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© MCC Didier Plowy

Éditorial
Chaque premier week-end de juin, depuis
quinze ans, le ministère de la Culture donne
« rendez-vous aux jardins » à tous les Français.
Le patrimoine qui fait notre fierté, qui fait
la richesse de notre culture, n’est pas
seulement le patrimoine bâti : ce sont aussi
les parcs, les jardins, les sites naturels qui
dessinent notre pays.
Cette année, pour la première fois, nous faisons de cette grande fête un événement européen.
L’année 2018 ayant été consacrée année européenne du patrimoine culturel, l’Allemagne,
la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, l’Estonie, l’Irlande, la Lituanie, les Pays-Bas,
la Pologne, la Slovénie, l’Italie, Monaco, ainsi que plusieurs régions transfrontalières dont
la Wallonie (Belgique) et le canton de Vaud (Suisse), ont choisi de s’associer à la France
pour organiser des Rendez-vous aux jardins.
A travers toute l’Europe, des parcs, des espaces verts historiques et contemporains seront donc
ouverts les 1er, 2 et 3 juin prochains. Une occasion unique pour les publics de découvrir
ou redécouvrir l’art des jardins européens : jardins « à l’italienne », « à la française »,
« à l’anglaise », ou « hispano-mauresque » … Une occasion unique de traverser certains parcs
et jardins fermés le reste de l’année, et qui ouvriront à titre exceptionnel pour l’occasion.
Une occasion unique de découvrir sous un nouveau visage d’autres jardins, ouverts toute l’année,
mais qui proposeront des animations et des activités spéciales le temps de ce week-end : visites
guidées, concerts, spectacles, expositions, conférences, visites nocturnes…
En France, plus de deux mille cinq cent jardins ouvriront leurs portes sur l’ensemble du territoire
métropolitain et en Outre-mer.
La journée du vendredi 1er juin sera dédiée aux publics scolaires : j’invite toutes les écoles
à se mobiliser pour participer aux ateliers.
Je souhaite à cette première édition européenne des Rendez-vous aux jardins un grand succès.

Françoise Nyssen, ministre de la Culture
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Les Rendez-vous
aux jardins 2018
En Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 150 parcs et jardins publics et privés vous donnent rendez-vous
lors de la 16e édition de cette manifestation organisée à l’initiative du ministère de la Culture.
Qu’ils soient partenaires fidèles, qu’ils ouvrent leurs portes pour la première fois ou
exceptionnellement pour l’occasion ; les propriétaires, jardiniers, paysagistes et guides partageront
avec les visiteurs leurs promenades préférées afin de leur révéler les secrets de l’art des jardins.
Le programme de ces parcs et jardins est riche de propositions pour tous les publics : visites
guidées, démonstrations de savoir-faire, ateliers de jardinage, jeux, circuits insolites ou
thématiques, visites numériques…

L’Europe des jardins
Le premier week-end de juin est une occasion donnée au public de (re)découvrir les parcs
et les jardins publics ou privés, autour de la thématique de l’année « L’Europe des jardins ».
Le thème des Rendez-vous aux jardins retenu cette année, résonne particulièrement en cette année
2018 proclamée « Année européenne du patrimoine culturel » par le Parlement européen
et le Conseil de l’Europe.

Visite mode d’emploi
Le programme est établi à partir des données communiquées par les participants, il est susceptible
de subir des modifications de dernière minute notamment en cas de mauvais temps.
Le vendredi, certains jardins proposent des animations réservées aux scolaires. Les enseignants
sont priés de prendre rendez-vous avec les propriétaires afin de préparer l’accueil de leurs classes ;
Tarifs : entrée gratuite pour les moins de 18 ans (sauf mention contraire) et pour tous quand aucun
tarif n’est mentionné ; l’entrée peut être payante dans certains jardins ou pour les animations (tarifs
mentionnés sur la base des informations fournies par les participants) ;
A noter : la plupart des jardins sont accessibles partiellement seulement aux personnes à mobilité
réduite (allées étroites ou gravillonnées, terrasses, escaliers).
Pensez au covoiturage pour vous rendre dans les jardins !
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Carte des parcs et jardins
en Auvergne-Rhône-Alpes
Cliquez sur le nom des départements pour accéder directement aux jardins.

MÉTROPOLE
DE LYON

Allier

Rhône

Ain

Haute-Savoie

Loire
Puy de Dôme
Isère
Cantal

Savoie

Haute-Loire

Ardèche

Drôme

Les informations contenues dans ce programme sont arrêtées à la date du 10 avril 2018.
Pour obtenir le programme complet, connectez-vous sur le site des Rendez-vous aux jardins 2018 :
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
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Ain
Bourg-en-Bresse
Buellas
Châtillon-sur-Chalaronne
Ferney-Voltaire
Greny-Péron
Joyeux
Priay
Torcieu
Treffort-Cuisiat
Villieu-Loyes-Mollon
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Carte région

Ain

Sommaire Département

Monastère royal de Brou

Bourg-en-Bresse
Circuit-découverte
des espaces verts
Départ du Jardin éphémère
Place de la comédie
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 42 46 40
Première participation

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

Environnant les bâtiments du monastère, le jardin
actuel succède au jardin que les moines augustins
avaient conçu dès le XVIe siècle. Aménagé dans
les années 1950, il s’organise aujourd’hui en
plusieurs espaces au traitement très différent.
Composition à la française aux abords de l’église :
ifs en topiaires, carrés de buis plantés de fleurs, de
plantes tinctoriales et aromatiques. Sur l’arrière,
une vaste prairie permet une vue dégagée sur
le chevet. À l’intérieur des cloîtres, les carrés de
pelouse au dessin épuré sont une invitation à la
méditation.

