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P rogramme national des Rendez-vous aux jardins 2019
http://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
 Rdv_Jardins
@
https://twitter.com/rdv_jardins

Avec ses parcs et jardins historiques et contemporains
d’une très grande richesse, la France peut s’enorgueillir
de posséder un patrimoine vert exceptionnel dont la
conservation, la protection et l’entretien nécessitent
cependant une constante attention.
Au moment où l’écologie et la biodiversité constituent
des enjeux de société primordiaux, j’ai choisi de
placer la 17e édition de Rendez-vous aux jardins, qui
se déroulera du 7 au 9 juin prochain, sous le thème
des animaux au jardin.
Ce thème nous invite ainsi à réfléchir aux rapports que
l’homme souhaite entretenir avec son environnement.
Il est l’occasion de sensibiliser tous les publics à la
nécessité de préserver la nature et la biodiversité
dans nos jardins et nos espaces verts, qui abritent
une multitude d’animaux avec lesquels le jardinier
doit savoir composer.
Plus de 2 800 jardins seront ouverts à la visite cette année en France et dans de nombreux pays
en Europe qui ont choisi de s’associer à cet événement pour la deuxième année consécutive.
Je vous invite à venir rencontrer les acteurs du monde des jardins et à partager les milliers
d’animations ludiques et pédagogiques organisées à votre attention : visites guidées,
démonstrations de savoir-faire, ateliers, troc de plantes... Je remercie chaleureusement les
propriétaires privés et publics, les jardiniers, les botanistes, les paysagistes, les associations et
l’ensemble des acteurs du monde des jardins qui accueillent les visiteurs, néophytes et amateurs
éclairés, et leur transmettent leur passion du jardin et leur savoir-faire à cette unique occasion.
Mes remerciements s’adressent également aux nombreux partenaires de cette opération,
financiers, médias et institutionnels, sans lesquels ces journées ne connaîtraient pas un tel écho,
indispensable au succès de cet événement.

Franck Riester, ministre de la Culture

 RDVjardinsAuvergneRhoneAlpes
@
https://fr-fr.facebook.com/RDVjardinsAuvergneRhoneAlpes/
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© Patrice Soudin

Sommaire

Les Rendez-vous
aux jardins 2019

Carte des parcs et jardins
en Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement se tiendra cette année le vendredi 7, le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019.
Les « Rendez-vous aux jardins » poursuivent leur développement et fédèrent aujourd’hui un véritable
réseau de parcs et jardins historiques ou contemporains à l’échelle locale, régionale, nationale et européenne. Le thème de cette édition « Les animaux au jardin » est inspirant, et les interprétations multiples.

Cliquez sur le nom des départements pour accéder directement aux jardins.

Les animaux au jardin
En région Auvergne-Rhône-Alpes, 154 parcs et jardins (dont 23 premières participations) proposeront
de nombreuses animations conçues pour tous les publics : le vendredi 7 est une journée consacrée aux
scolaires et les samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 s’adressent à tout public.

MÉTROPOLE
DE LYON

Allier

274 animations rythmeront ces journées dédiées à la thématique « Les animaux au jardin ». Un thème qui
invite à réfléchir aux rapports que l’homme entretient avec son environnement.

Rhône

Haute-Savoie

Loire

C’est l’occasion de sensibiliser tous les visiteurs à la nécessité de préserver la nature et la biodiversité dans les jardins et les espaces verts. Les animaux peuvent être nuisibles pour le jardin (pyrale du
buis, pucerons, rongeurs...) mais ils peuvent également aider le jardinier à l’entretenir : coccinelles,
vers de terre, pollinisateurs, hérissons, moutons, chevaux de trait... L’animal est indispensable au
jardin. Il peut aussi être un élément d’ornement comme le paon ou un sujet récurrent de la statuaire.

Puy de Dôme

Savoie
Isère

Cantal

Visite mode d’emploi

Ain

Haute-Loire

Le programme est établi à partir des données communiquées par les participants, il est susceptible de
subir des modifications de dernière minute notamment en cas de mauvais temps.
Le vendredi, certains jardins proposent des animations réservées aux scolaires. Les enseignants sont
priés de prendre rendez-vous avec les propriétaires afin de préparer l’accueil de leurs classes.

Ardèche

Drôme

Tarifs : entrée gratuite pour tous quand aucun tarif n’est mentionné. L’entrée peut être payante dans
certains parcs, jardins ou pour les animations. Les tarifs sont mentionnés sur la base des informations
fournies par les participants.
Accessibilité : la plupart des jardins sont accessibles partiellement seulement aux personnes à mobilité
réduite (allées étroites ou gravillonnées, terrasses, escaliers).
Pensez au covoiturage pour vous rendre dans les jardins !

Les informations contenues dans ce programme
sont arrêtées à la date du 3 avril 2019
Pour obtenir le programme complet, connectez-vous sur le site
des Rendez-vous aux jardins 2019 :

http://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
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Ain
Bourg-en-Bresse
Châtillon-sur-Chalaronne
Cuisiat
Ferney-Voltaire
Greny-Péron
Priay
Saint-Cyr-sur-Menton
Torcieu
Val-Revermont
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Carte région

Ain

Sommaire Département

Bourg-en-Bresse
Domaine de la Garde

Carte région

Ain

Sommaire Département

Jardins du monastère
royal de Brou

27, chemin des narcisses
01000 Bourg-en-Bresse
Exposition – « Sculp-nature » en compagnie de
50 sculpteurs le samedi, avec l’intervention de
danse visible-invisible de la compagnie Passaros.
Une journée des peintres et de la peinture
botanique le dimanche.
Horaires : sam, dim 10h à 19h.
Tarifs : conditions tarifaires précisées lors de
l’inscription/réservation.
Sur inscription : info@lesamisdelagarde.fr
fvonkirchbach@gmail.com

L’association collégiale SculpNature organise sa
sixième biennale à Bourg-en-Bresse. Son objectif
premier est de promouvoir la sculpture sous toutes
ses formes en organisant un rassemblement tous
les deux ans dans des lieux inhabituels (hors
musées ou galeries).
© Lucie Gouilloux

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/sculptnature-et-journee-des-peintresau-domaine-de-la-garde

Parc de la préfecture
et du conseil général
de l’Ain

63, boulevard de Brou
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 22 83 83
www.monastere-de-brou.fr

45, avenue Alsace-Lorraine
01012 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 32 30 00
www.pref.ain.gouv.fr

Le monastère royal de Brou, chef d’œuvre du
gothique flamboyant, a été édifié au début du
XVIe siècle par Marguerite d’Autriche pour son
défunt mari, Philibert le Beau. Comme à l’époque
des moines, ce dernier comporte un magnifique
jardin dans lequel les visiteurs peuvent déambuler
librement.

Le parc de la préfecture et du conseil général
de l’Ain est construit autour d’une pièce d’eau
au contour sinueux suivant la mode des jardins
anglais du XIXe siècle. Le boulingrin, de l’anglais
bowling green, est la pièce principale, un espace
engazonné descendant en pente douce sur le plan
d’eau. Le boulingrin est cerné d’allées jalonnées
d’essences remarquables.

© Herwey

© Studio Erick Saillet

Exposition – « Fête de la sculpture » avec plus de
50 sculpteurs, tous les styles, toutes les matières
et toutes les tailles. Entre 500 et 1 000 sculptures
à voir dans le parc et les caves du château.
Horaires : sam, dim 10h à 19h.
Tarif : 1€ (le document d’entrée fait office de
plan de situation et permet de participer à une
tombola dont les prix sont des sculptures).

Atelier – « Land art en famille », un atelier d’arts
plastiques dans les jardins de Brou invitant à
découvrir cet art de la nature et à créer une
œuvre éphémère dans le monument. Feuille
d’acanthe, branche de marronniers, etc., une
inspiration créatrice dans le parc et les jardins.
Horaire : sam 14h30 à 16h30
Sur inscription : 04 74 22 83 83

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/fete-de-la-sculpture

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/atelier-landart_102877
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et remarquable

Visite libre et visites guidées - Découverte du
parc de l’hôtel de la préfecture et du conseil
général, avec les commentaires de l’association
Connaissance de la flore de l’Ain.
Horaire : dim 14h à 18h pour visiter librement son
jardin, inspiré des parcs anglais du XIXe siècle. Des
visites guidées seront également proposées.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-du-parc-de-la-prefecture-et-duconseil-departemental

Jeune public
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Accès handicapé

Accès handicapé partiel

Carte région

Ain
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Châtillon-sur-Chalaronne
Ancien hôpital
et apothicairerie

Carte région

Ain

Sommaire Département

Cuisiat
Potager et verger
conservatoires
du musée départemental
du Revermont

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

40, rue principale
01370 Cuisiat
www.patrimoines.ain.fr/n/musee-du-revermont/n:811

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

Le jardin conservatoire du musée départemental
du Revermont de 6 000 m2 créé en 1986, riche de
650 espèces et variétés rares ou locales de plantes
et 250 arbres fruitiers, allie plaisir des sens et
découverte du patrimoine végétal.

© Ancien hôpital royal de Châtillon

© Musée départemental du Revermont

Animation jeune public – Invitation de Dominique
Lassaigne à se mettre au vert dans le jardin
d’Antonin, son voisin. En compagnie de drôles
de héros, Oscar l’escargot, Aglaé la poule, Twitty
la taupe ou encore Mam’Zelle Yacca la mouche
à caca, la conteuse tord le cou à de nombreuses
idées reçues. Spectacle suivi à 16h30 d’un goûter
autour des plantes du jardin proposé.
Horaire : dim 15h à 18h30
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/dans-le-jardin-dantonin

Visite commentée – Rencontre avec des
personnages des temps passés qui ont ramené
avec eux des animaux magiques. Ils parleront
d’animaux magiques oubliés dans les jardins de
simples de l’ancien hôpital.
Horaires : sam, dim 14h à 19h.

Visite commentée – Découverte des trésors du
potager-verger conservatoire. Niché au cœur du
village de Cuisiat, entre l’église et les premiers
contreforts du Jura, le musée accueillera ceux qui
le désirent. Attenant au musée, un jardin à l’esprit
des jardins de curé d’autrefois attend les visiteurs
avec plus de 650 variétés de plantes locales,
anciennes et oubliées.
Horaire : sam 15h à 16h.
Durée : 1h.
Tarif : une entrée gratuite offerte pour toute
entrée achetée (à valoir durant toute la saison
2019 pour visiter le musée).

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-insolite-des-jardins-de-simplesde-lancien-hopital-de-chatillon-sur-chalaronne

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-commentee-du-jardin-potager
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Carte région

Ain
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Ferney-Voltaire
Château de Voltaire

Greny-Péron
Verger Tiocan

Allée du château
01210 Ferney-Voltaire
Tél. 04 50 40 53 21
www.voltaire.monuments-nationaux.fr

Chemin du verger Tiocan
01630 Greny-Péron
Tél. 04 50 59 14 77
www.verger-tiocan.asso.cc-pays-de-gex.fr

Animation jeune public – Animations autour des
tritons alpestres et des oiseaux des parcs et des
jardins proposées par les naturalistes de la Ligue
pour la protection des oiseaux (LPO).
Horaires : sam, dim 10h à 18h.
Tarifs : 8€, 6.50€ (tarif réduit), gratuit pour les
ressortissants de l’Union Européenne de moins
de 25 ans (animations gratuites pour tous après
s’être acquitté de l’entrée au domaine).

À Ferney, aux portes du parc naturel régional du
Haut-Jura à l’ouest et de Genève au sud, se situe
le domaine où Voltaire passa les vingt dernières
années de sa vie. Le château de Voltaire fut
construit par l’écrivain de 1758 à 1766. Ce parc de
7 ha offre un panorama exceptionnel sur le MontBlanc. Une restauration complète est en cours.
© Château de Voltaire

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/observations-et-animations-par-laligue-de-protection-des-oiseaux

Démonstration – Découverte du rôle indispensable
des abeilles dans le processus de biodiversité
d’une ruche vivante par l’association des
apiculteurs de l’arrondissement de Gex.
Horaires : sam, dim 10h30 à 13h et 14h30 à 17h.
Tarifs : 8€, 6.50€ (tarif réduit), gratuit pour les
ressortissants de l’Union Européenne de moins
de 26 ans (animations gratuites pour tous après
s’être acquitté de l’entrée au domaine).

Visite libre – Le parc du château de Voltaire invite
à la flânerie. Un week-end pour venir découvrir
ses jardins et ses secrets.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
Tarifs : 8€, 6.50€ (tarif réduit), gratuit pour les
ressortissants de l’Union Européenne de moins
de 26 ans (animations gratuites pour tous après
s’être acquitté de l’entrée au domaine).

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/apiculture-mode-demploi

Jardin remarquable

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

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/permaculture-lavenir-du-potager

Démonstration – Découverte du château et
des jardins tels qu’ils étaient au XVIIIe siècle.
À l’occasion d’une promenade dans les jardins,
seront présents de belles dames et des
gentilshommes occupés à un repas champêtre.
En leur compagnie, quelques pas de danse
pourront être exécutés.
Horaire : dim 10h à 17h.
Tarifs : 8€, 6.50€ (tarif réduit), gratuit pour les
ressortissants de l’Union Européenne de moins
de 25 ans (animations gratuites pour tous après
s’être acquitté de l’entrée au domaine).

Visite libre – Découverte du verger conservatoire.
Les animaux vivants sous terre comme les vers
de terre et les mulots, espèces indispensables
au bon fonctionnement de la biodiversité, seront
peut-être au rendez-vous.
Horaire : sam 14h à 18h.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/pique-nique-18eme

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-du-parc-du-chateau_924972

Thème 2019 :
« Les animaux
au jardin »

Savoir-faire – Découverte du potager en
permaculture dans le domaine de Voltaire par
l’association les Jardins de Voltaire qui aide les
personnes en situation de handicap à trouver
une activité professionnelle adaptée.
Horaires : sam, dim 10h30 à 13h et 14h30 à 17h.
Tarifs : 8€, 6.50€ (tarif réduit), gratuit pour les
ressortissants de l’Union Européenne de moins
de 26 ans (animations gratuites pour tous après
s’être acquitté de l’entrée au domaine).

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/decouverte-du-verger-tiocan-et-deses-animaux
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d’art et d’histoire
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Priay
Jardin Le clos
de la Cornière

Saint-Cyr-sur-Menthon
Musée départemental
de la Bresse – Domaine
des Planons

281, chemin du mas Falcon
Les Carronnières
01160 Priay
Tél. 06 15 60 44 86
www.leclosdelacorniere.sitew.com

987, chemin des Seiglières
01380 Saint-Cyr-sur-Menthon
Tél. 03 85 36 31 22
www.musees.ain.fr

Le jardin Le clos de la Cornière est un jardin
d’agrément privé de 5 000 m2 créé en 2006 à la
limite des Dombes et ouvert au public depuis
mai 2011. Il est composé de chambres de verdure
aux ambiances variées : japonisante, romantique,
aquatique autour de deux bassins, et planté de
vivaces, de plus de 150 rosiers et de quelques
arbres à venir admirer.

Le musée départemental de la Bresse – Domaine
des Planons propose de découvrir l’art de vivre
des Bressans, du XVe siècle à nos jours. Le potager
actuel est une reconstitution de l’ancien potager
gourmand datant de 1995.

Carte région

Ain

Sommaire Département

Torcieu
Roseraie-jardin
du lion d’or

Val-Revermont
Exploitation
Des fleurs en soi

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

Aux communes
01370 Val-Revermont
Tél. 06 80 24 65 98
www.facebook.com/desfleursensoi/

Jardin de 4 000 m2 créé en 2010 par deux artistes
et un professeur d’horticulture. Situé sur une
colline sauvage, ce jardin de roses anciennes et de
légumes rares est cultivé avec toutes les nouvelles
techniques innovantes bio.

PREMIÈRE PARTICIPATION
Culture de plantes aromatiques et médicinales, de
plants de légumes en pots, et de transformation
des plantes.

© Roseraie-jardin du lion d’or

© Des fleurs en soi

© Musée départemental de la Bresse - Domaine des Planons

© Bernard Dusert

Atelier - Rencontre culinaire avec le chef Laurent
Perréal. Ateliers créatifs en famille sur le thème
2019 des Rendez-vous aux jardins.
Horaire : dim 10h à 18h.

Visite commentée – Visite libre ou guidée
dans ce jardin botanique basé sur le respect
de la biodiversité.
Horaires : ven 9h à 19h, sam, dim 8h30 à 19h.
06 15 60 44 86
leclosdelacorniere@laposte.net

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/rencontre-culinaire-au-jardin-potagerde-la-ferme-des-planons

Atelier – Rencontre culinaire au jardin-potager de
la ferme des Planons avec le chef Laurent Perréal.
Ateliers créatifs en famille sur le thème 2019 des
Rendez-vous aux jardins.
Horaire : dim 14h à 17h30.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-decouverte-du-jardin-prive-leclos-de-la-corniere

Visite commentée – Visite commentée par les
deux créateurs du jardin afin de découvrir
le jardin en permaculture sans arrosage, les
constructions autonomes, la collection de roses
anciennes, etc.
Horaires : ven, sam 9h30 à 20h,
dim 9h30 à 20h et 21h à 21h.
Durée : 1h.
Tarifs : 3€, gratuit jusqu’à 8 ans.

Visite commentée – Invitation à venir découvrir
le jardin de médicinales, à échanger autour des
plantes compagnes et des insectes qui vivent à
nos côtés.
Horaires : sam 14h à 15h, dim 10h à 11h.
Limitée à 15 adultes maximum.
Enfants bienvenus.
Sur inscription : 06 80 24 65 98
renoud.anais@orange.fr

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-decouverte-de-la-roseraiejardin-ecologique-de-la-roseraie-du-lion-dor

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/rencontre-culinaire-et-atelier-creatifdans-le-potager-des-planons
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Cusset
Centre de production
horticole de la ville
de Vichy

Carte région

Allier

Sommaire Département

Néris-les-Bains
Office de tourisme

Atelier – Fabrication d’un hôtel à insectes.
Chaque participant repartira avec sa création.
Atelier animé par l’association CAP Tronçais.
Horaire : sam 17h à 18h30.
Tarif : 5€
Atelier limité à 12 personnes maximum.
Sur inscription : 04 70 03 11 03

49, boulevard des arènes
03310 Néris-les-Bains
Tél. 04 70 03 11 03
www.otnerislesbains.fr

9, boulevard d’Alsace-Lorraine
03300 Cusset
Tél. 04 70 30 17 87
www.ville-vichy.fr/espaces-verts

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/atelier-fabrication-dun-hotel-ainsectes

Du 1er avril au 29 juin, l’office de tourisme est ouvert
le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h30
à 12h et de 14h à 18h, et le samedi de 14h à 18h.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Le centre de production horticole de la ville de
Vichy est un site de 1,7 ha et près de 5 000 m2
couverts (serres, hangar, etc.) où des centaines
de milliers de plantes, vertes ou fleuries, sont
produites ou conservées.

Visite commentée – Découverte des serres
commentée et orientée sur la protection
biologique intégrée. Digressions autour de la
biodiversité animale et fonctionnelle tout en
expliquant comment le service espaces verts de la
ville de Vichy utilise les insectes pour se protéger
contre les ravageurs. Une partie de la visite sera
également consacrée à la biodiversité dans son
ensemble.
Horaire : sam 11h à 12h.

© Ville de Vichy

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/protection-biologique-aux-serres-etbiodiversite_863414

Animation pour scolaires le vendredi – Visite des
serres commentée et orientée sur la protection
biologique intégrée. Digressions autour de la
biodiversité animale et fonctionnelle tout en
expliquant comment le service des espaces verts
de la ville de Vichy utilise les insectes pour se
protéger contre les ravageurs. Une partie de la
visite sera également consacrée à la biodiversité
dans son ensemble.
Horaire : ven 14h à 15h.
Événement réservé aux groupes scolaires.

Parc du casino
Avenue Boisrot Desserviers
03310 Néris-les-Bains

© Office de toursme de Néris-les-Bains

Le casino de Néris-les-Bains se trouve dans le parc
thermal de la ville. Il est situé dans un bâtiment
inscrit parmi les monuments historiques.
© Histoire03310

Conférence – « Les animaux du jardin : espèces,
lieux de vie, rôles » animée par l’association CAP
Tronçais, et où seront expliqués aux curieux les
différents intérêts du jardinier à travailler avec
ces espèces et les manières de les aider à se
développer de manière optimale.
Horaire : sam 15h à 16h30.
Événement limité à 25 personnes maximum.
Sur inscription : 04 70 03 11 03

Exposition – Marché bio, artisanat, associations
en lien avec le thème du jardin. Exposition « L’info
tiques » sur la maladie de Lyme. Animation de
musique irlandaise avec le duo Rik XL à 16h.
Horaire : dim 10h à 18h.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/conference-les-animaux-du-jardin

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/marche-au-jardin

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/protection-biologique-aux-serres-etbiodiversite
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Saint-Léon
Jardin des grand’mères
cèdres

Ardèche

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

Une maison en forme de lettre ouverte et
recouverte de lianes, de la petitesse et de la
grandeur, du simple et du complexe avec ses
allées labyrinthiques, son décor enchevêtré et
ses quelques figures tranquilles. Ce fond de parc
est resté à l’abandon de nombreuses décennies.
Autour de la maison, sous de très vieux arbres, s’est
petit à petit composé un jardin vivant en dédales,
mystérieux avec ses ombres et ses ambiances.

Alboussière
Annonay
Chassiers
Davézieux
Fabras
Lagorce
Largentière
Mercuer

© Didier Schreiner

Privas
Rocles
Roiffieux
Ruoms
Tauriers
Tournonsur-Rhône
Viviers

Visite commentée – Découverte du jardin
d’ornement mais aussi nourricier, avec son
potager, ses vergers, sa basse-cour et son
pigeonnier.
Horaires : sam 10h à 12h et 13h à 18h,
dim 13h à 14h.
Départs toutes les heures.
Tarif : libre (au bénéfice
d’associations caritatives).
Sur inscription : 04 70 42 17 88
s.d.l.schreiner@wanadoo.fr
www.lesgrandmerescedres.net
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-commente-du-jardin-desgrandmeres-cedres
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Alboussière
Jardin La terre
Pimprenelle
La terre Pimprenelle
07440 Alboussière
Tél. 04 75 58 00 27
www.sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle/

Ardèche

Sommaire Département

Annonay
Jardin Les Alaverts

Chassiers
Mas des Faïsses

Davézieux
Jardins du Bardon

Toissieu
07100 Annonay

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

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

Sur 3 000 m2 à flanc de coteau, ce jardin de
moyenne montagne est largement ouvert sur la
Vocance. Il réunit une profusion de végétaux dans
une succession de scènes qui se dévoilent tout
au long des allées s’entrecroisant de nombreuses
espèces rares de végétaux : conifères, feuillus,
arbustes et vivaces, ainsi que plus de 150 variétés
anciennes de rosiers.

La terre Pimprenelle se situe sur le plateau de
Crussol, à Alboussière en Ardèche. Le jardin d’1 ha,
créé en 2001, est labellisé « Jardin remarquable »
depuis 2012, et est composé de plus de 1 200 arbres
et arbustes dont 600 variétés différentes.

Carte région

© Gilbert Buscaglia

© Raphaël Benedetti

Jardins paysagés en linéaire, au bord d’un ruisseau
avec ses rosiers, ses pergolas, son jardin asiatique,
ses graminées et sa petite collection de fougères.
Ils ont fait peau neuve cette année encore avec la
réalisation de nouveaux décors toujours basés sur
la récupération. Rien ne se perd, tout s’utilise au
gré de l’inspiration du jardinier Pierre.

Le mas des Faïsses est une belle bâtisse en
pierre du XVIIIe siècle. Situé dans les Cévennes
ardéchoises, à 5 km de Largentière, il est planté
au milieu d’un domaine de 10 ha. Quand Yvette
et Robert acquièrent cette propriété en 1999, les
terres du mas des Faïsses étaient abandonnées
depuis de nombreuses années. On y cultivait
autrefois la vigne et la châtaigne sur une terre
bien ingrate.

© Pierre Gamon

© Mas des Faïsses

Visite commentée – Découverte du jardin, entre
arbres, arbustes, rosiers anciens, vivaces et autres
graminées.
Horaires : sam, dim 12h à 18h30.
Tarifs : 3€, gratuit pour les enfants.

Visite commentée – Découverte de ce petit monde
par Raphaël, le jardinier et concepteur du jardin, à
travers une visite guidée de La terre Pimprenelle.
Une attention particulière sera portée sur les
animaux nuisibles du jardin comme les pyrales du
buis, les pucerons ou encore les doryphores, mais
aussi sur ceux qui aident à l’entretenir comme les
coccinelles, les syrphes, les vers de terre, ou bien
encore les pollinisateurs.
Horaire : dim 15h à 17h.
Tarifs : 7€ (adulte), 5€ (enfant).

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/les-alaverts-un-jardin-belvedere-enpays-vocancois

Exposition – Découverte d’animaux originaux
réalisés par des artistes régionaux dans les
jardins.
Horaires : ven 10h à 12h et 14h à 18h,
sam et dim 10h à 12h et 14h à 19h.
Tarifs : 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Se renseigner pour les tarifs de groupe (à partir
de 10 personnes).

Visite commentée – Découverte des techniques de
jardinage naturel, d’agrément ou potager.
Horaires : sam et dim 9h à 12h30 et 14h à 19h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/visite-commentee-de-jardinsecologiques

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/decouverte-du-jardin-et-delexposition-dartistes-sculpteurs-et-potiers

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-guidee-au-jardin-la-terrepimprenelle_768736
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Fabras
Jardins du château du Pin

Carte région

Ardèche

Sommaire Département

Lagorce
Musée-magnanerie
de Lagorce

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

320, rue de la traverse
07150 Lagorce
Tél. 04 75 88 01 27
mamagnanerie.com

Jardins d’artiste de 3 ha labellisés « Jardin
remarquable » et composés de rosiers anciens et
de sculptures contemporaines installées autour
d’une maison forte du XVIe siècle.

PREMIÈRE PARTICIPATION
Le musée-magnanerie de Lagorce offre, d’avril
à septembre, la possibilité de découvrir le plus
important élevage de vers à soie ouvert au public.
Des collections entomologiques et objets d’anciens
producteurs de cocons apportent un témoignage
sur les pratiques séricicoles.

© Association Colette Bonzo

© D. Petit - Musée Magnanerie de Lagorce

Visite commentée – Découverte des élevages de
vers à soie en compagnie du guide qui, au regard
des écrits d’Olivier de Serres, conduira les plus
curieux dans les salles d’élevage du musée.
Horaires : ven, sam, dim 11h à 12h.
Durée : 1h.
Tarif : 3€
Sur inscription : 04 75 88 01 27
info@mamagnanerie.com
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event visite-des-elevages-de-vers-a-soie

Visite commentée – Balade entomologique
aux abords du musée.
Horaires : ven, sam, dim 11h à 12h et 14h à 15h.
Durée : 1h.
Tarif : 3€ (comprenant l’accès aux élevages de
vers à soie du musée-magnanerie, de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30).
Limité à 15 personnes.
Sur inscription : 04 75 88 01 27
info@mamagnanerie.com
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/balade-entomologique-aux-abordsdu-musee-magnanerie

Exposition – « L’arbre d’or » avec les sculptures
en bois de mûrier d’André Augusto, un voyage
imaginaire et poétique sur les routes de la
soie. Une dizaine de pièces prend place au
musée-magnanerie : rescapés de l’arrachage qui
marquait la fin des élevages de vers à soie en
France, ces fragments d’arbres d’or glanés sur
la commune de Balazuc racontent la Chine et
l’origine de la soie.
Horaires : ven, sam, dim 10h30 à 17h30.
Tarif : 3€.

Visite libre – Découverte des jardins d’artiste
mêlant roseraies et œuvres contemporaines.
On entendra en fond l’enregistrement de chants
d’oiseaux.
Horaires : sam et dim 10h à 12h et 14h30 à 18h.
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/416152

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/exposition-sculptures-da-augustolarbre-dor
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Atelier – Accompagnement des animateurs du
musée dans leur travail de cueillette des feuilles
de mûrier puis de la préparation en vue du
nourrissage des élevages de vers à soie.
Horaires : ven, sam, dim 15h à 16h30.
Durée : 1h30.
Tarif : 3€ (incluant l’entrée au musée-magnanerie)
Limité à 15 personnes.
Sur inscription : 04 75 88 01 27
info@mamagnanerie.com
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/atelier-famille-savez-vous-cueillir-lasoye-a-la-mode-des-sericiculteurs-ardechois

Musée de France
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Conférence – Présentation de l’arboretum de
Lagorce et de sa collection de 30 variétés de
mûriers par son créateur Frédéric Cochet,
pépiniériste et paysagiste.
Horaire : dim 10h30 à 17h30.
Tarif : 3€ (incluant l’entrée au musée-magnanerie).
Sur inscription : 04 75 88 01 27
info@mamagnanerie.com
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/presentation-de-la-collection-demuriers-de-lagorce

Animation jeune public – Atelier-découverte des
senteurs avec les artisans savonniers du mas
Sophia. L’objectif sera de découvrir l’essence
végétale ou arbustive qui délivre le parfum senti.
Horaire : dim 10h30 à 18h30.
Tarif : 3€ (incluant l’entrée au musée-magnanerie).
Sur inscription : 04 75 88 01 27
info@mamagnanerie.com
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/atelier-olfactif-senteurs-degarrigues_625192

Animation jeune public – Atelier « Empreintes
végétales » avec Maud Quédreux, céramiste,
qui invitera les enfants à marquer dans la terre
l’empreinte d’une feuille ou d’un végétal collecté
dans la calade aux mûriers. Chacun repartira avec
sa création.
Horaire : dim 10h30 à 17h30.
Tarif : 3€ (tarif spécial incluant l’accès
musée-magnanerie).
Sur inscription : 04 75 88 01 27
info@mamagnanerie.com
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/atelier-terre-pour-enfantsempreintes-vegetales
...
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Lagorce
Musée-magnanerie de Lagorce

Atelier/Démonstration/Savoir-faire – Journée
festive autour du mûrier, d’Olivier de Serres et des
animaux au jardin. Au programme : de nombreux
stands et intervenants pour des conférences, des
démonstrations, des ateliers, des expos-ventes.
Horaire : dim 10h30 à 17h30.
Tarif : 3€ (comprenant l’accès aux élevages
de vers à soie du musée-magnanerie).
Sur inscription : 04 75 88 01 27
info@mamagnanerie.com

Carte région

Ardèche

Sommaire Département

Largentière
Jardins du Moulinet

Mercuer
Mercurart

Privas
Jardin de Bésignoles

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

124, route du Ranchet
07200 Mercuer
www.mercurart.com

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

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

Ensemble composé d’une galerie d’art, d’un jardin
et d’une forge.

Le jardin de Bésignoles est un jardin exotique au
cœur de l’Ardèche. Situé à Privas, ce petit jardin
urbain est un condensé de végétaux exubérants
originaires des quatre coins du monde et de sols
organisés en calades et mosaïques de pierre.

© Mercurart

© Dominique Ruiz

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/fete-de-lamourie

© A. Bazin

Atelier/Démonstration/Savoir-faire - Échanges sur
l’entretien, la taille, la multiplication des mûriers.
Possibilité de participer aux initiatives de relance
de la production avec Bernard Perret. Frédéric
Cochet, pépiniériste, révèlera les différences
des variétés.
Horaire : dim 11h à 17h30.
04 75 88 01 27
info@mamagnanerie.com

Visite commentée – Ballade dans les jardins
méditerranéens.
Horaires : sam, dim 15h à 18h.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/echanges-sur-lentretien-la-taille-lamultiplication-des-muriers

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-des-jardins-du-moulinet

Atelier – Dédicace et atelier « Croquis de
la nature » avec Tom Joseph, graphiste, et
illustrateur de la BD Monsieur du Pradel.
Il parlera de ce projet et dédicacera son ouvrage.
Horaire : dim 14h à 17h30.
Tarif : 3€ (pour participer à l’atelier
de dessin).
Prévoir carnet/feuilles/crayons/gomme.
Sur inscription : 04 75 88 01 27
info@mamagnanerie.com

Visite commentée – Balade en bordure de pinède
dans un espace privilégié pour la faune indigène
terrestre, aérienne et aquatique. Seront contées
aux visiteurs de belles histoires à propos des
animaux qui y vivent.
Horaires : ven 10h à 12h et 14h à 18h,
sam, dim 14h à 18h.
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 14 ans
accompagnés.
Sur inscription : 06 03 78 66 37
06 43 41 61 47
contact@mercurart.com

Visite commentée – Découverte guidée du jardin.
Horaires : ven 14h à 19h, sam, dim 9h à 19h.
Tarif : 3€ (groupe limité à 10 personnes).
Sur inscription : 06 28 23 23 91

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-guidee-du-jardin-et-de-lagalerie-mercurart_591

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-guidee-du-jardin-de-besignoles

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/dedicade-et-atelier-croquis-de-lanature
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Rocles
Jardin de Nelly

Roiffieux
Jardins de Brogieux

Ruoms
Roseraie des pommiers

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

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

Rue fontaine des pommiers
07120 Ruoms
Tél. 06 46 86 07 16
www.roseraie-de-berty.com

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

Jardin privé de 2 ha créé au XVIIIe siècle qui offre
une vue imprenable sur la chaîne des Alpes. Doté de
terrasses à la française, agrémenté de bassins, ce
lieu abrite des agrumes, des lauriers, des palmiers
en vases d’Anduze et est orné de buis taillés.

© Nelly Bellelle

© Jardins de Brogieux

Visite libre ou commentée – Découverte de ce
petit écrin écologique par la propriétaire, où
l’accueil et la convivialité sont cultivés comme
le jardin : au naturel.
Horaires : sam, dim 9h30 à 19h.
Tarif : libre
06 63 13 81 36
nellybelle07@gmail.com

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-et-ateliers-pour-les-scolaires

Visite commentée – 2009-2019 : 10e anniversaire
d’ouverture des jardins de Brogieux.
Horaires : sam et dim 10h à 12h et 14h à 18h30.
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-guidee-des-jardins-de-brogieux
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Un arboretum de rosacées sur un terrain plat
d’1 ha à 5 min du centre-ville de Ruoms. Un
restaurant accueille les visiteurs au milieu de la
roseraie, sur une terrasse panoramique qui la
domine. Des centaines de variétés anciennes de
roses ont élu domicile dans cet havre de paix.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/exposition-et-demonstration-desculptures-sur-bois

Visite commentée – Découverte guidée du jardin
et confection d’un hôtel à insectes pour les
scolaire.
Horaires : ven 9h à 11h et 14h à 16h.
Sur RDV.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-du-jardin-de-nelly_967079

Exposition – Découverte des animaux sculptés
tout au long de la visite du jardin et du savoirfaire de Philippe Samiez.
Horaires : sam, dim 10h à 12h et 14h à 18h30.
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Monument historique

© Éléanore Cruse

Spectacle/Lecture - Au hasard des jardins, en
suivant le guide. Des vieux murs pleins de roses,
ou pas, un loup près d’un bassin, un clown ?
Un héron, un lion dans la volière, et Jean de la
Fontaine. Une tortue qui vole, un renard pas malin,
un clown ? Des chats en réunion.
Horaires : sam, dim 14h à 17h.
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Visite libre – Découverte d’une collection de 700
roses anciennes installée auprès d’arbres fruitiers
et d’arbustes à fleur et des animaux habitant ce
lieu qui leur plaît particulièrement.
Horaires : ven, sam, dim 11h à 20h.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/animations-autour-des-fables-de-lafontaine

Conférence – « Vivre en harmonie avec les
petits animaux du jardin ». Découverte de tous
les stratagèmes et gestes amicaux pour rester
respectueux de la vie et des animaux : répulsif,
mariages d’espèces, etc.
Horaire : sam 17h à 18h.
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/la-roseraie-des-pommiers-ses-roseset-son-restaurant

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/conference-danne-yvette-peyrard-delassociation-esprit-des-fleurs
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Tauriers
Roseraie de Berty

Tournon-sur-Rhône
Jardin d’Éden

Viviers
Jardin de Rochevieille

336, chemin de Berty
07110 Tauriers
Tél. 04 75 88 30 56
www.roseraie-de-berty.com

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

457, la Moutte
07220 Viviers
Tél. 06 17 85 14 15

Ce parc privé d’1 ha, entouré de fortifications de
Renaissance, a appartenu aux Cordeliers puis aux
religieuses de Notre-Dame. La restauration de
l’ensemble met en valeur l’eau, très présente sur
le site, grâce au ruisseau qui alimente des bassins
et des fontaines.

Ce jardin de 7 000 m2 , créé en 1984 par Eléonore
Cruse, met en scène plus de 700 variétés anciennes
de roses dans une vallée reculée autour d’une
bâtisse du XVIIe siècle ayant appartenu au vicaire
de Viviers et à un député de l’Ardèche. Celle-ci
abritait une exploitation agricole ainsi qu’une
chapelle et une habitation. Ne subissant aucun
traitement, cette roseraie unit culture et nature.