© Nicolas Gonon

Circuit-découverte des espaces verts de Bourg-enBresse. À travers une balade urbaine commentée,
découvrez l’influence des grands styles de jardins
européens sur les espaces verts et les coulisses
des décors réalisés par les jardiniers de la ville,
avec cette année le thème de l’Europe avec la
bande dessinée Belge.
Horaires : ven 18h à 19h30.
Sur inscription : 04 74 42 46 40,
gononn@bourgenbresse.fr
(limité à 25 personnes).

© Monastère royal de Brou

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/partez-a-la-decouverte-des-espaces-verts-de-bourgen-bresse

Conférence « La symbolique florale dans la
peinture flamande du XVe siècle », par PierreGilles Girault, conservateur en chef, dans le cadre
de l’exposition « Primitifs flamands. Trésors de
Marguerite d’Autriche », présentée au monastère
royal de Brou.
Horaires : ven 18h à 19h30.
Thème 2018 :
« L’Europe au jardin »

Jardin remarquable

Villes et Pays
d’art et d’histoire
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Maisons des illustres

Monument historique

Carte région

Ain

Sommaire Département

Sur inscription : 04 74 22 83 83

Buellas
Parc botanique

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/la-symbolique-florale-dans-la-peinture-flamande

Visite commentée pour découvrir les secrets
historiques et botaniques des jardins médiévaux.
Horaires : sam 15h à 16h. Durée : 1h.
Sur inscription : 04 74 22 83 83

727, chemin de la Teyssonnière
01310 Buellas
Tél. 04 74 24 26 41
www.parcdelateyssonniere.fr

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/les-jardins-de-brou

Parc paysager à l’anglaise (privé) de 15 ha créé
au XIXe siècle. Pelouses et bosquets de conifères
ou d’arbres à feuillage caduc, alternent avec des
pièces d’eau. Au détour d’un sentier, on découvre
un pavillon de musique néo-classique, un jardin
zen, une serpentine avec sa passerelle romantique,
des sculptures et des perspectives...

Parc de la préfecture
et du conseil général
de l’Ain
45, avenue Alsace Lorraine
01012 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 32 30 00
www.pref.ain.gouv.fr

© Parc Botanique

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

Visite libre.
Horaires : sam, dim 14h à 19h.
Tarif : 6.5€, 3€ pour les moins de 10 ans.

© Préfécture de l’Ain

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-decouverte-du-parc-botanique-de-la-teyssonniere

Visite libre.
Horaires : dim 13h30 à 18h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/rendez-vous-aux-jardins_672
Musée de France

Patrimoine du XXe siècle

Jeune public
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Accès handicapé

Accès handicapé partiel

Carte région

Ain

Sommaire Département

Châtillon-sur-Chalaronne
Ancien hôpital
et apothicairerie

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

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

À Ferney, aux portes du parc naturel régional du
Haut-Jura à l’Ouest, et de Genève au Sud, à deux
pas de la frontière suisse, découvrez 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. Dans le parc de 7 ha offrant un
panorama exceptionnel sur le Mont-Blanc par beau
temps, un détour s’impose sous la charmille où
Voltaire aimait à se promener. Une restauration
complète du bâtiment est actuellement en cours.

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

© Sophie Balaska - Centre des monuments nationaux

Visite commentée de l’ancien hôpital et de son
jardin de plantes médicinales, le tout accompagné
de dégustations.
Horaires : sam, dim 14h à 18h.

Visite libre du parc du château.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
Tarif : 8€, gratuit pour les moins de 25 ans.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/rendez-vous-aux-jardins-2018_638

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-du-parc-du-chateau-de-voltaire

Présentation d’un potager en permaculture,
par l’association des Jardins de Voltaire dont la
mission est d’aider les personnes en situation de
handicap à trouver une activité professionnelle
adaptée.

Thème 2018 :
« L’Europe au jardin »

Jardin remarquable

Villes et Pays
d’art et d’histoire
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Carte région
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Sommaire Département

Horaires : sam, dim 10h30 à 13h et 14h30 à 17h.
Tarif : gratuit après s’être acquitté de l’entrée
du domaine.

Greny-Péron
Le verger Tiocan

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/presentation-du-potager-en-permaculture

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

Atelier artistique pour tous sur le thème
de la nature et des jardins (peinture, dessin,
modelage...), proposé par Le Mouvement
Artistique du Pays de Gex.
Horaires : sam, dim 10h30 à 13h et 14h30 à 17h.
Tarif : gratuit après s’être acquitté de l’entrée
du domaine.