Ardèche

Sommaire Département

Jardin botanique privé d’essai et d’acclimatation
de plantes rares souvent obtenues par bouturages
ou semis de graines. Les massifs sont organisés
par thèmes, origine géographique des plantes ou
conditions de culture. Une invitation au voyage.
© Jean-François Giraud

© Jardin dÉden

© Éléanore Cruse

Visite commentée – Découverte du jardin d’Éden
et de sa tour du XVIe siècle. Un havre de paix légué
par les moines Cordeliers dont le monastère était
attenant.
Horaire : sam 10h à 19h.
Départ toutes les heures.
Tarifs : 3.50€ (adulte), 1€ (moins de 14 ans).

Visite libre – Découverte d’une collection de
roses anciennes dans un site sauvage. Le visiteur
pénètre dans un paysage bucolique hors du temps
qui s’étend le long d’une petite rivière bordée
par des champs fleuris et une roseraie qui existe
depuis 35 ans.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 19h.
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/visite-decouverte-du-jardinhistorique-le-jardin-deden

Visite commentée – Découverte du jardin composé
de différentes parties, dans lesquelles les plantes
sont regroupées par origine géographique
(Afrique du Sud, Amérique du Nord et du Sud,
Méditerranée, etc.) ou par famille, en compagnie
de deux passionnés de plantes et de botaniques.
Horaires : sam, dim 9h à 12h et 14h à 19h30.
Tarifs : 3€, gratuit pour les moins de 16 ans.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-decouverte-du-jardin-dessai-etdaclimatation-du-jardin-de-rochevieille

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/roseraie-de-berty-jardinremarquable_49
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Anglards-de-Saint-Flour
La Ségalassière
Le Vaulmier

Carte région

Cantal

Sommaire Département

Anglardsde-Saint-Flour
Jardin de Clémence

La Ségalassière
Jardin conté
« Il était une fois »

Village d’Orceyrolles
15100 Anglards-de-Saint-Flour
Tél. 04 71 60 22 50

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

Le jardin de Clémence est un havre de paix naturel
planté d’espèces végétales anciennes d’une
grande beauté, notamment grâce à ses nombreux
rosiers aux teintes douces. On y trouve également
un potager, un bassin, une pergola et plus encore.

Cantal

Sommaire Département

Le Vaulmier
Potagers de montagne

Le jardin conté invite les plus curieux au cœur de
son petit monde végétal et de ses histoires.
© Jardinez.com

© Pays d’art et d’histoire Pays de Saint-Flour

Carte région

La Sabie
15380 Le Vaulmier
06 41 32 15 35
www.aspect.frama.site
PREMIÈRE PARTICIPATION
Le Vaulmier est une commune de Haute-Auvergne
situé à plus de 800 m d’altitude. L’association
Aspect propose d’ouvrir les potagers de montagne,
appelés au Moyen Âge « les jardins à viande »,
et d’échanger trucs et astuces pour jardiner au
naturel.
© J-F Gaffard

Visite libre – Balade dans le jardin où l’on chemine
de massif en potager, au gré de tableaux végétaux
sans cesse renouvelés.
Horaires : sam, dim 14h à 18h.
Informations : 04 71 60 22 50
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-decouverte-du-jardin-declemence

Visite commentée – Découverte guidée du jardin
de Clémence.
Horaire : dim 15h à 16h.

Visite libre – Balade le long de sept jardins
afin d’observer des végétaux sous toutes leurs
coutures : plantes médicinales, plantes à boire ou
à croquer, plantes tinctoriales et plantes toxiques,
cosmétiques et symboliques, etc.
Horaires : sam 14h30 à 18h30,
dim 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30.
Tarif : 3€.

Circuit – Petit circuit dans cette commune de
montagne de Haute-Auvergne avec visite de
jardins potagers et échanges de conseils pour
jardiner au naturel le samedi et le dimanche.
Troc de plantes uniquement le dim.
Horaires : sam, dim 10h à 19h.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-du-jardin-ethnobotanique-iletait-une-fois-unjardin-conte

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-decouverte-des-jardins-aviande-en-montagne

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/le-petit-peuple-du-jardin
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Drôme
Allex
BeaumontMonteux
Chabeuil
Châteausur-Isère
Die
La GardeAdhémar

Montélier
Montélimar
Ratières
Romanssur-Isère
Sainte-Croix
Valence

Carte région

Drôme

Sommaire Département

Allex
Jardin de la gare
des Ramières

Carte région

Drôme

Sommaire Département

Chabeuil
Jardin La palette
des couleurs

Beaumont-Monteux
Jardin zen d’Erik Borja
530, Chemin du jardin zen
26600 Beaumont-Monteux
Tél. 04 75 07 32 27
www.erikborja.fr

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

Jardin de 4 200 m2 créé en 2007 et géré par la
communauté de communes. Il est composé d’un
verger conservatoire, d’une prairie à papillons,
d’une mare pédagogique et d’un conservatoire
de plantes messicoles. 100 variétés de plantes
rhônalpines agrémentent le jardin.

Visite commentée – Visite du jardin de la gare
des Ramières et de l’aménagement des mares
naturelles accompagnée du conservateur de la
réserve naturelle nationale des Ramières, dans
le cadre d’un inventaire participatif sur les mares
et les libellules.
Horaire : dim 10h à 12h.

© Gare de Ramières

10, rue des tourterelles
26120 Chabeuil
Jardin privé de 5 000 m2 aux ambiances variées :
un bassin aquatique à tendance zen, une
végétation méditerranéenne, un potager en
carrés d’inspiration médiévale, une mixed-border
à l’anglaise (rosiers anciens et modernes), des
arbustes rares et des plantes vivaces.

Jardin privé de 4 ha créé par Erik Borja. Ce
jardin d’artiste est composé d’une succession
de cinq jardins japonais : un jardin d’accueil, un
jardin de méditation, un jardin de thé, un jardin
de promenade, un jardin du dragon et un jardin
méditerranéen. Une bambouseraie clôt l’ensemble.

© La palette des couleurs

© Erik Borja

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-commentee-a-la-decouvertedes-mares

Atelier – « La vie dans les mares ». Découverte
de leur richesse : libellules, plantes aquatiques
et petites bêtes de l’eau, dans le cadre d’une
campagne d’inventaire participatif sur les mares
et les libellules.
Horaire : dim 14h à 18h.
Visite guidée – Exploration du jardin avec les
animateurs et le jardinier, à la recherche de
la faune qui y trouve refuge, gîte et couvert.
Une découverte du monde discret et pourtant
essentiel de la microfaune des sols.
Horaires : sam, dim 14h à 18h.
Départ toutes les heures.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/atelier-la-vie-dans-les-mares

Visite commentée – Visite commentée du jardin
par la jardinière et créatrice du jardin. Exposition
de tableaux et de sculptures créés par cette
même personne parsemés un peu de partout dans
le jardin.
Horaires : sam, dim 10h à 12h et 14h à 18h.
Tarifs : 3€, gratuit pour les enfants.

Visite libre – Découverte à son rythme du jardin et
de ses beautés zen.
Horaires : ven 9h à 12h et 13h30 à 17h30,
sam, dim 10h à 18h.
Tarif : gratuit pour les moins de 17 ans.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-guidee-du-jardin-la-palette-descouleurs-pour-rvous-aux-jardins

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/rendez-vous-auxjardins-2019_434684

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/le-jardin-un-refuge-pour-labiodiversite
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Chabeuil
Jardin Le clos fleuri
15, allée des vignes
26120 Chabeuil
Tél. 04 75 59 07 90
www.lejardinleclosfleuridansladrome.com

Drôme

Sommaire Département

Châteauneuf-sur-Isère
Verger conservatoire
du clos Fougères

Die
Jardins familiaux
de l’Aube

Quartier Les Fougères
26300 Châteauneuf-sur-Isère
Tél. 04 75 71 80 94
www.closfougeres.com

Chabestan
26150 Die
www.lespotagersrares.blogspot.fr

Verger privé de 52 ha consacré en partie à la
conservation de plus de 110 variétés de pêches, du
XVIe siècle à nos jours.

Jardin privé créé en 1998. Plus de 500 espèces de
végétaux rares ou exotiques, rosiers, vivaces et
petits fruitiers, ornent ce petit jardin de 500 m2 .

Carte région

La Garde-Adhémar
Jardin des herbes
Le village
26700 La Garde-Adhémar
Tél. 06 32 38 71 04
www.la-garde-adhemar.com

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

Créé en 1990 par Danielle Arcucci, ce jardin public
contemporain de 3 000 m2 domine la vallée du
Rhône. Regroupées par formes, couleurs et vertus
médicinales, 200 herbes ornent les terrasses
selon différents dessins géométriques, passages
ombrés, cascade, etc.

© Les potagers rares

© Verger clos Fougères

© M et Mme Fumat

© René Arcucci

Visite commentée – Balade dans le jardin et
échange sur la nature et le jardinage. Découverte
de plantes rares et moins rares, mais aussi de
petits animaux choyés par les propriétaires.
Horaires : sam, dim 7h à 19h et 19h30 à 20h30.
Tarifs : 3€, gratuit pour les enfants.
www.youtu.be/HgZpirp7VN8
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-decouverte-du-jardin-le-closfleuri-a-chabeuil-dans-la-drome

Visite commentée – Découverte de l’histoire
fascinante de ce magnifique fruit qu’est la pêche
au cours d’une seule et unique visite commentée
qui débutera à 10h.
Horaire : sam 10h à 11h15
Tarifs : 2€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Visite commentée – Découverte de la collection
de plantes tinctoriales et médicinales créée par
l’association Sources et Racines.
Horaires : ven, sam 10h à 16h.
Départ toutes les heures.
Tarif : libre
Dans la limite des places disponibles.
Visites scolaires sur inscription uniquement.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/visite-commentee-du-vergerconservatoire-de-pechers-du-clos-fougeres

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-du-jardin-tinctorial-et-dujardin-medicinal

Visite, animations et ateliers thématiques Découverte des jardins familiaux et partagés
de Die.
Horaires : sam 14h à 18h, dim 10h30 à 18h.
Tarif : libre

Visite guidée – Balade permettant de découvrir, à
travers le récit de contes et de légendes, l’histoire
secrète des herbes, de leur naissance à nos jours.
Horaires : sam 14h30 à 19h,
dim 6h30 à 7h30 et 14h30 à 19h.
Départ toutes les heures.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/les-animaux-aux-potagers-rares

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/497558
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Montélier
Jardin sémaphore

Montélimar
Jardin des senteurs

Jardin public

Chemin de Loches
26120 Montélier

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

Rue Olivier de Serres
26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 45 50
www.montelimar-tourisme.com

Débutant au jardin sémaphore, un parcours
illustré attend les participants pour une agréable
promenade. Il passe par le jardin mexicain et
s’acheve au jardin des rêves par une présentation
de tricot urbain.

Jardin public de 1 000 m2 créé en 2007 par
Christophe Debono, composé de trois terrasses
et placettes, de pierre calcaire et d’espèces
méditerranéennes (thym, romarin, lavande,
oliviers, figuiers et orangers). Ouvert toute l’année

© Commune de Montélier

Drôme

Sommaire Département

Ratières
Jardin de la tour
de Ratières
220, chemin de la tour
26330 Ratières
Tél. 04 75 68 62 97
Jardin contemporain privé de 5 ha situé au pied
d’une tour octogonale du XIVe siècle et composé
de différentes terrasses et d’espaces ornés de
sculptures contemporaines : une allée de rosiers,
un jardin de type médiéval, un jardin des roses et
un jardin italien. Le tout a été dessiné par Paolo
Tonini.

Jardin public composé d’un skate-park, d’un parc
animalier et d’un manège.
© Katiam684

© Wikimapia.org

Circuit – Remise d’une brochure au jardin
sémaphore permettant d’effectuer la visite libre
des trois jardins grâce à un circuit à travers le
village. Animations pour les enfants. Possibilité
de pique-niquer au jardin des rêves ou au jardin
sémaphore. Découverte du tricot.
Horaires : sam, dim 10h à 18h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/circuit-de-visite-libre-des-3-jardinsde-montelier-tricot-urb

Thème 2019 :
« Les animaux
au jardin »

Jardin remarquable

Animation pour scolaires le vendredi – Diverses
animations seront proposées sur les thèmes « les
animaux du jardin » et « la biodiversité ».
Horaire : ven 9h à 18h.
Sur inscription : 04 75 01 00 20
commercial@montelimar-tourisme.com

Circuit – Visite du jardin afin de découvrir ou de
redécouvrir l’histoire du jardin, d’observer les
arbres centenaires ainsi que l’histoire du parc
animalier présent au cœur du jardin. Diverses
animations devraient être proposées au parc ainsi
qu’à l’office de tourisme et au CEFA de Montélimar.
Horaires : sam, dim 15h à 17h.
Sur inscription (uniquement le dimanche) :
04 75 01 45 50

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/animations-pour-scolaires_126380

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/rdv-aux-jardins-2019_772490
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Visite libre – Découverte à son rythme du jardin
contemporain.
Horaires : sam, dim 14h à 19h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/visite-du-jardin-de-la-tour-deratieres_6233
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Romans-sur-Isère
La closerie

1, côte des chapeliers
26100, Romans-sur-Isère
06 51 57 19 78
www.romans-patrimoine.fr
La Martinette est un canal millénaire creusé
par les Bénédictins, fondateurs de l’abbaye de
Saint-Barnard. Venant des marais de Peyrins, elle
traverse Romans et se jette dans l’Isère au quartier
de la Presle.

Jardin privé de 1 000 m2 situé sur les flancs de
l’Isère, ponctué d’îlots composés d’essences et de
variétés remarquables.
© Anne-Catherine Mitault

Drôme

Sommaire Département

Sainte-Croix
Jardin botanique
du monastère
de Sainte-Croix

La Martinette

6, rue Béatrix de Hongrie
26100 Romans-sur-Isère
Tél. 06 12 31 38 55

Carte région

© Sauvegarde du patrimoine romanais péageois

Le village
26150 Sainte-Croix
www.le-monastere.org

Le jardin botanique de 300 m2 de l’ancien
monastère de Sainte-Croix, créé en 2000 et
réaménagé en 2011, présente une collection de 300
espèces alimentaires, médicinales et artisanales,
toutes classées par famille et par usage selon
une recherche historique et ethnologique sur le
patrimoine végétal de la vallée de la Drôme.
© Jérémie Thirion

Visite libre – Balade dans le jardin.
Horaires : sam, dim 9h30 à 18h30.
06 12 31 38 55
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/mon-jardin-mon-poulailler

Visite commentée – Explication du rôle de l’eau
dans le développement industriel de la ville de
Romans-sur-Isère.
Horaire : dim 15h à 17h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/balade-aufil-de-leau-le-canal-de-lamartinette

Visite commentée – Découverte du jardin du
monastère autour de la collection de plantes
aromatiques et médicinales et de leurs liens
avec les insectes, les oiseaux et autres espèces
animales présentes sur place. Atelier de
construction d’un hôtel à insectes.
Horaires : sam 10h à 18h, dim 10h à 17h.
Tarif : libre pour la visite, l’atelier et la buvette.
06 71 83 98 14
lesfleursdemay@gmail.com
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/visites-et-ateliers-au-jardinbotanique-du-monastere-de-sainte-croix
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Valence
Jardin du palais épiscopal
du musée de Valence

Carte région

Drôme

Sommaire Département

Jardins de la fontaine de
LADAPT Drôme-Ardèche CSSR Les Baumes

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

Jardin créé au XVIIe siècle au sud du palais
épiscopal, de style français, avec des massifs
géométriques et symétriques. On y trouve
aujourd’hui différentes variétés d’arbres : des
marronniers à fleurs rouges, des hêtres communs,
des charmes communs, des sophoras, etc.

Visite commentée – Découverte des petites et des
grosses bêtes de nos jardins réels ou imaginaires.
Une multitude d’animaux, réels ou fantastiques,
habitent les salles du musée. Réservée aux plus
petits, cette visite ludique permet de partir à leur
recherche.
Horaire : dim 15h à 16h.
Réservation conseillée, dans la limite
des places disponibles.
Événement limité à 20 personnes.
04 75 79 20 80
service-reservation-musee@mairie-valence.fr

© Musée de Valence

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/rendez-vous-aux-jardins-specialfamille_734036

Animation jeune public – « Minute papillon ! Une
visite Bzzz ! ». Mouches, papillons et abeilles se
sont emparés des pages des livres et des œuvres
du musée. Des histoires pour rire, s’évader,
s’émerveiller.
Horaire : sam 10h30 à 12h.
Réservation conseillée, dans la limite
des places disponibles
Événement limité à 20 personnes.
04 78 79 20 80
service-reservation-musee@mairie-valence.fr

Parc Jouvet
Avenue de la Comète
26000 Valence
Tél. 04 75 79 20 86

43, avenue de la Libération
26000 Valence
Tél. 04 75 81 64 64
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Jardin aromatique et floral permettant à tous de
profiter des multiples plaisirs du jardin.

Parc public de 7 ha labellisé « Jardin remarquable »,
créé au début du XXe siècle par des architectes
paysagistes de renom (Vacherot, Redont, Touret,
Martinet). De style composite, il associe style à la
française et décor paysager.

© Renaud Vezin

© SPPah.

Visite commentée – Visite autour de l’ergothérapie
au jardin, du dispositif « Culture et Santé » et de
l’histoire patrimoniale de l’actuel Centre de soins
de suite et de réadaptation des Baumes, anciens
bains résineux de Valence.
Horaire : sam 14h30 à 15h30.
RDV à l’accueil de LADAPT.

Visite commentée – Parcours entre le parc Jouvet
et les berges du Rhône. Récits de légendes et des
mystères autour de l’eau et des puissants fleuves
tels que le Rhône et le Sénégal.
Horaire : sam 10h30 à 11h30.
RDV au kiosque Peynet du Champ de Mars.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/les-jardins-de-la-fontaine-vertus-etbienfaits-du-jardin-en-milieu-hospitalier

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/mthes-et-legendes-autour-desfleuves-rhone-et-senegal

Visite commentée – Découverte du parc Jouvet
et de son parc à moutons.
Horaire : dim 9h à 10h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-en-famille-au-parc-jouvetzoom-sur-les-moutons

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/rendez-vous-aux-jardins-specialfamille
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Isère
Beauvoiren-Royans
BourgoinJallieu
Châtenay
Choranche
Clonassur-Varèze
Corenc
Crolles
FontanilCornillon
Jarcieu
La CôteSaint-André
La Sône
La Tronche
Le Mottier

Le Touvet
Mens
Saint-Albinde-Vaulserre
Saint-Bonnetde-Chavagne
Saint-Geoireen-Valdaine
Saint-Jeande-Bournay
Sassenage
SeyssinetPariset
Velanne
Vertrieu
Villefontaine
Vinay
Vizille

Carte région

Isère

Sommaire Département

Beauvoir-en-Royans
Jardin des Carmes

Bourgoin-Jallieu
Jardin collectif
Paill’Terre et Cie

Couvent des Carmes, ancienne route de Presles
38160 Beauvoir-en-Royans
Tél. 04 76 38 01 01
www.couventdescarmes.com

Impasse de la Maison Blanche
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 06 85 30 29 12
www.bourgoinjallieu.fr/services-de-proximite/
actions-sociales/jardin-dinsertion

Propriété publique, ce jardin a été créé en 2009 au
sein du couvent des Carmes qui date du XIVe siècle.
D’inspiration médiévale, il comprend un jardin de
simples construit en damiers, un jardin potager et
ses légumes anciens, ainsi que d’un verger et ses
300 arbres fruitiers.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Paill’Terre et Cie est un jardin collectif à vocation
sociale, ouvert à toute personne souhaitant
s’impliquer dans un projet de jardinage biologique
et convivial.

© Bruno Vitte

© Frédéric Haeftlen
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Savoir-faire – Jeux en bois sur les animaux,
créations maison.
Horaires : sam, dim 10h à 19h.

Serres municipales
de Bourgoin-Jallieu

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/jeux-en-bois_542458

23, boulevard Vincent Scotto
38300 Bourgoin-Jallieu
06 79 51 60 13

Savoir-faire – Jeux sensoriels sur les plantes
aromatiques et dégustation de sirops maison.
Horaires : sam, dim 10h à 19h.

PREMIÈRE PARTICIPATION
Les serres municipales produisent tout le
fleurissement de la ville de Bourgoin-Jallieu au fil
de l’année.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/plantes-aromatiques

Jardin du quartier
du Champaret

© Le Progrès

16, avenue du Dauphiné
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 06 81 30 55 13
PREMIÈRE PARTICIPATION
Un jardin de plantes et de fleurs où l’on jardine,
avec des animations autour des plantes. En somme,
un lieu d’échanges intergénérationnels.
© Le p’tit jardin

Visite commentée – Visite commentée proposée
par l’association Les fruits retrouvés.
Horaires : sam, dim 14h à 16h30

Animation pour scolaires le vendredi – Visite
commentée des serres municipales. Découverte
des différentes phases de production du
fleurissement de la ville.
Horaires : ven 9h à 12h et 14h à 16h.
Départ toutes les heures.
Sur inscription : mdupin@bourgoinjallieu.fr

Visite commentée – Découverte du jardin
et du poulailler, seul ou guidé (compost,
poulailler, verger, rucher, spirale aromatique,
phytoépurassions, etc.).
Horaires : sam, dim 10h à 19h.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/901

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-des-serres-municipales-debourgoin-jallieu

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-guidee-du-jardin_613394

Atelier – Invention de proverbes et de jeux de
mots avec les noms des insectes du jardin, qu’il
s’agisse de nuisibles ou d’insectes auxiliaires.
Horaires : sam, dim 10h à 19h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/petits-insectes-en-verbe

Visite guidée – Ouverture et présentation du
jardin à tous, avec des ateliers autour des plantes
et des fleurs.
Horaires : sam, dim 10h à 17h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/jardin-partage-de-fleurs-et-plantesaromatiques
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Châtenay
Jardins de Nathandine

Choranche
Parc-atelier
des Rochesmuses

723, montée du Mont Joyeux
38980 Chatenay
Tél. 06 38 15 77 20

1225, route de Villard-de-Lans
38680 Choranche
Tél. 04 76 36 00 70
www.ineke.bot.free.fr

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Jardin qui accueille un écosystème de zone
humide, avec la flore et la faune d’origine. Il
propose des espaces variés, avec des plantations
de plantes aromatiques et médicinales. Animations
pour tous axées sur la connaissance des plantes, la
basse-cour et des dégustations.

Carte région

Clonas-sur-Varèze
Villa de Licinius

Corenc
Jardin de l’Eygala

Rue de Bourbourey
38550 Clonas-sur-Varèze
Tél. 04 74 84 91 44
www.clonas.fr

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

Jardin romain associant une plante à un dieu.

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

Parc naturel privé de 3 ha aménagé par l’artiste
Tineke Bot sur un site grandiose, au pied des
falaises du cirque de Choranche. Ses sculptures
offrent d’infinis jeux de formes, dans ce cadre
agrémenté de cyprès de Florence, de plantes
aromatiques et d’iris.

© M. Grojean
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© Clonas.fr

© Le jardin de l’Eygala

© Parc-atelier des Rochesmuses

Animation jeune public – Découverte du jardin
paysager avec deux petits plans d’eau, une
plantation de plantes aromatiques et médicinales,
des équipements de la ferme et les animaux de la
basse-cour.
Horaires : ven, sam, dim 8h à 19h.
Tarif : libre.
Sur réservation (le vendredi pour les écoles) :
06 38 15 77 20
06 83 71 26 90
marieannickgrosjean@orange.fr

Visite libre – Découverte de l’inventaire botanique
de la nature existante, de la végétation sauvage
et des œuvres d’art posées dans la nature qui
inspirent l’artiste Tineke Bot. Le parc atelier est
composé, selon la pente, de petites mares, de
cyprès de Provence, de plantes aromatiques et de
sculptures.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 13h et 14h à 20h.
Tarif : gratuit pour les enfants et les étudiants.
Non accessible aux moins de 5 ans et aux
fauteuils roulants en raison de la forte pente
du lieu.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-et-decouverte-du-jardin-et-dela-ferme_638158
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Animation jeune public – Atelier botanique pour les
enfants et visite en continu de la villa et du jardin
« Des plantes et des dieux ». La thématique du
jardin romain, fondée sur les nombreuses légendes
mythologiques, elles-mêmes liées à la botanique et
aux vertus des plantes, donnera lieu à une visite
commentée.
Horaires : sam, dim 14h30 à 18h30.

Visite libre – Découverte exceptionnelle du jardin
partiellement en pente et adossé à la forêt, avec
vue sur Belledone.
Horaires : ven, sam 9h30 à 12h et 13h30 à 18h,
dim 9h à 18h.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/rendez-vous-aux-jardins_130603

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/jardin-prive-de-legala

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-decouverte-du-parc-atelier-derochesmuses
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Crolles
Parc du château
de Crolles

Fontanil-Cornillon
Jardin ethnobotanique
du Fontanil

Jarcieu
Parc et jardins
du château de Jarcieu

299, rue de Belledonne
38920 Crolles
Tél. 04 76 08 01 01

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

151, route de Saint-Sulpice
38270 Jarcieu
Tél. 04 74 79 86 27
www.chateau-de-jarcieu.com

Jardin ethnobotanique public à vocation
socioculturelle créé en 2013 sur une parcelle
de 120 m2 au cœur du village. Une trentaine
d’espèces végétales locales sont présentées. Il
s’agit d’espèces végétales locales sélectionnées
parmi celles que l’on trouvait autrefois autour des
maisons.

Parc privé d’1 ha créé au XVIIe siècle. Mélange
composite et expérimental qui invite à la
découverte de l’art des jardins, du Moyen Âge au
XIXe siècle.

Parc régulier privé de 15 ha composé aux XVIIIe et
XIXe siècles. Le parc est bordé de buis taillés à la
française. Des érables longent l’entrée principale
et le château est entouré de tilleuls centenaires
et d’épicéas. Une plantation de noyers mène vers
l’étang.
© Château de Crolles

Animation jeune public – Jeu de piste végétal à
base de résolutions de charades et d’énigmes
dans le but de déchiffrer un message codé et
de gagner un cadeau. Découverte originale des
jardins et du parc, le tout armé d’une feuille de
route et d’un plan.
Horaire : dim 14h à 18h.
Durée : 30 min
Tarifs : 5€, gratuit pour les enfants accompagnés
d’un adulte payant.

© Parc et jardins du château de Jarcieu

© Jardin ethnobotanique du Fontanil

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/jeu-de-piste-detectives-enherbes_846786

Visite commentée – Découverte du parc du
château.
Horaires : sam, dim 11h à 19h.
Départ toutes les heures.

Visites guidées - Deux visites commentées du
jardin ethnobotanique de Fontanil-Cornillon,
suivies d’un temps de partage et de dégustation
autour des plantes de ce jardin sont prévues à 11h
et à 16h.
Horaires : dim 11h à 12h et 16h à 17h.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-du-parc-du-chateau-de-crolles

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/decouverte-du-jardin-ethnobotaniquedu-fontanil-cornillon

Visite libre – Apprendre l’histoire et la philosophie
des lieux en partant, à son rythme, à la
découverte de la nouvelle signalétique, de l’hôtel
à insectes, des orchidées sauvages, etc., à l’aide
d’un dépliant-guide.
Horaire : dim 14h à 18h.
Tarifs : 5€, gratuit pour les enfants accompagnés
d’un adulte payant.

Animation pour scolaires le vendredi – Visite
guidée sensorielle du parc en gestion écologique
et atelier de création d’un herbier des cinq sens.
Horaire : ven 9h à 17h.
Sur inscription : 04 74 79 86 27
marie-catherine@chateau-de-jarcieu.com
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/decouvertes-et-creations-aujardin_662494

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-libre-passez-au-vert-et-aunaturel_648810

Exposition – Un espace d’information pour réaliser
soi-même un compost de qualité et agréable à
utiliser pour le rempotage et la fertilisation des
sols à partir des déchets de la cuisine et du jardin.
Horaire : dim 14h à 18h.
Tarifs : 5€, gratuit pour les enfants accompagnés
d’un adulte payant.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/tout-sur-le-compostage_213879
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La Côte-Saint-André
Jardin du musée
Hector-Berlioz

La Sône
Jardin des fontaines
pétrifiantes

69, rue de la République
38260 La Côte-Saint-André
Tél. 04 74 20 24 88
www.musee-hector-berlioz.fr

184, impasse des Tufières
38840 La Sône
Tél. 04 76 64 43 42
www.visites-nature-vercors.com

Jardin de la maison natale d’Hector Berlioz. Le
jardin de 400 m2 a été recréé en 2003 dans l’esprit
du XIXe siècle. Ouvert toute l’année.

Jardin de promenade ouvert de mai à mi-octobre.

Carte région

Isère

Sommaire Département

La Tronche
Jardin du musée Hébert
Chemin Hébert
38700 La Tronche
Tél. 04 76 42 97 35
www.musee-hebert.fr

© Studio Équinoxe

Composition de jardins des XVIIIe, XIXe et XXe
siècles : un jardin à l’anglaise et un jardin régulier
de 2 ha. L’ensemble a su conserver le charme d’un
jardin d’artiste peintre. Ouvert toute l’année.

Démonstration – Découverte de la vie du sol, sa
richesse, les insectes qui l’habitent, et comment
l’enrichir pour mieux nourrir les plantes et
respecter l’environnement.
Horaire : dim 10h à 11h.
Dans la mesure des places disponibles.
Événement limité à 25 personnes.

© Musée Hébert

© Musée Hector Berlioz

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/a-la-decouverte-dun-sol-vivant

Visite commentée – Présentation du jardin des
fontaines pétrifiantes et du phénomène de
pétrification. Interaction avec les insectes au
jardin accompagnée d’un jardinier.
Horaires : sam, dim 11h45 à 12h15, 15h15 à 15h45
Tarifs : 9.20€, 5.40€ (4-14 ans), gratuit (pour les
moins de 4 ans).
De 6 participants adultes minimum à 40
participants maximum.
Accessible à tous.

Atelier – Animation par Animalices invitant les
enfants à créer des animaux à partir d’éléments
naturels. Totor, une grande structure en bambou
à l’effigie d’Hector Berlioz, accueillera les œuvres
créées à l’occasion pour devenir une œuvre
collective géante.
Horaires : sam 10h à 12h et 15h à 17h.
Durée : 2 heures
Tarif : 5€.
Sur inscription : 04 74 20 24 88

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-guidee-du-jardin-des-fontainespetrifiantes

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/atelier-totor-lepouvantail-geant

Exposition – Découverte de la faune des jardins
du musée Hébert. Exposition « Grandeur nature »
qui présentera les images de l’illustrateur Joost
Swarte affichées en grand format dans le parc.
Horaire : dim 15h30 à 17h.
Événement limitée à 30 personnes.

Démonstration – Découverte des oiseaux des
jardins du musée, hôtes ou visiteurs, par un
spécialiste en ornithologie. Pour cette occasion,
l’équipe du musée installera un hôtel à insectes
et des nichoirs à oiseaux dans les jardins.
Horaire : dim 8h30 à 10h.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-guidee-des-jardins-du-museehebert

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/les-oiseaux-dans-les-jardins-dumusee-hebert

Concert - Fabien Lafiandra TRIO+ proposera un
concert fusionnant des styles différents.
Horaire : dim 16h30 à 17h30.
Dans la limite des places disponibles.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/concert-fabien-lafiandra-trio
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Le Mottier
Ferme du Regardin

Carte région

Isère

Sommaire Département

Le Touvet
Jardins du château
du Touvet

360, chemin du Regardin
38260 Le Mottier
Tél. 06 42 51 26 68

Mens
Terre vivante
Domaine de Raud
38710 Mens
Tél. 04 76 34 80 80
www.terrevivante.org

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

Habitat rural en pisé du début du XIXe siècle
composé d’un jardin pédagogique, d’un
conservatoire (plantes locales comestibles,
médicinales, ornementales, etc.), d’un potager bio
(légumes anciens, sauvages, etc.) et d’un verger
(constitution d’un verger conservatoire de variétés
anciennes).

Animation jeune public – Devenir une petite bête
du jardin pour mieux la connaître.
Horaire : sam, dim 14h30 à 15h15.
Tarif : à partir de 2€, gratuit pour les adhérents.

© Si l’on sème

Savoir-faire – « Poncif, oxydes, cuisson » par
Valérie Le Metayer, faïencière d’art, qui montrera
en pratique les étapes qui donnent vie à son
tendre rouge-gorge.
Horaires : sam, dim 15h à 15h45.
Tarifs : à partir de 2€, gratuit pour les adhérents.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/jeu-drole-le-jeu-dont-vous-etes-labete

20 ha de jardins thématiques biologiques privés
créés en 1994 dans un espace paysager où se
rencontrent un jardin des fruits, des aromates, des
plantes compagnes mais aussi des maladies et des
ravageurs, ainsi que les cinq éléments de la nature.

À l’ombre du château, les jardins aménagés en 1750
sur 5 ha s’organisent autour d’un remarquable
escalier d’eau à l’italienne alimenté par les eaux
vives du massif de Chartreuse, et sont composés
de longues terrasses, de buis et d’ifs savamment
taillés, d’un jardin clos, d’une roseraie, etc.

© A.Bosse-Platière

© Château du Touvet

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/un-rouge-gorge-sur-faience-du-projeta-la-realisation-finale

Visite commentée – Faire un pas vers l’autonomie
tranquille tout en œuvrant activement pour la
biodiversité comme c’est déjà le cas au jardin du
Regardin.
Horaires : sam 16h à 16h45,
dim 11h à 11h45, 16h à 16h45.
Tarifs : à partir de 2€, gratuit pour les adhérents.

Exposition – « Oiseaux du jardin, papillons ou
animaux musiciens » par Valérie Le Metayer,
faïencière d’art, qui exposera ses créations
pleines de charme.
Horaires : sam 14h à 15h et 17h à 17h30,
dim 10h à 12h et 14h à 17h30.
Tarifs : à partir de 2€, gratuit pour les adhérents.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/cultiver-les-plantes-sauvages-cestethique-tres-utile-et-vraiment-facile

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/les-animaux-sur-faience

Visite libre – Parcours documenté afin de
découvrir les secrets des plantes spontanées.
Horaires : sam 14h à 15h et 17h à 17h30,
dim 10h à 12h et 14h à 17h30.
Tarifs : à partir de 2€, gratuit pour les adhérents.

Visite commentée – Promenade commentée dans
les jardins avec les propriétaires.
Horaires : dim 14h30 à 15h30, 16h30 à 17h30.
Tarif : 4€.

Visite commentée – Balade dans les jardins afin de
découvrir les potagers, les vergers, les poules et
les canards et la petite faune sauvage, le tout au
cours d’une visite libre ou commentée.
Horaire : dim 11h à 18h.
Tarifs : de 4€ à 9€.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-guidee-des-jardins-avec-lesproprietaires

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/visitez-les-jardins-du-centreecologique-terre-vivante

Animation jeune public – Découverte des animaux
familiers et exceptionnels qui vivent dans les
jardins du château.
Horaire : dim 15h à 16h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/332670

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-libre-lherbier-sauvage-localet-vivant
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Saint-Albin-de-Vaulserre
Jardin du château
de Vaulserre
Château de Vaulserre
38480 Saint-Albin-de-Vaulserre
Tél. 04 76 37 04 73
www.chateaudevaulserre.fr

Aménagé dans le milieu du XVIIIe siècle, le jardin à
la française a été transformé en jardin anglais de
type romantique en 1820. Ce jardin privé est situé
le long d’une terrasse qui mène à une pièce d’eau
ombragée d’essences rares.

Isère

Sommaire Département

Saint-Bonnetde-Chavagne
Jardins du château
de l’Arthaudière

Saint-Geoireen-Valdaine
Jardin des taupes
modèles

240, allée du château
38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne
www.chateau-arthaudiere.com

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

Les jardins du château de l’Arthaudière sont classés
au titre des monuments historiques depuis 1991. La
particularité de ces jardins est qu’ils sont inscrits
dans un plan carré et clôts de murs : une forme de
jardin tout à fait exceptionnelle en France puisque
l’on ne connaît que les jardins de Verneuil-sur-Oise
qui ont été dessinés par Androuet du Cerceau
entre 1576 et 1579, sous l’influence artistique venue
d’Italie vers le Lyonnais, au XVIe siècle.

© Bertrand de Courville

Carte région

Saint-Jean-de-Bournay
Jardin des mille fleurs
242, impasse du Pré de la Barre
38440 Saint-Jean-de-Bournay
Tél. 06 84 48 21 53
Jardin privé de 3 500 m2 créé en 1977, réaménagé
par Richard Chorier depuis 1996 et agrandi d’un
nouveau jardin en 2012. L’une des caractéristiques
de ce jardin est la grande diversité de ses espèces
végétales.

Jardin privé de 2 000 m2 aménagé depuis 2013
en permaculture dans un environnement naturel
privilégié. Production alimentaire sans travail du
sol et à l’échelle d’une famille, légumes et fruits
principalement, et biodiversité par la sélection
d’un grand nombre d’espèces végétales ont été les
choix judicieux des propriétaires.

© Richard Chorier

© Meiyna Vernet

© Château de l’Arthaudière

Visite commentée – Découverte des jardins du
château de Vaulserre, au pied du parc naturel
régional de Chartreuse, où nature et paysage,
architecture et sculptures, se rejoignent en un
seul et même accord.
Horaires : sam 14h à 18h,
dim 10h à 12h et 13h à 18h.
Tarifs : 7€ (château et jardins en visite guidée),
5.50€ (jardins en visite guidée), 4€ (jardins en
visite libre), gratuit pour les moins de 7 ans.

Visite libre – Découverte du jardin et de la collection
de sauges, avec pas moins de 200 espèces.
Horaires : sam, dim 13h30 à 19h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-des-jardins-du-chateau-delarthaudiere

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/a-la-decouverte-des-terrasses-etjardins-du-chateau-de-vaulserre

Exposition – En juin 2019, le château de
l’Arthaudière fête 10 ans d’exposition. 50 artistes
ont répondu à l’invitation et exposeront dans les
écuries aménagées.
Horaires : sam, dim 13h30 à 19h30
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/expositions-artistiques_721868

Thème 2019 :
« Les animaux
au jardin »

Jardin remarquable

Villes et Pays
d’art et d’histoire

60

Maisons des illustres

Monument historique

Visite commentée – Découverte du jardin privé et
de ses différentes parties, chacune dotée d’une
grande diversité végétale.
Horaires : sam, dim 13h30 à 15h30.
Durée : 2h.
Réservation limitée à 15 personnes par groupe.
Sur inscription : 06 84 48 21 53,
04 74 58 59 04
richard.chorier@educagri.fr

Visite commentée – Découverte du jardin en
permaculture où se côtoient de nombreuses
espèces végétales et animales. Refuge LPO et lieu
de formation à l’agroécologie et permaculture.
Horaires : dim 10h à 11h30, 15h à 16h30.
Tarifs : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.
Prendre des vêtements et des chaussures
adaptées à la météo du jour.
Stationnement en dehors de la propriété
et covoiturage conseillé.
Sur inscription : 06 86 46 64 86
jardinsvivants@gmail.com

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-commentee-du-jardin-desmille-fleurs_737945

Visite libre – Découverte du jardin privé et de ses
différentes parties, chacune dotée d’une grande
diversité végétale.
Horaires : sam, dim 14h30 à 18h30
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-libre-du-jardin-des-millefleurs_82848

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-commentee-dun-jardin-conduiten-permaculture
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Sassenage
Château de Sassenage

Seyssinet-Pariset
Domaine de Beauregard

Velanne
Jardin paradis

Vertrieu
Jardin des simples

Allée du Château
38360 Sassenage
Tél. 04 38 02 12 04
www.chateau-de-sassenage.com

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

Le mont de Velanne
21, chemin des Grandes Terres
38620 Velanne
Tél. 06 30 19 19 24

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

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

Parc paysager privé de 8 ha réaménagé au XIXe
siècle à l’emplacement de jardins modifiés selon
les modes et les époques. Après plusieurs mois
de fermeture en raison d’une vaste campagne de
restauration, le parc du château de Sassenage,
propriété de la Fondation de France, rouvre ses
portes aux publics.

© DoucF

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

Jardin privé de 5 200 m2 créé en 2008 par Gilles
Leblais qui, fort de son expérience de naturaliste,
l’aménage de façon à vivre en harmonie avec
la nature tout en le rendant accueillant pour la
faune. Plus de 600 arbres et arbustes sont plantés
aujourd’hui.

© Jardin de simples

© Gilles Leblais Wildlife Photographer

© Château de Sassenage

Visite commentée – Découverte du grand parc
arboré de sujets exceptionnels, de terrasses de
la fin du XVIIIe siècle, de serres, d’un pavillon,
d’un grand jardin à l’anglaise du XIXe siècle et de
cascades.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 12h et 14h à 17h.

Visite commentée – Découverte du charme d’un
parc romantique planté d’arbres remarquables.
Horaire : dim 10h à 18h.
www.chateau-de-sassenage.com

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/visite-du-parc-du-domaine-debeauregard

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/la-restauration-du-jardin-anglochinois-et-du-parc-du-chateau-de-sassenage

Visite commentée – Découverte du jardin de
simples à caractère moyenâgeux ceint par des
murs.
Horaires : ven, sam, dim 9h à 18h.

Visite commentée – Découverte du jardin de Gilles
Leblais qui lèvera le voile sur l’intimité de la vie
sauvage au pas de sa porte et montrera comment
cohabiter harmonieusement avec la petite faune
de proximité.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 12h et 15h à 17h.
Tarifs : 10€, gratuit pour les moins de 10 ans.
20 personnes maximum par visite.
Vêtements neutres et paire de jumelles
sont recommandés.
Sur inscription : 06 30 19 19 24

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/rendez-vous-au-jardin-des-simplesde-vertrieu_389

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-decouverte-commentee-demon-jardin-paradis
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Villefontaine
Jardin collectif
Jardinons ensemble

Atelier – Apprendre à réaliser son propre compost
domestique avec les intervenants du SMND
(syndicat mixte du Nord Dauphiné) et les habitants
impliqués dans les composts de quartier.
Horaire : sam 10h à 12h.

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

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/faire-son-compost-et-observer-sespetites-betes

Visite guidée – Découverte du jardin collectif avec
les animateurs et un jardinier.
Horaires : sam, dim 10h à 12h30, 14h à 18h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-guidee-du-jardin-collectif

Jardin collectif à vocation sociale de près d’1 ha
aménagé dans un écrin de verdure au bord de
l’étang de Vaugelas. Au programme : parcours
pédagogique, cultures maraîchères, verger
conservatoire et dimension écologique marquée.

Exposition – Exposition sur les pollinisateurs
sauvages en compagnie de l’association
Arthropologia.
Horaires : sam, dim 10h à 18h.

© Emmanuel Badet

Carte région

Isère

Sommaire Département

Vinay
Jardin des Alpes

Grand séchoir - Maison
du pays de la noix

2062, route de l’Osier
38470 Vinay
Tél. 04 76 64 91 55
www.jardindesalpes.fr
PREMIÈRE PARTICIPATION
Le jardin des Alpes est une pépinière
écoresponsable de plus de 1 600 variétés de
vivaces. Installée depuis mars 2017 sur de
nouveaux terrains, tout est conçu pour y accueillir
la biodiversité.

705, route de Grenoble
38470 Vinay
04 76 36 36 10
info@legrandsechoir.fr

Le grand séchoir est un espace muséographique
contemporain créé en 2005 et consacré à l’histoire
de la noix de Grenoble. La ferme traditionnelle
réhabilitée fait face au Vercors, entourée d’un parc
paysager d’1 ha valorisant les variétés arboricoles
liées à la nuciculture.

© Paul Martin

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/expositon-sur-les-pollinisateurssauvages

Atelier – Dégustation des spécialités amenées par
chacun des participants, dans un cadre agréable
et convivial.
Horaires : sam 12h30 à 14h et 20h à 21h30,
dim 12h30 à 14h.
Chacun des participants doit apporter un plat
à partager avec les autres. Le jardin fournit la
vaisselle.

Atelier – Atelier pratique de jardinage écologique
élaboré à partir des questions posées à
l’animateur du jardin, fort de ses 20 ans
d’expérience de jardinage. Durant cet atelier, de
nombreux sujets seront abordés : l’aménagement
du site et la conception du jardin, la préparation
et l’entretien du sol, les semis et les plantations,
les traitements écologiques et les auxiliaires,
l’utilisation des outils, etc.
Horaires : sam, dim 9h30 à 10h30, 10h30 à 11h30.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/repas-partages-au-jardin

Atelier – Balade entomologique, animation avec
les petites bêtes de la mare, fabrication d’hôtels à
insectes, atelier d’observation des pollinisateurs,
atelier petites bêtes en vannerie et plus encore.
Horaires : sam, dim 14h à 18h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/ateliers-tous-publics

© La Fabrique des petites utopies

Visite commentée – Découverte des secrets
de la production des plantes, des rocailles et
des massifs qui abritent les vivaces les plus
précieuses, ainsi que les astuces pour accueillir la
biodiversité à la pépinière.
Horaires : ven 8h30 à 18h30, sam, dim 9h à 18h30.
Prévoir des chaussures adaptées à la terre.

Spectacle/Lecture - La Fabrique des petites
utopies a rêvé trois contes magiques et
mystérieux comme une journée exceptionnelle
dans le but de vivre trois aventures dans les bois.
Horaires : dim 14h à 15h et 16h30 à 17h30.
Tarif : 5€.
Sur inscription : 04 76 36 36 10
info@legrandsechoir.fr

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/visite-dune-pepiniere-de1600-plantes-vivaces-et-de-ses-massifs-depresentations

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/spectacle-contes-un-mysterieuxvoyage-en-foret

Spectacle - Concert de jazz proposé par le groupe
Jazz’tro’naute.
Horaire : sam 18h30 à 20h.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/atelier-jardiner-bio-cest-possible

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/apero-jazz-au-jardin-avec-lesjazztronautes
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Vizille
Parc du domaine
de Vizille
Place du château
38220 Vizille
Tél. 04 76 68 07 35
www.domaine-vizille.fr

Loire

Aux portes de Grenoble et du massif de l’Oisans,
ce parc paysager labellisé « Jardin remarquable »
réunit sur un même site un patrimoine culturel
prestigieux et un cadre naturel propice à la
détente, et offre une multitude d’ambiances aux
créations florales originales.

Andrézieux-Bouthéon
Bonson
Essertines-en-Donzy
Montrond-les-Bains
Saint-Chamond
Saint-Étienne
Saint-Étienne-le-Molard
Saint-Galmier
Saint-Haon-le-Châtel
Usson-en-Forez
Villars

© Domaine de Vizille

Animation pour scolaires le vendredi – Apprendre
à protéger les espèces présentes dans son
environnement avec les agents du parc et à
œuvrer à partir d’objets de récupération.
Horaires : ven 9h à 10h, ven 10h à 11h et 14h à 15h.
Sur inscription : 04 76 68 07 35
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/petit-a-petit-loiseau-fait-son-nid

Visite libre – La biennale d’art contemporain
prendra place dans le parc avec les installations
« Mémoire d’eau » de Cyrille André, et « Bien
commun » de Victoria Klotz. La thème sera « le
paysage animal ».
Horaires : sam, dim 9h à 20h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/paysage-animal
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Bonson
Jardin en pots Buffoni

Andrézieux-Bouthéon
Parc du château
de Bouthéon

Essertines-en-Donzy
Jardin des plantes
à couleurs

9, rue Molière
42160 Bonson
Tél. 04 77 55 15 53

4, rue Mathieu de Bourbon
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. 04 77 55 78 00
www.chateau-boutheon.com
Parc animalier et botanique public de 12 ha
composé d’un jardin à la française, d’une roseraie,
d’un potager et de vergers créés en 2006. Ouvert
toute l’année.

Visite commentée – Découverte des dix plantes
essentielles permettant de soigner les petits
bobos du quotidien, ceux des femmes et des
hommes, mais aussi ceux de nos amis les
animaux.
Horaire : ven 14h30 à 15h30.
Sur inscription : 04 77 55 78 00

© Château de Bouthéon

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

Jardin créé en 1976 comportant un mini arboretum
et plusieurs collections d’espèces botaniques de
provenances différentes.

Jardin privé de 2 500 m2 créé en 2000 par une
teinturière où sont implantés une centaine de
plantes tinctoriales, une collection de roses
anciennes (Guillot) utilisées en teinture végétale
et un potager biologique. Ouvert du 26 mai au 30
septembre sur RDV.

© M-T Buffoni

© Jean Laverlochère

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/ces-plantes-qui-nous-veulent-dubien_961216

Spectacle – « Triptyque de tragicomédies ».
L’histoire se déroule à Marseille, sur le Vieux Port.
Marius et Fanny s’aiment depuis l’enfance. Mais
le jeune gars, qui travaille au bistrot de son père
César, est tiraillé entre son amour pour la jolie
marchande de coquillages et l’appel de la mer.
Le spectacle se déroulera dans les jardins du
château.
Horaires : ven, sam, dim 19h à 23h.
Durée : 4h (avec entracte).
Tarif : le spectacle comprenant un repas, servi à
l’entracte, un supplément de 11€ sera demandé
pour tout achat de billet, à l’unité
ou en abonnement.
À partir de 12 ans.
Infos et réservations au théâtre du parc
d’Andrézieux-Bouthéon.
Sur inscription : 04 77 36 26 00
www.theatreduparc.com/Trilogie-Pagnol

Visite commentée – Découverte de la production
et de la culture des légumes du potager
du château de Bouthéon par la maraîchère
municipale. Échanges autour des pratiques de la
culture bio.
Horaire : ven 10h30 à 11h15
Sur inscription : 04 77 55 78 00
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/decouverte-du-jardin-biodandrezieux-boutheon

Visite libre – Invitation à profiter de ce week-end
afin de découvrir les jardins thématiques du
domaine : potager, roseraie, jardins à la française,
etc.
Horaires : ven, sam, dim 14h à 17h.
Tarifs : 2.90€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Visite commentée – Découverte du jardin.
Reconnaissance des plantes (aromatiques,
succulentes etc.) et de leurs parfums.
Identification des papillons et insectes. Exposition
de photos personnelles et d’impressions réalisées
d’après la technique du bogolan.
Horaires : sam, dim 14h30 à 15h30, 16h30 à 17h30.
Visite par groupes limités à 5 adultes maximum
(comité d’amateurs ou de collectionneurs).
Sur inscription : 04 77 55 15 53

Visite commentée – Découverte du jardin de
plantes tinctoriales, d’une collection de roses
anciennes et d’un potager biologique en
permaculture. Cette visite permettra de faire
découvrir les secrets des teinturiers avec une
démonstration de teinture végétale. Exposition
annuelle.
Horaires : sam 16h30 à 18h, dim 10h30 à 12h,
14h30 à 15h, 15h à 16h et 16h30 à 18h.
Tarifs : 6€ (adulte), 5€ (4 à 12 ans), gratuit pour les
moins de 4 ans.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/eveil-aux-beautes-naturelles-lesplantes-les-papillons-et-autres

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visitez-le-jardin-d-une-teinturierevegetale

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/trilogie-pagnol-marius-fanny-cesar

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-libre-du-parc-animalier-etbotanique-du-chateau-de-boutheon_376065
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Montrond-les-Bains
Jardin médiéval
du château
de Montrond-les-Bains
116, promenade Marguerite d’Albon
42210 Montrond-les-Bains
Tél. 04 77 54 56 48
www.chateau-de-montrond-les-bains.eu

Jardin d’inspiration médiévale créé en 2014 par
l’association des Amis du château et la commune.
Au pied du château médiéval, remanié à la
Renaissance, ce jardin public présente les plantes
et arbres connus au Moyen Âge.

Carte région

Loire

Sommaire Département

Saint-Chamond
Jardin botanique

Saint-Étienne
Parc de l’Europe

4, chemin du jardin botanique
42400 Saint-Chamond
Tél. 06 89 19 44 39

Rue de Wuppertal
42100 Saint-Étienne
www.art-histoire.saint-etienne.fr

Monsieur Manevy ouvre les portes de son jardin
botanique labellisé « Jardin remarquable », avec
ses huit jardins différents regroupant 4 500
variétés de plantes et de fleurs. L’un est italien,
doté de pierres anciennes, l’autre romantique avec
ses chaises et son banc des amoureux, un autre
enfin est zen, blanc. Outre les végétaux, on trouve
de nombreuses pierres et rochers.

Crée en 1964, le parc de l’Europe est considéré
comme un véritable poumon vert au cœur de la
zone urbaine des quartiers sud-est. Cet espace
de près de 11 ha est très fréquenté comme lieu de
promenade par les Stéphanois. Il fêtera son 50e
anniversaire cette année.

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

Ensemble classé au titre des monuments
historiques, le puits Couriot vient de faire l’objet
d’un nouvel aménagement. Prenant place sur
l’ancien carreau de la mine, le parc est la dernière
création de Michel Corajoud, grand prix national de
l’urbanisme et du paysage.

© D.Sinzelle VSE

© Michel Manevy

© Château de Montrond

Visite commentée – Découverte du jardin de
Marguerite qui fait référence à Marguerite
d’Albon, dame d’honneur de Catherine de Médicis
qui vécut dans le château au XVIe siècle. Ce jardin
d’inspiration médiévale est la porte d’entrée d’un
univers très codifié où tout est symbole.
Horaires : ven 14h à 22h, sam, dim 10h à 18h.

© Puits Couriot

Visite commentée – « Le minéral nourrit le
végétal ». Découverte du jardin botanique.
Horaires : ven, sam, dim 14h à 18h.
Tarif : 2€.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-decouverte-du-jardin-medievalde-montrond-les-bains

Visite commentée – Découverte du parc de
l’Europe et plus spécialement de son jardin
de vivaces. Son jardinier spécialisé en vivaces
présentera toutes les variétés du site et
échangera sur les techniques de cultures, de mise
en valeur et de scénographie.
Horaire : dim 14h à 15h30.
Départ à 14h au bas du parc, côté rond-point
Franklin Roosevelt.

Visite commentée – Découverte guidée du
jardin présentant des spécimens végétaux qui
témoignent de l’histoire de la terre et du climat
dans la région stéphanoise, du Carbonifère à
nos jours. Les participants repartiront avec une
bouture.
Horaires : sam, dim 9h à 12h30, 14h à 19h.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-decouverte-du-parc-de-leuropea-saint-etienne

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/les-rendez-vous-aux-jardins-decouriot

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/decouverte-et-visite-guidee-du-jardinbotanique
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Saint-Étiennele-Molard
Jardin du château
de la Bâtie d’Urfé
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Saint-Galmier
Roseraie de Saint-Galmier
L’étang des rivières
42330 Saint-Galmier
Tél. 04 77 54 05 06
www.saint-galmier.fr

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

Visite commentée – Découverte de l’histoire
des jardins Renaissance de la Bâtie imaginés
par Claude d’Urfé.
Horaires : sam 15h à 16h30, dim 11h à 12h30.
Nombre de places limité.
Sur inscription : 04 77 97 54 68
www.loire.fr
batie-urfe@loire.fr

Inscrit dans la tradition Renaissance par Claude
d’Urfé, ce domaine public, inspiré des jardins
italiens, est composé de parterres réguliers
agrémentés de topiaires avec, au centre, un temple
circulaire. La pergola qui faisait le tour du jardin
au XVIe siècle a été reconstituée, ainsi que le bief,
élément majeur du réseau hydraulique. Ouvert
toute l’année.
© Château de la Bâtie d’Urfé

Roseraie municipale de 7 000 m2 au pied du village
de Saint-Galmier comprenant plus de 300 variétés
de rosiers anciens et modernes, de plantes vivaces,
de graminées et d’une collection de viburnum.

Concert – Balade musicale dans la roseraie
illuminée par 2 000 petites bougies. Concert
donné par l’école de musique de Saint-Galmier.
Horaire : sam 21h à 00h.
04 77 54 05 06
06 63 19 63 00

© Laurence Sagnal

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/spectacle-musical-nocturne_555039

Circuit – Chambœuf/Saint-Galmier/Chambœuf.
RDV à 9h30 à Chambœuf jusqu’à la roseraie de
Saint-Galmier où un petit déjeuner sera offert aux
participants. Ils reprendront ensuite la route pour
être accueillis en fin de matinée à Chambœuf avec
l’apéritif, lui aussi offert.
Horaire : dim 9h30 à 13h30.
Départ toutes les heures.
Ouvert à tous.
04 77 54 05 06
06 63 19 63 00

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-guidee-des-jardins_995815

Spectacle - Concert de musiques des Balkans
présenté par un duo improbable de clownsmusiciens durant lequel il sera confronté
à de nombreuses catastrophes techniques.
Horaire : dim 16h à 17h30.
04 77 97 54 68
www.loire.fr
batie-urfe@loire.fr

Animation jeune public – Fabrication d’un herbier.
Découverte des plantes cultivées dans les jardins
de la Renaissance et création de sa propre
collection.
Horaires : sam, dim 14h30 à 16h.
Nombre de places limité.
Sur inscription : 04 77 97 54 68
www.loire.fr
batie-urfe@loire.fr

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/spectacle-theatral_8937

Animation pour scolaires le vendredi – Confection
d’animaux du jardin en bricolages simples. Au
programme : quatre classes de l’école primaire
publique se succèderont dans la journée pour
confectionner de petits bricolages sur le thème
des animaux du jardin. Pendant ce temps,
certains groupes planteront de nouveaux massifs
fleuris et d’aromatiques sur la parcelle dédiée à
l’événement.
Horaire : ven 8h30 à 16h30.
Atelier toutes les heures.
Événement réservé aux écoles de la commune
laroseraie@mairie-saint-galmier.fr

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/marche-du-sentier-de-la-rose

Visite commentée – Balade commentée dans
la roseraie de Saint-Galmier afin d’apprendre
l’histoire du lieu et le parfum des roses.
Horaire : dim 14h30 à 17h30
Départ toutes les heures.
Ouvert à tous.
Prévoir de quoi se protéger du soleil.
04 77 54 05 06
06 63 19 63 00

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/atelier-arts-plastiques-avec-lesenfants

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/apprenti-botaniste-atelier-enfants
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Saint-Haon-le-Châtel
Jardin médiéval
Rue Chateaumorand
42370 Saint-Haon-le-Châtel
Tél. 06 13 08 31 25

Villars
Serres municipales
de Saint-Étienne

Quartier Saint Joseph.
42550 Usson-en-Forez
Tél. 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

3, rue Louis Soulier
42390 Villars

Jardin de 240 m2 recréé en 2001 par l’agence Autre
Nature dans l’esprit des jardins de curé à partir
de témoignages et de photographies anciennes.
Huit espaces délimités par une rangée de petits
buis présentent 100 variétés de plantes potagères,
médicinales, ornementales, etc.

Loire

Sommaire Département

Usson-en-Forez
Écomusée des monts
du Forez

Jardin médiéval qui propose aux visiteurs de
découvrir les plantes du capitulaire de Villis.
© Jardin médiéval de Saint-Haon-le-Châtel

Carte région

Le centre de production horticole de la ville de
Saint-Étienne ouvre ses portes pour faire découvrir
au public, aux petits et aux grands, les coulisses de
la production horticole.
© D.Sinzelle VSE

© Écomusée des monts du forez

Animation pour scolaires le vendredi – Animations
proposées par les bénévoles de l’association des
Amis du Jardin du Moyen Âge.
Horaire : ven 10h à 12h et 14h à 17h.
Une classe à la fois.
Matériel fourni.

Visite commentée – Présentation du cadre
médiéval du lieu et de ses plantes, inscrites au
capitulaire de Villis, par les bénévoles présents
sur place.
Horaires : sam 10h à 12h et 14h à 18h,
dim 10h à 12h et 14h à 17h.
Visite toutes les 30 min.
asso.jardin.sthaon@gmail.com

Visite libre – Découverte des vertus, des utilités et
des symboliques des espèces végétales : plantes
médicinales, fleurs, légumes, arbres, arbustes
et plus encore. Mise à disposition du public d’un
nuancier dans lequel sont référencées 136 plantes
présentes dans le jardin de curé recréé
à l’emplacement de l’ancien potager.
Horaires : ven, sam, dim 14h à 18h.
Tarif : gratuit pour les moins de 18 ans le samedi
et le dimanche.
04 77 50 68 87

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-du-jardin-medieval-de-st-haonle-chatel-

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/decouverte-du-jardin-remarquablede-lecomusee

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-du-jardin-medieval-de-st-haonle-chatel
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Animation pour scolaires le vendredi – Visite
des serres municipales à destination des écoles
uniquement.
Horaire : ven 9h à 12h.
Nombre de participants limités.
Sur inscription : damien.septier@saint-etienne.fr
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/les-serres-municipales-ouvertes-auxecoles

Atelier – Visite des serres municipales pour tous
et ateliers d’initiation.
Horaires : dim 10h à 12h et 13h30 à 18h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/les-serres-municipales-ouvertes-atous
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Haute-Loire
Chavaniac-Lafayette
Lavaudieu
Pébrac
Raucoules

Carte région

Haute-Loire

Sommaire Département

Chavaniac-Lafayette
Parc et jardins
du château
de Chavaniac-Lafayette

Lavaudieu
Jardin de l’abbaye
de Lavaudieu

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

Le château du XIVe siècle, Chavaniac, localité
aux origines gallo-romaines devenue seigneurie,
appartenait aux Suat, bourgeois de Langeac. C’est
à cette époque que remonte la construction du
manoir qui n’était sans doute, à l’origine, qu’une
maison forte.

Haute-Loire

Sommaire Département

Pébrac
Jardin de l’abbaye
de Pébrac

Atelier des fibres textiles

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

Le bourg
43230 Chavaniac-Lafayette
Tél. 04 71 77 50 32
www.chateau-lafayette.com

Carte région

Le bourg
43100 Lavaudieu
Tél. 06 14 78 54 18
www.scholalanae.com
PREMIÈRE PARTICIPATION
Ancienne école du village de Lavaudieu qui
accueille aujourd’hui l’atelier des fibres textiles,
une association présentant le travail de la laine et
des fibres textiles.

Le bourg
43300 Pébrac
Tél. 06 83 30 11 88

Le jardin de l’abbaye est un endroit magique, calme
et reposant situé dans une vallée sauvage.
© Pascal Masson

© Schola Lana

© Association Les Amis de Lavaudieu

© Département de la Haute-Loire

Visite libre – Découverte du jardin médiéval et de
l’édifice.
Horaires : ven, sam, dim 7h à 00h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/rendez-vous-aux-jardins-2019_168

Visite libre – Découverte du parc et des jardins.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 12h et 14h à 18h.
Passage obligatoire à l’accueil du château pour
remise d’un titre d’accès.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-du-parc-et-des-jardins-duchateau-de-chavaniac-lafayette

Visite libre – Découverte de jardins aménagés sur
les anciens remparts de Lavaudieu.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/le-jardin-de-labbaye-delavaudieu_419902
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Savoir-faire – Découverte des plantes servant à
teindre la laine et les fibres textiles lors d’une
visite libre du jardin, ou par la participation à des
ateliers pratiques.
Horaires : sam, dim 10h à 18h.
Tarif : 5€.
Sur inscription (uniquement pour les ateliers
pratiques) : 06 14 78 54 18
scholalanae@gmail.com
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-du-jardin-tinctorial-de-latelierdes-fibres-textiles
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Raucoules
Jardins et parc
du château de Figon
Château de Figon
43290 Raucoules
Tél. 04 71 59 92 55

Puy-de-Dôme

L’isolement de Figon et ses arbres de taille
exceptionnelle lui donnent un caractère
romantique, comme épargné par le temps. Le
visiteur accède au parc par un portail qui s’ouvre
sur une profonde allée de frênes qui mène au
château.

Billom
Charbonnière-les-Varennes
Clermont-Ferrand
Issoire
Mazaye
Nohanent
Orcival
Pontgibaud
Riom
Villeneuve-Lembron

© Château de Figon

Visite libre – Découverte du parc et des jardins
de Figon, au bord de l’étang et à l’abri des grands
arbres de la campagne yssingelaise.
Horaires : sam, dim 10h30 à 18h30.
Les pique-niques sont autorisés mais il est
demandé d’emporter ses déchets et de respecter
la propreté des lieux. En cas de grand vent ou
de temps orageux, le parc pourra être fermé à la
visite.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/ouverture-exceptionnelle-du-parc-etdes-jardins-de-figon
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Billom
Jardins de La Croze

Charbonnièresles-Varennes
La rose des prairies

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

Issoire
Jardins du château
d’Hauterive

109, rue de Fontgiève
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 06 26 76 86 03
www.facebook.com/Le-Jardin-deFontgiève-1085307538211368/

Quatre jardins et leurs 1 500 variétés de roses
anciennes, galliques, botaniques et anglaises, une
belle collection de vivaces, des arbres d’ornement,
des fruitiers, des chênes, des buis tricentenaires
et une source miraculeuse donnent à ce petit coin
des Combrailles un air de paradis. La roseraie a été
dessinée et créée en 2001. Une allée est consacrée
à la collection que possédait l’impératrice
Joséphine à la Malmaison.

© Les jardins de La Croze

Puy-de-Dôme

Sommaire Département

Clermont-Ferrand
Jardin de Fontgiève

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

Ensemble de jardins historiques privés comportant
un jardin régulier avec des topiaires et un bassin.

Carte région

Avenue Ernest d’Hauterive
63500 Issoire
Tél. 04 73 89 22 77
www.potagers-de-france.com/hauterive.html

PREMIÈRE PARTICIPATION
Le jardin de Fontgiève est un jardin associatif
partagé. Situé au cœur de la ville, il propose un
espace d’accueil de la biodiversité. C’est un lieu
d’échange et de convivialité.

Ces jardins des XVIIe et du XVIIIe siècles, de
composition classique, qui surplombent la ville
d’Issoire, offrent aux visiteurs de jolis points de
vue sur la région. Le domaine comporte un grand
jardin potager en terrasse, entouré de buis et de
plates-bandes fleuries de vivaces, bordé par 7 ha
de bosquets.

© Le jardin de Fontgiève

© Bernard Jaubert

© La Rose des prairies

Visite libre – Découverte du parc à l’anglaise avec
ses arbres bicentenaires, ses chenils, son potager
à la française et ses buis, ainsi que ses espaliers,
sa fontaine, son verger fleuri avec alignements,
ses trois roseraies d’espèces anciennes étiquetées
et plus encore.
Horaires : ven 12h à 18h, sam, dim 10h à 19h.
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Visite libre – Balade dans le jardin jouant avec
l’eau, l’ombre et la lumière. Une promenade pleine
de fraîcheur.
Horaires : ven 14h à 17h, sam, dim 14h à 19h.
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.
04 73 86 65 40

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-libre-de-jardins-historiquesprives

Visite libre – Découverte du jardin à la recherche
de ses petits alliés. Convivialité et bonne humeur
seront de mise. Animations pour enfants le matin
et l’après-midi.
Horaire : dim 10h30 à 18h.
Possibilité d’amener son pique-nique.
Restauration en vente sur place.

Visite libre – Découverte des jardins à son rythme,
à l’aide d’un prospectus et d’un plan guide.
Horaires : sam, dim 13h à 19h.
Tarifs : 5€, 3€ (tarif réduit), gratuit pour les moins
de 10 ans et les étudiants jusqu’à 18 ans.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-decouverte-du-jardin-partagede-fontgieve

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-des-jardins-en-parcours-libre

Visite commentée – L’événement commencera
à 14h.
Horaires : sam, dim 14h à 15h30.
Tarifs : 5€, 3€ (tarif réduit), gratuit pour les moins
de 10 ans et les étudiants jusqu’à 18 ans.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/989741

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-des-jardins_361904
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Mazaye
Safranière des volcans
Chemin des Garets, Coheix
63230 Mazaye
Tél. 06 80 73 63 83
www.safrandesvolcans.com

Carte région

Puy-de-Dôme

Sommaire Département

Nohanent
Potager de Jean-Marc
et Marie-Thé

Orcival
Jardins du château
de Cordès

Pontgibaud
Jardins du château
Dauphin

69, route de Sayat Nohanent
63830 Nohanent
Tél. 06 86 80 51 58

63210 Orcival
www.chateau-cordes-orcival.com

6, rue du Frère Genestier
63230 Pontgibaud
Tél. 04 73 88 73 39
www.chateaudauphin.com

La safranière des volcans est un petit champ de
safran biologique au cœur du Parc Naturel Régional
des Volcans d’Auvergne, avec vue sur la Chaîne des
Puys, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Potager qui en est à sa deuxième année de
fonctionnement, avec une pratique de jardinage la
plus naturelle possible.

Jardins à la française dessinés en 1695 et attribués
à Le Nôtre. Comprenant charmilles et allées de
hêtres et de charmes, ils forment un labyrinthe
de verdure à partir duquel se dégage une belle
perspective sur le Puy-de-Dôme.

Rare jardin potager existant déjà au XVIe siècle
avec ses carrés en creux entourés de pierre de
lave.

© Michel Baur

© Marie-Thé Cribier

© SiefkinDR

© Gabriel de Germiny

Visite commentée – Découverte de la plantation
de safran afin de découvrir l’épice et sa culture, le
tout suivi d’une dégustation de plusieurs produits
au safran certifiés bio.
Horaires : ven, sam, dim 9h à 12h et 13h à 19h.
Départ toutes les heures.
Tarifs : 5€ par adulte (dégustation de produits
incluse), gratuit aux moins de 18 ans (dégustation
incluse également).
Réservation conseillée pour les groupes.
06 80 73 63 83
michel.baur@safran-des-volcans.com

Visite commentée – Découverte du potager où
tout est naturel et sans pesticide, mais où l’on
observe comme de partout la très inquiétante
baisse de fréquentation des insectes.
Horaires : dim 10h à 12h et 14h à 17h.
Sur inscription : 06 86 80 51 58

Visite libre – Découverte du XVIe siècle, des jardins
à la française et des jardins paysagers avec la
présence du jardinier. L’accès aux écurie, à la
sellerie et à la remise à voitures sera autorisé.
Possibilité d’accéder au sommet de la tour du
Chevalier.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 12h et 14h à 18h.
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 6 ans,
3€ (tarif groupe de 10 personnes minimum).
04 73 88 73 39
chateau-dauphin.pontgibaud@wanadoo.fr

Visite libre – Exposition sur la faune et la flore que
l’on peut rencontrer au château.
Horaires : ven, sam, dim 14h à 18h.
Tarifs : 1€, gratuit pour les moins de 16 ans.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/jardin-du-chateau-de-cordes

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-du-potager-de-jean-marc-etmarie-the

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-des-jardins-du-chateau-dauphin

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/decouvertes-au-jardin-du-safran-desvolcans
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Riom
Médiathèque
des jardins de la culture

Villeneuve-Lembron
Château de
Villeneuve-Lembron

Faubourg de la Bade
63200 Riom

63340 Villeneuve-Lembron
Tél. 04 73 96 41 64
www.chateau-villeneuve-lembron.fr

Espace des arts et de la culture regroupant une
médiathèque, un relais d’assistants maternels, les
école de musique et d’arts plastiques et un cinéma
dans un parc aménagé.

Métropole
de Lyon

PREMIÈRE PARTICIPATION
Le château de Villeneuve-Lembron est une
demeure seigneuriale édifiée aux XVe et du XVIe
siècles.

© Riom Limagne et Volcans

La Mulatière
La Tour-de-Salvagny
Lyon
Marcy-l’Étoile
Oullins
Pierre-Bénite
Rochetaillée-sur-Saône
Saint-Genis-Laval
Tassin-la-Demi-Lune

© Collectif Outrages de Dames

Conférence/Projection - Conférence dans le
cadre de l’opération « Art et Nature » initiée par
la Direction culture de Riom Limagne et Volcans
pour la mise en valeur des jardins de la culture et
présentée par Luc Léotoing, architecte paysagiste
concepteur de l’espace paysager. La conférence
sera suivie d’une visite des jardins et d’un concert
donné par les élèves de l’école de musique de
Riom Mimagne et Volcans.
Horaire : sam 15h à 16h.

Atelier – Balade naturaliste et magique, exposition,
atelier pour fêter les animaux de Villeneuve.
Horaire : dim 10h à 18h.
Tarif : libre
06 63 38 47 53
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/la-vache-rouge-street-art-rural-enmosaique-pour-feter-la-richesse-de-la-faune-denos-jardins-par-le-collectif-outrages-de-dames

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/conference-jardins-contemporains
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Métropole de Lyon

La Mulatière
Jardin la Bonne Maison
99, chemin de Fontanières
69350 La Mulatière
Tél. 04 78 37 38 37
www.labonnemaison.org

Entièrement clos de murs et dominant la Saône,
ce jardin contemporain privé d’1 ha créé par
Madame Masquelier, est composé d’une succession
de jardins clos. Il abrite une collection unique de
roses anciennes et botaniques. 80 variétés de
clématites, 60 variétés de narcisses, une collection
de pivoines, de viburnums et d’hydrangeas se
partagent la vedette.

Carte région
Sommaire Département

Métropole de Lyon

La Tour-de-Salvagny
Jardin de l’écocentre
du Lyonnais

Lyon
Jardin des Chartreux
et jardin des Plantes

60, chemin du Jacquemet
69890 La Tour-de-Salvagny
Tél. 04 72 57 92 78
www.arthropologia.org

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

Sur les 2,5 ha de terres agricoles, Arthropologia
a mis en place des jardins de la biodiversité pour
inciter les pratiques en faveur des insectes et de
leurs relations avec les plantes.
© Arthropologia

© La Bonne Maison

Ce jardin XIXe de 18 450 m2, situé sur les pentes
de la Croix-Rousse, domine la vallée de la Saône,
la colline de Fourvière et le Vieux-Lyon. Créé en
1796, le jardin des plantes est l’ancêtre de l’actuel
jardin botanique du parc de la Tête d’or. Il présente
une grande variété d’essences remarquables :
micocouliers, tilleuls de Hongrie, érables argentés
et autres.

Atelier – Atelier Biodiv’ sur les plantes
bioindicatrices. Découverte de ces plantes à l’aide
d’activités ludiques et concrètes.
Horaire : sam 9h à 12h.
Activité réservée aux adhérents mais possibilité
d’adhésion sur place.
Sur inscription : 04 72 57 92 78

© Ville de Lyon

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/atelier-biodiv-les-plantes-bioindicatrices

Visite libre – Balade à son rythme dans le jardin.
Horaires : ven, sam, dim 9h30 à 13h.
Tarifs : 10€, gratuit pour les moins de 18 ans.
Tirer la cloche au numéro 101, chemin de
Fontanières.
www.labonnemaison.org
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/visite-du-jardin-de-la-bonnemaison_364945

Thème 2019 :
« Les animaux
au jardin »

Jardin remarquable

Conférence - « Les plantes bioindicatrices » par
Hugues Mouret, suivie d’un apéritif convivial.
Horaire : ven 18h30 à 20h30.
Activité réservée aux adhérents mais possibilité
d’adhésion sur place.
Sur inscription : 04 72 57 92 78
vieassociative@arthropologia.org

Visite commentée – Découverte des deux plus
vieux jardins de Lyon, respectivement créés en
1796 et 1852.
Horaire : dim 14h à 16h.
RDV place Sathonay, Lyon 01, devant les escaliers
qui montent au jardin des plantes.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/apero-conf-les-plantes-bioindicatrices

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/le-jardin-des-plantes-et-le-jardin-deschartreux_926660
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Lyon
Villa Monoyer
et son quartier
(Monplaisir et Sans-Souci)
41, rue du professeur Paul Sisley
69003 Lyon
www.villamonoyer.wordpress.com

Sommaire Département

Jardin
de la belle Allemande

Parc de la Cerisaie Villa Gillet

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

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

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

Situé dans le quartier de Sans-Souci, le jardin privé
de 5 500 m2 de la villa Monoyer est un vaste espace
arboré planté dans le quartier de Sans-Souci au
XIXe. Ce jardin anglais, petit paradis de verdure
dissimulé derrière de hauts murs en pisé, abrite
l’ancienne chapelle du château des Tournelles
datant du XVIIe siècle.

Carte région

© Jardin de la belle allemande

Métropole de Lyon

Jardin du secret d’Irénée
1, rue Saint-Irénée
69005 Lyon

Ancien délaissé urbain transformé en jardin
collectif de quartier. Après plus de 20 ans de
jardinage en mode biologique, cette ancienne
décharge polluée s’est progressivement enrichie
d’une vie végétale et animale d’une foisonnante
diversité.

Parc paysager de 4,6 ha du début du XXe siècle.
Dessiné par Edmond André, l’appellation de ce
parc provient de la présence d’un ancien verger de
cerisiers. La maison de style toscan date de 1913 et
appartenait à la famille Gillet. L’ensemble, à savoir
la maison et son parc, est aujourd’hui inscrit parmi
les monuments historiques.

© Association Lopins Urbains

© Ville de Lyon

© Villa Monoyer

Visite commentée – Découverte de l’un des plus
anciens jardins partagés de la commune de Lyon.
Horaires : ven 18h30 à 22h et 22h à 23h.
Apéro partagé.

Visite commentée – Découverte des arbres
centenaires, du parcours de santé vallonné, des
statues, contemporaines et des massifs fleuris.
Horaire : sam 14h à 16h.

Circuit – Découverte du parc de la villa Monoyer et
de ses alentours, avec les quartiers de Monplaisir
et de Sans-Souci, ainsi que de l’art postal lyonnais.
Horaires : sam, dim 15h à 18h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/monplaisir-et-sans-souci-hier-etaujourdhui

Visite libre – Découverte d’un jardin au centre de
Lyon avec vue sur les monts d’Or, l’un des plus
beaux et secrets de Lyon.
Horaires : ven 10h à 13h30, 14h à 19h,
sam, dim 10h à 19h.
Tarifs : 8€, gratuit pour les moins de 18 ans.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/lueur-despoir-a-saint-irenee

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/le-parc-de-la-cerisiae

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/les-animaux-au-jardin_146478
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Lyon
Jardins du Rosaire

Parc de la Tête d’or

Jardin partagé du Pré Santy

Cressonnière de Vaise

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

Parc de la Tête d’or
69006 Lyon
Tél. 04 72 10 30 30.
www.nature.lyon.fr

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

48, avenue Sidoine Apollinaire
69009 Lyon
Tél. 04 72 10 30 30
www.lyon.fr

Jardin ornemental collectif et pédagogique des
habitants de Langlet-Santy de 220 m2 créé en 2008,
et étendu en 2012 sur une parcelle de 550 m2.

Ancien parc de maison bourgeoise datant des
XIXe et XXe siècles, devenu ensuite cressonnière.
Cette dernière est devenue, depuis l’abandon de
son exploitation, une zone humide à la richesse
floristique et faunistique unique à Lyon.

© C.Amyot

© Ville de Lyon

Animation pour scolaires le vendredi – Les
animateurs de La rose de Mermoz et du jardin du
Pré Santy proposeront aux écoles Louis Pasteur et
Jean Giono des animations pour les scolaires, des
maternelles et CE1, sur le thème 2019.
Horaires : ven 10h à 12h et 14h à 16h.
Réservé aux élèves des écoles participantes.
Ouverture du jardin du Pré Santy l’après-midi.
Sur inscription : 06 30 29 71 10

Visite commentée – Découverte de la cressonnière
qui est habituellement fermée au public pour
préserver cet écosystème fragile.
Horaires : sam, dim 10h à 12h.
30 personnes maximum.
Sur inscription : 04 72 10 30 30

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

Parc de la ville de Lyon de 105 ha créé par les frères
Bühler en 1857. L’entrée principale, la porte des
enfants du Rhône, ouvre sur la perspective d’un lac
de 16 ha, centre de la composition paysagère. Il est
orné de deux roseraies avec plus de 400 variétés,
d’arbres remarquables et d’une importante
statuaire. Le parc comprend également un jardin
botanique avec ses grandes et petites serres et sa
roseraie qui retrace l’histoire de la rose, un jardin
zoologique dont une partie a été réaménagée en
plaine africaine en 2005. Ouvert toute l’année.

© Fondation Fourvière - E. Fayet

© AdobeStock_Maygutyak

Conférence/Projection – Diaporama commenté
« La symbolique mariale des fleurs dans la
peinture ».
Horaires : ven 15h à 16h, sam 14h à 15h.
Tarif : 5€.
Sur inscription : www.fourviere.mapado.com

Animation jeune public – Introduction au monde
impitoyable des insectes où la lutte pour la survie
est l’affaire de chacun. Partir à l’aventure et à leur
conquête, filet à insectes en main.
Horaire : sam 14h à 16h.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/diaporama-commente-la-symboliquemariale-des-fleurs-dans-la-peinture

Visite commentée – Balade dans le jardin de 2,5 ha
et de 1 400 m de chemins qui permet de relier la
basilique de Fourvière au quartier Saint-Jean.
Horaires : sam, dim 15h à 16h.
Tarif : libre (prix conseillé : 7€).
RDV sur l’esplanade de Fourvière, en haut des
escaliers.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/chasse-aux-insectes-au-parc-de-latete-dor

Jardin remarquable

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/animation-pour-scolaires-lesanimaux-au-jardin

Circuit – Quatre jardins partagés du 8e
arrondissement de Lyon ouvrent leurs portes pour
des visites et des animations sur le thème 2019.
Déambulation libre d’un jardin à l’autre tout au
long de l’après-mdi.
Horaire : sam 13h30 à 18h30.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/animations-dans-les-jardins-partagesdu-8e-a-lyon

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-commentee-des-jardins-durosaire_821851
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Marcy-l’Étoile
Domaine de Lacroix-Laval

Oullins
P’tit jardin de la Saulaie

Pierre-Bénite
Jardin du Petit Perron

171, avenue de Lacroix-Laval
69280 Marcy-l’Étoile
Tél. 04 78 87 87 00
www.grandlyon.com/a-vivre/parc-de-lacroix-laval.
html

67, rue Pierre Semard
69600 Oullins

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

Domaine public de 115 ha comprenant un jardin
régulier, un potager conservatoire de 5 000 m2,
un jardin anglais, et des zones plus naturelles
où alternent prairies et forêts dans un paysage
vallonné. Les dernières interventions en matière
de composition, effectuées entre 1919 et 1925, sont
attribuées aux paysagistes Achille Duchêne et
Linossier.

Visite commentée – Apprendre, au cours
d’une balade accessible à tous, à reconnaître
les insectes et plantes utiles, à lutter contre
les indésirables des cultures et à jardiner en
harmonie avec la nature.
Horaire : sam 10h à 12h.
Prévoir une tenue adaptée au temps et surtout
au soleil.
04 26 83 89 50
lacroixlaval@grandlyon.com

© Métropole de Lyon - Élodie Poyet

Le p’tit Jardin de la Saulaie est un jardin partagé,
géré par une association collégiale. La structure
propose aussi un compost de quartier. Une
soixantaine de familles viennent y déposer leurs
épluchures régulièrement.

Le jardin du Petit Perron, témoignage des maisons
des champs lyonnaises du XVIe siècle, était un
jardin de rapport et d’agrément à la Renaissance.
Un projet de restauration est en cours. Ouvert sur
RDV uniquement.

© P’tit jardin de la Saulaie

© Renaissance du Petit Perron

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-du-potager-biologique-delacroix-laval-rhone

Visite commentée – Découverte de la vie animale
présente dans le compost et de son rôle dans ce
processus naturel.
Horaire : dim 10h à 14h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/la-faune-sympathique-du-compost

Animation pour scolaires le vendredi – Apprendre
à reconnaître les insectes et plantes utiles, à
lutter contre les indésirables des cultures et à
jardiner en harmonie avec la nature.
Horaire : ven 9h à 10h30.
Événement réservé aux scolaires.
04 26 83 89 50
lacroixlaval@grandlyon.com

Exposition – Divers supports d’exposition sur le
thème « le jardinier et les animaux auxiliaires ».
Horaires : sam, dim 10h à 18h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/exposition-sur-les-auxiliaires-du-jardin

Visite commentée – Présence des animaux au
jardin du Petit Perron, de la Renaissance à nos
jours.
Horaires : sam, dim 11h à 12h et 14h à 15h.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/atelier-a-la-decouverte-des-petitesbetes

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-des-espaces-exterieurs-dupetit-perron
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Rochetaillée-sur-Saône
Parc du musée
de l’automobile
Henri Malartre
645, rue du musée
69270 Rochetaillée-sur-Saône
Tél. 04 78 22 18 80
www.musee-malartre.com

Sommaire Département

Saint-Genis-Laval
Jardin de l’Hermitage

Tassin-la-Demi-Lune
Côté jardins

Chemin de Lorette, en face du n°37
69230 Saint-Genis-Laval
Tél. 04 78 56 11 89

42, chemin Felix Finat-Duclos
69160 Tassin-la-Demi-Lune
Tél. 06 68 69 57 34
www.cotejardins.org

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Jardin paysagé avec plus de 700 variétés de roses,
et de nombreuses vivaces réparties en massifs aux
tons dégradés (roses, rouges, blancs, saumons,
jaunes, etc.). Le jardin est bordé de deux allées
d’arbres centenaires qui entourent une grande
prairie.

Sur les bords de Saône, à 11 km au nord de Lyon,
le château de Rochetaillée-sur-Saône et son parc
arboré de 3 ha abrite les collections d’automobiles,
de cycles, de motos anciennes et de transports en
commun lyonnais d’Henri Malartre. De la Mercedes
de parade d’Hitler à la Vivastella des frères Lumière
en passant par le wagon du premier funiculaire
de Fourvière, plus d’une centaine de véhicules
d’exception sont présentés sur place.

Carte région

Métropole de Lyon

Créé en 1989 et géré par l’association Côté jardins,
le fonctionnement de ce potager biologique,
collectif et éducatif d’1 ha repose sur le principe
suivant : un panier de légumes par semaine en
échange de journées de jardinage. Ouvert sur RDV.
© Francis Mainard

© Marc de Sereys

© Musée de l’automobile Henri Malartre

Visite commentée – Découverte du jardin paysagé
où les roses sont privilégiées et agrémentées de
plantes vivaces réparties en massifs.
Horaires : ven sam, 10h à 20h, dim 15h à 20h.
Tarifs : 6€, gratuit pour les moins de 10 ans.
Recettes entièrement reversées à l’association
Vietnam Espérance.

Animation jeune public – Découverte des arbres
du parc à travers un livret-jeu gratuit disponible à
l’accueil du musée.
Horaires : ven, sam, dim 9h à 17h.
Le livret-jeu gratuit peut être donné à toute
personne, même sans visite du musée.

Visite commentée – Découverte du
fonctionnement d’un jardin collectif et éducatif
réunissant 110 familles de l’agglomération
lyonnaise depuis 30 ans.
Horaire : dim 10h à 16h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/un-terrain-30-ans-de-jardinagecollectif

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/decouverte-dun-grand-nombre-devarietes-de-roses-anciennes_872723

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/livret-jeu-decouverte-des-arbres-duparc
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Carte région

Rhône

Sommaire Département

Brindas
Jardin
de Jocelyne et Victor
86, route de Saint-Irénée
69630 Chaponost
Tél. 04 78 45 15 90
www.le-jardin-de-jocelyneetvictor.com

Ce jardin privé de 3 000 m2 a été conçu en 2001
par l’artiste Victor Caniato comme une œuvre
d’art. S’intégrant dans la perspective des monts
du Lyonnais, il se présente sous la forme d’espaces
sculptés qui racontent l’amour, les bonheurs et les
peines de la vie. Ouvert sur RDV.
© Jocelyne et Victor

Carte région

Rhône

Sommaire Département

Le Bois-d’Oingt
Parc du clos Pichat

Montmelas-Saint-Sorlin
Château de Montmelas

48, rue du 11 Novembre 1918
69620 Le Bois-d’Oingt
Tél. 04 74 71 60 51

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

Parc paysager de 2 ha conçu au XIXe siècle autour
d’une maison bourgeoise en pierres dorées.

Perché sur son éperon rocheux, le château de
Montmelas était une garnison avant de devenir, au
XVIIe siècle, la résidence de Jehan Arod, marquis
de Montmelas. Redessiné et replanté en 1989,
le jardin à la française en buis a subi l’attaque
de la pyrale du buis en 2017. Ses descendants
l’occupent toujours aujourd’hui et ouvrent le jardin
à la française et le parc privé de 25 ha pour ces
Rendez-vous aux jardins.

©

Exposition – Exposition des dessins et sculptures
de Bachir Hadji et Maher Al Baroudi dans l’écrin
végétal du jardin. L’un avec ses ânes, l’autre avec
ses moutons, ils présenteront leurs animaux
comme masque et miroir des hommes et de la
société.
Horaires : sam, dim 10h à 11h; 12h30 à 13h30,
15h à 16h et 19h à 20h.
Tarifs : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/exposition-de-sculpturesanimalieres_345381

Visite libre – Jardin privé où sont installées des
œuvres d’art contemporain : sculptées, peintes,
écrites et sonores qui, dans leur écrin de verdure,
dialoguent entre elles et racontent une histoire
d’amour.
Horaires : sam, dim 10h à 11h, 12h30 à 13h30,
15h à 16h et 19h à 20h.
Tarifs: 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Concert - Récital de chant baroque avec un
répertoire qui s’articule autour des œuvres
de compositeurs italiens, espagnols, anglais
et français. Trois voix : deux mezzo, Catherine
Gaillochet, Marcela Perez-Landa, et un contreténor, Rafaël Faure, accompagnés de Javier
Ovejero Mayo au luth et au théorbe.
Horaire : dim 17h à 18h.
Tarifs : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/recital-de-chant-baroque-dans-lejardin

© Château de Montmelas

Visite commentée – Visite commentée à 15h
du parc, de ses grands arbres et de ses petits
animaux sauvages avec C. Naessens de la LPO.
Lectures sous les arbres avec un choix de textes
curieux et poétiques à 16h30.
Horaire : sam 10h à 18h30.
Groupe de 20 personnes maximum.
Prévoir des crayons, une règle
et un appareil photo.
06 75 99 64 05

Visite libre – Déambulation dans les jardins et le
parc arboré du château de Montmelas. Au cours
de la promenade, il sera possible d’admirer le
château et de découvrir les vestiges de l’ancien
potager.
Horaires : sam, dim 14h à 18h.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/journees-de-decouvertesnaturalistes-arbres-du-parc-fossiles-expositionjeux-x

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-libre-du-parc-et-du-jardin-duchateau-de-montmelas

Exposition – Exposition, visite libre et jeux de
découverte pour tous.
Horaire : dim 10h à 18h.
Prévoir des crayons, une règle
et un appareil photo.

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/decouverte-et-visite-libre-du-jardin

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/journee-decouverte-des-arbres-et-dela-geologie-locale-des-pierres-dorees
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Sainte-Colombe
Jardin de l’association
Naturama

Carte région

Rhône
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Ternand
Jardins de la Rejonière
La Rejonière
69620 Ternand
www.jardins-de-la-rejoniere.com

250, avenue du 8 mai 1945
69560 Sainte-Colombe
Tél. 04 74 57 66 54
www.naturama.fr
PREMIÈRE PARTICIPATION
Créée en 2000, Naturama est une association
d’éducation à l’environnement. Elle a pour but
d’améliorer la relation entre l’homme et son
environnement et ce, dans un souci de protection
de la nature.
© Naturama

Crée en 2008 et niché au sein d’un clos en pierres
sèches, le jardin bouquetier de 3 000 m2 s’épanouit
entre vignes et forêts. Conçu comme un laboratoire,
il permet l’observation et l’expérimentation
de fleurs et feuillages « à couper », utilisables
pour la réalisation de créations florales. Situé
en Beaujolais des Pierres Dorées, dans le village
médiéval de Ternand, le jardin abrite une riche
diversité botanique composée de plantes vivaces,
de rosiers et arbustes originellement destinés à
l’art floral. Ouvert toute l’année.
© Arnaud Brouté

Exposition – Découverte des pépinières avec vue
sur le vieux village de Ternand. Les pépinières
sauront susciter la curiosité des participants
par leur gamme de plantes vivaces, de la rocaille
sèche au milieu aquatique.
Horaires : ven, sam, dim 8h à 19h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/les-pepinieres-de-la-rejoniere

Exposition – Présentation de peintures à l’encre
d’inspiration végétale et des illustrations du livre
« Tchck la grenouille » écrit par Jean-Louis Nézan.
Horaires : ven, sam, dim 9h à 19h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/exposition-de-peintures-de-paulinedelforge

Atelier – Découverte du jardin éducatif et activités
« Tout ce qui vole », des ateliers bricolage entre
amis et en famille.
Horaires : sam 9h à 12h30, 13h à 17h.
Tarifs : visites gratuites et ateliers payants
(participation entre 2€ et 15€).
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/tout-ce-qui-vole-ateliers-brico-aujardin-abris-a-coccinelle-nichoirs-et-insectes-enargile

Atelier – Atelier de vannerie avec la réalisation
d’une ruche en paille de seigle.
Horaires : ven 14h à 20h, sam, dim 8h à 20h.

Visite commentée – Découverte de l’historique de
l’aménagement du jardin qui mêle la technique
et l’esthétique. Échange sur les plantes et sur
l’approche écologique de jardinier qui les côtoie
toute l’année sans produits chimiques.
Horaires : ven, sam, dim 8h à 20h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-commentee-des-jardins-de-larejoniere_919

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/exposition-et-demonstration-devannerie-allant-du-panier-a-toutes-sortes-dobjetsetranges-a-decouvrir-dans-les-jardins-de-larejoniere

Circuit – Découverte des plantes, des chemins et
des prairies autour du jardin avec Thibaut Duret,
le naturaliste et responsable du jardin alpin du
jardin botanique de Lyon.
Horaires : dim 10h à 11h30, 14h à 15h30.
Durée : 1h30.
Tarif : 5€.
20 personnes maximum par visite.
Sur inscription : www.jardins-de-la-rejoniere.com
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/promenade-botanique-autour-de-larejoniere
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Aix-les-Bains
Jardin vagabond

Chambéry
Les Charmettes,
maison de
Jean-Jacques Rousseau

Chemin de Ménard
73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 54 92 57
www.jardinvagabond73.com

Espace naturel et préservé de 5 ha situé au bord
du lac du Bourget, aménagé en 2007 en jardin en
mouvement selon le concept de Gilles Clément.
Ouvert toute l’année.
© Jardin vagabond

890, chemin des Charmettes
73000 Chambéry
Tél. 04 79 33 39 44
www.chambery.fr/302-les-charmettes-maison-dejean-jacques-rousseau.htm

Jean-Jacques Rousseau séjourne aux Charmettes
avec Madame de Warens entre 1736 et 1742 où il
découvre les plaisirs de la nature, s’adonne à sa
passion pour la musique et poursuit son éducation,
tant bien théorique que sentimentale, aux côtés de
« Maman ».
© Musées de Chambéry - D.Gourbin

Carte région

Savoie

Sommaire Département

Visite commentée – Balade dans le jardin où JeanJacques Rousseau passa les plus belles années de
sa vie. Découverte de son intérêt profond pour les
plantes et la nature, ainsi que ses préférences en
matière d’architecture paysagère, entre jardins à
la française et jardins à l’anglaise.
Horaires : sam, dim 15h à 16h30
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-decouverte-des-jardins-descharmettes

Spectacle/Lecture – « Panier cuit, piano cru ».
Suite du premier opus de l’année dernière. Passer
d’un auteur à un autre, rire et s’émouvoir avec
un répertoire servi avec virtuosité par Myriam
Frinault au piano et Jean-Jacques Durand pour les
textes. Un panier-piano à déguster cuit et parfois
cru. Au programme : S. Guitry, J-J Rousseau,
R. Dubillard, Brahms, mais aussi Chopin, Joplin,
C. Orff, Anouihl, F. Blanche, V. Hugo et quelques
autres auteurs.
Horaire : sam 17h à 18h30

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

L’association Les jardins de Lémenc a pour but
de promouvoir le jardinage urbain et de gérer les
parcelles nouvellement créées au Lémenc.
© L’atelier des Cairns

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/spectacle-panier-cuit-piano-cru

Savoir-faire – Découverte de l’éco-pâturage
aux Charmettes en compagnie de l’association
Écopâturons Savoie et Carole Plancq.
Horaire : dim 11h à 12h.

Spectacle/Lecture - Contes pour enfants. Concert
par le conservatoire de musique. Danse. Remise
des prix de poésie et de photos. Inauguration d’un
chemin pour les personnes à mobilité réduite.
Horaires : sam 6h30 à 7h30, dim 14h à 15h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/rendez-vous-aux-jardins_156373

Atelier/Démonstration/Savoir-faire – Apprendre
plus sur les abeilles et dégustation du miel des
Charmettes en compagnie des apiculteurs et de
l’association Le rucher des Allobroges.
Horaire : sam 14h à 17h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/decouverte-des-ruches-et-du-mieldes-charmettes
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www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/decouverte-de-lecopaturage

Atelier – Atelier avec construction d’hôtels
à insectes, de nichoirs, et écoute des chants
d’oiseaux en compagnie de la FRAPNA (Fédération
Rhône-Alpes de la protection de la nature).
Horaire : dim 14h à 17h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/atelier-decouverte-et-accueil-de-lafaune-des-jardins

Musée de France

Architecture contemporaine
et remarquable

Visite libre – Découverte des jardins, de leur
bassin historique, de la prairie en gestion
différenciée, de son rucher, de son petit cheptel
de chèvres et de poissons rouges en compagnie
des jardiniers.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-des-jardins-de-lemenc

Jeune public
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Saint-Pierre-d’Albigny
Château des Allues

Exposition – « La matière révélée » par des
artistes Saint-Pierrains, souvent des passionnés
de sculpture, avec deux styles modernes, inspirés
par le matériau.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
06 75 38 61 56
www.chateaudesallues.com
info@chateaudesallues.com

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

Une ancienne maison forte aux origines du XVe
siècle, face à la chaine de Belledonne, dans le parc
des Bauges. Un domaine à la politique zéro phyto,
zéro pesticide.
© Château des Allues

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/catherine-et-joseph-favratexposeront-leurs-oeuvres-dans-le-chateau

Visite commentée – Découverte des plantes
comestibles, aromatiques, les légumes anciens,
oubliés. Découverte du poulailler, de ses races
naines et de ses pondeuses.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
Réservation fortement conseillée pour les visites
guidées.
Animaux acceptés.
Sur inscription : 06 75 38 61 56
info@chateaudesallues.com
www.boutique.chateaudesallues.com/produit/
visites-rendez-vous-aux-jardin-2019-gratuites
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visites-guidees-des-jardins-et-dupotager-en-88-carres

Visite libre – Visites guidées organisées,
expositions de sculptures extérieures et
intérieures des artistes, animations pour les
enfants, activités pour tous, présentations de
végétaux, etc.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
06 75 38 61 56
www.chateaudesallues.com
www.lifelandart.com
info@chateaudesallues.com
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/portes-ouvertes-a-tous-des-eHoraire
: venements-aux-jardins-pour-ce-trois-joursexceptionnels

Exposition – Découverte des arts de la laque,
avec des installations surprises crées in situ
en compagnie de l’artiste. Orisio Sand animera
ces journées avec ses installations et œuvres
colorées , s’inspirant des animaux du domaine
du château des Allues. Elle travaille des pièces
abstraites sur plaques ou feuilles d’aluminium,
qui sont au préalable ou en cours de création,
brûlées, découpées, froissées.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
www.lifelandart.com
info@chateaudesallues.com

Carte région

Savoie
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Exposition – Découverte du bestiaire artistique du
sculpteur métal Sylvain Pérouze. Une exposition
qui s’adresse à tous, sans formation requise.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 19h.
06 75 38 61 56
www.sylvain-perouze-sculpture-metal.com
info@chateaudesallues.com

Visite commentée – Découverte des plantes
bénéfiques pour les animaux des jardins,
accompagné par le pépiniériste.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
06 75 38 61 56
www.chateaudesallues.com
www.lifelandart.com
www.lejardindarclusaz.com

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/sylvain-perouze-expose-sescreations-en-acier-100-recycle-et-recyclables

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/les-beaux-plants-du-jardin-darclusaz

Exposition – Mise en scène des étranges
animaux d’acier d’Héphaïstos alias Fred Rochet,
en présence de l’artiste. Fred Rochet animera
les jardins avec ses créations animales sur le
thème de ces journées. Visite commentée sur
réservation.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
06 75 38 61 56
www.hephaistos-creations.com
www.lifelandart.com
www.boutique.chateaudesallues.com/
categorie-produit/events/

Atelier – Initiation à la sculpture et au travail
du fer avec Sylvain Perouze. Sylvain Perouze
organisera cet atelier de travail sur le fer et de
soudure. Possibilité de s’initier et de s’exercer à ce
travail pour réaliser une pièce à partir d’éléments
à recycler, avec l’objectif de réaliser une œuvre
sur le thème 2019.
Horaire : sam 14h à 18h.
06 75 38 61 56
www.boutique.chateaudesallues.com/produit/rdvaux-jardins-2019-atelier-sculpture-metal-gratuit/
www.chateaudesallues.com
www.lifelandart.com

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/le-bestiaire-dhephaistos

Exposition – Présentation des nouveaux émaux
sur cuivre d’inspiration naturelle de Fabrice
Rotenhauser, inspirés par les animaux et la nature.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
Départ toutes les heures.
Réservation conseillée.
06 75 38 61 56
info@chateaudesallues.com
www.boutique.chateaudesallues.com
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/exposition-demaux-sur-cuivre-defabrice-rotenhauser

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/atelier-initiation-sculpture-sur-metalavec-sylvain-perouze

Exposition – Présentation de nombreuses races
anciennes de poules par le spécialiste Laurent
Reymond.
Horaire : dim 12h à 20h.
06 75 38 61 56
www.chateaudesallues.com
www.poule-isere.fr
www.lifelandart.com/rendez-vous-au-jardins-2019le-programmes-contenus/#section-laurent
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/presentation-de-gallinaces-racesanciennes

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/installations-et-landart-avec-orisiosand
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Vimines
Jardin Le Farou
Route du sous Mollard Chavas
73160 Vimines
Tél. 06 12 32 44 79
www.jardinnatureletfengshui.com

Haute-Savoie

Ce jardin a été créé selon les principes du feng shui
sur une superficie de 2 800 m2. On peut y découvrir
de nombreuses plantes locales ou exotiques mais
toutes adaptées au vallon. Ce foisonnement de
végétation permet à la faune locale de s’installer
et de vivre au sein du jardin.

Annecy-le-Vieux
Chens-sur-Léman
La Balme-de-Sillingy
Orcier
Passy
Rumilly
Vaulx

© P.Lamour

Savoir-faire – Visite du jardin puis découverte de
ses multiples milieux favorables à la biodiversité.
Horaires : ven 14h à 16h,
sam, dim 10h à 12h et 14h à 17h.
Départ toutes les heures.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-et-decouverte-du-jardinnaturel-et-feng-shui-le-farou
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Annecy-le-Vieux
Jardin vivrier
d’Alpes-Contrôles

Chens-sur-Léman
Jardin du château
de Beauregard

La Balme-de-Sillingy
Parc des jardins
de Haute-Savoie

3 bis, impasse des Prairies
74940 Annecy-le-Vieux
Tél. 06 37 09 58 78

270, rue du port
74140 Chens-sur-Léman
Tél. 04 50 94 04 07

Route de Paris 74330 La Balme-de-Sillingy
Tél. 04 50 64 16 55
www.lesjardinsdehautesavoie.fr

167B, impasse des Regains, Les Grands Champs
74550 Orcier
Tél. 04 50 71 71 27
www.amritapermaculture.fr

Jardin du siège de l’entreprise Alpes-Contrôles,
situé à 600 m d’altitude en Haute-Savoie, sur les
hauteurs du lac d’Annecy. Il s’agit d’un jardin de
collection et d’essais sur les plantes comestibles,
très axé sur des principes liés à la permaculture.

Parc à l’anglaise privé de 25 ha, situé au bord du lac
Léman, planté de chênes, de tulipiers de Virginie,
de cèdres et d’un Wellingtonia. Il est composé
d’unn potager et un jardin régulier, formé de
parterres de buis et de rosiers tiges et recomposé
dans les années 1920.

Parc paysager de 6 000 m , composé de 54 jardins
aménagés par les 54 communes du territoire
Usses et Bornes, se voulant le reflet du patrimoine
naturel et culturel de la région.

Un jardin-forêt en permaculture sur une parcelle
d’environ 667 m2, avec plus de 300 variétés
de comestibles, d’aromatiques, d’épices et de
médicinales, offrant 80% des besoins en fruits
et légumes aux habitants du lieu tout au long de
l’année.

© Maurice Marchesi

2

© Kévin Gurcel

© Château de Beauregard

Visite commentée – Découverte de ce jardin qui
s’est spécialisé dans les plantes comestibles
pérennes et qui partage les informations
recueillies sur les variétés adaptées à la région
et faciles de culture.
Horaires : ven 9h à 11h et 12h à 14h, 15h à 17h,
18h à 19h.
S’équiper de quoi prendre des notes.
Sur inscription : 06 37 09 58 78
mmarchesi@alpes-controles.fr

Visite libre – Découverte du jardin à la française et
du parc du château, le long du lac Léman.
Horaires : ven 10h à 19h30, sam, dim 10h à 19h.
www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/visite-du-jardin-et-du-parc-duchateau-de-beauregard

Orcier
Amrita Permaculture

© Franck Gossmann

Visite commentée – Balade à la recherche des
insectes avec Kevin Gurcel, entomologiste.
Horaires : sam 14h à 15h30, 15h30 à 17h.
Tarif : 30€ (+ 1 boisson).
15 personnes maximum par visite.
Sur inscription : 04 50 22 40 31
accueil@alteralpatourisme.com

Visite commentée – Visite de ce jardin-forêt
permettant de découvrir les principes de la
permaculture et de voir comment ils sont
appliqués afin de créer un environnement
nourricier et esthétique.
Horaire : sam 9h30 à 12h.
Tarif : 5€.
Pas besoin de bottes.
S’habiller de vêtements adaptés pour être
confortable le temps de la visite.
Sur inscription : 04 50 71 71 27
www.amritapermaculture.fr

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/balade-decouverte-et-observationdes-insectes-du-jardin

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-commentee-des-collectionsvegetales-comestibles

Atelier – Fabrication d’insectes avec des matériaux
naturels ou de récupération.
Horaires : sam 14h à 15h30, 15h30 à 17h.
Tarif : 5€.
12 enfants maximum par séance.
Sur inscription : 04 50 22 40 31
accueil@alteralpatourisme.com

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/429534

www.openagenda.com/rdvj-2019auvergne-rhone-alpes/event/
vive-les-insectes
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Passy
Jardin des cimes

Rumilly
Jardins de Lornay

Vaulx
Jardins secrets

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

4590, route de Lornay
74150 Lornay
Tél. 07 83 28 68 40
www.jardins-lornay.com

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

Le jardin des cimes est un grand parc situé à
1 000 m d’altitude, sur le plateau d’Assy. Ce jardin
de 3 ha, dessiné par l’Atelier et créé en 2008 par
Champ des cimes, une entreprise d’insertion, offre
un panorama d’exception tout au long du parcours.

Parc botanique d’1,5 ha présentant une collection
de plus de 70 variétés de bambous rustiques,
des graminées ornementales ainsi qu’un jardin
aquatique. Des poules et des canards mais aussi
des poissons sont également présents.

© Jardin des cimes

© Jardins de Lornay

Ouverts depuis 1994, ces jardins privés de 7 000 m2
sont l’œuvre d’une vie d’un couple de passionnés
et sont composés d’une mosaïque de jardins, de
salons, de patios, d’allées et bien plus encore.

Visite libre – Découverte des bambous de Lornay
à son rythme grâce à un plan remis à l’accueil.
Horaires : sam, dim 10h à 18h.
Tarifs : 4€, gratuit pour les moins de 8 ans.

© Gilles Lansard

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-libre-de-la-bambouseraie-delornay

Visite commentée – Balade dans la plus grande
collection de bambous de la région avec son
créateur.
Horaires : sam, dim 10h30 à 12h et 14h30 à 16h.
Durée : 1h30.
Tarifs : 4€, gratuit pour les moins de 8 ans.
Groupes limités à 25 personnes.
Sur inscription : 07 83 28 68 40

Animation jeune public – Découverte des petits
habitants du jardin des cimes en compagnie des
animatrices.
Horaires : sam, dim 10h à 12h,14h à 17h.
Tarifs : habituel pour les plus de 18 ans, gratuit
pour les moins de 18 ans.

Animation pour scolaires le vendredi – Visite
contée de la bambouseraie proposée par Denis,
le créateur des jardins.
Horaire : ven 9h à 17h.
Départ toutes les heures.
Tarif : 4€
1 classe par visite (possibilité d’espaces pour
activités en attendant).
Sur inscription : 07 83 28 68 40

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/a-la-decouverte-des-petits-etgrosses-betes-du-jardin

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergnerhone-alpes/event/visite-decouverte-de-labambouseraie-des-jardins-de-lornay

Visite libre – Découverte des jardins à travers
des haltes anecdotiques et des intermèdes
gourmands entre amoureux de la nature.
Horaires : sam 13h30 à 17h30, 20h à 22h,
dim 13h30 à 17h30.
Visite libre en journée (sam, dim).
Tarif : habituel
Balade gourmande et contée (sam) : RDV à 20h.
Tarif s: 28€ (adulte), 18€ (moins de 12 ans).
Réservation obligatoire : 04 50 60 53 18
assistante@jardins-secrets.com

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-de-la-bambouseraie-de-lornaypour-un-public-scolaire

www.openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-libre-des-jardins-secrets-etbalade-gourmande-et-contee-au-crepuscule
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Programme édité
par la Direction régionale
des affaires culturelles
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Organisés à l’initiative du ministère de la Culture, les « Rendez-vous aux jardins » sont coordonnés
par les directions régionales des affaires culturelles en lien avec les partenaires publics et privés.
Propriétaires, organisateurs et partenaires s’engagent pleinement chaque année pour offrir
au grand public de nombreuses animations : visites guidées, démonstrations de savoir-faire,
expositions, ateliers, bourses d’échanges mais aussi promenades musicales, jeux/concours,
lectures de textes, poésies, animations théâtrales, conférences.
Le succès de cette manifestation repose sur l’investissement des propriétaires des parcs et jardins
publics et privés, des associations, des équipes de jardiniers, des services villes et pays d’art et
d’histoire, des médiateurs culturels.
Le programme est établi à partir des données communiquées et enregistrées par les sites
participants auprès du ministère de la Culture, en date du 3 avril 2019.
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BONNES
VISITES !
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