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.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/ateliers-artistiques-enfants-adultes_756

© William Grossiord

Atelier « Apiculture : mode d’emploi ! »,
proposé par L’association des Apiculteurs de
l’Arrondissement de Gex.
Horaires : sam, dim 10h30 à 13h et 14h30 à 17h.
Tarif : gratuit après s’être acquitté de l’entrée
du domaine.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/apiculture-mode-d-emploi_919

Observation et animations autour des oiseaux des
parcs et jardins (observation, jeux...), par la Ligue
de Protection des Oiseaux.
Horaires : dim 10h à 18h.
Tarif : gratuit après s’être acquitté de l’entrée
du domaine.

Visite libre.
Horaires : dim 14h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-decouverte-du-verger-tiocan-a-peron

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/observation-et-animations-par-la-ligue-de-protectiondes-oiseaux

Musée de France

Patrimoine du XXe siècle

Jeune public
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Accès handicapé

Accès handicapé partiel

Carte région

Ain

Sommaire Département

Joyeux
Parc du château de Joyeux

Priay
Jardin le clos
de la Cornière

01800 Joyeux
Tél. 04 74 98 20 31
www.chateaudejoyeux.net

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

Parc paysager (privé) de 10 ha conçu par
l’architecte paysagiste Henri Duchêne au XIXe
siècle. Perspectives axées sur le paysage grâce à
4 terrasses à la française. Pièce d’eau et vue sur
les étangs.

Jardin d’agrément privé (5 000 m2) créé en 2006
à la limite des Dombes. Composé de chambres
de verdure aux ambiances variées : japonisante,
romantique, aquatique autour de 2 bassins... et
planté de vivaces, de plus de 150 rosiers et de
quelques arbres à écorce remarquable.

© Château de Joyeux

© Jardin du clos de la Cornière

Visite libre du parc du château.
Horaires : sam, dim 14h à 18h.
Tarif : 3.5€, gratuit pour les moins de 15 ans.

Visite libre, visite commentée par les
propriétaires.
Horaires : ven 10h à 19h30, sam, dim 9h à 19h30.
Tarif : libre participation.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-du-parc-du-chateau-de-joyeux

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-decouverte-du-jardin-le-clos-de-la-corniere

Thème 2018 :
« L’Europe au jardin »

Jardin remarquable

Villes et Pays
d’art et d’histoire

12

Maisons des illustres

Monument historique

Carte région

Ain

Sommaire Département

Torcieu
Roseraie-jardin
du Lion d’Or

Treffort-Cuisiat
Potager et verger
conservatoires
du musée départemental
du Revermont

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

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

Jardin de 4 000m2 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.

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

© Roseraie-jardin du lion d’Or

Visite libre ou guidée.
Horaires : ven 11h à 19h, sam, dim 10h30 à 19h30.
Durée visite guidée : 1h.
Tarif : 5€.

© Agathe Gaubert

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-d-une-roseraie-jardin-en-permaculture

Visite libre.
Horaires : sam, dim 10h à 12h30 et 13h30 à 18h.
Tarif habituel.
...

Musée de France

Patrimoine du XXe siècle

Jeune public
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...
Visite-découverte pour découvrir les collections
du musée sur la vigne, les cépages oubliés et pour
apprendre à déguster les vins avec un œnologue.
Horaires : sam, dim 10h à 12h30 et 13h30 à 18h.
Dégustation avec un oenologue à 11h,
14h30 et 15h30.
Tarif habituel.

Villieu-Loyes-Mollon
Parc du château de Loyes
Rue du château de Loyes
01800 Villieu-Loyes-Mollon
Tél. 04 74 37 64 94
Parc privé de 5 ha composé de deux parties : un
jardin à la française conçu au XVIIIe siècle qui
domine la plaine de l’Ain et un jardin paysager
créé au XIXe siècle. Poype (motte castrale ) du XVIe
siècle, ouvrages d’art, orangerie et miroir d’eau.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/marche-aux-vins-bios-et-visite-decouverte-de-la-vigneet-des-cepages-oublies-du-revermont

© Bruno Baboin-Jaubert

Visite libre des jardins à la française et à l’anglaise
de ce parc dessiné selon Le Nôtre.
Horaires : sam, dim 14h à 19h.
Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/rendez-vous-aux-jardins-du-chateau-de-loyes

Thème 2018 :
« L’Europe au jardin »

Jardin remarquable

Villes et Pays
d’art et d’histoire
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Néris-les-Bains
Saint-Gérand-de-Vaux
Saint-Léon
Souvigny
Taxat-Senat
Thionne
Vichy
Villeneuve-sur-Allier
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Carte région

Allier

Sommaire Département

Néris-les-Bains
Ville de Néris-les-Bains

Lecture du conte africain « La femme buffle »
dans le parc du casino.
Horaires : dim 16h à 17h.

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

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/conte-afric

Office de tourisme

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

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

© Ville de Néris-les-Bains

Visite commentée « Balade de l’apothicaire »
en compagnie d’un pharmacien à la découverte
des plantes médicinales autour du lac.
Horaires : sam 15h à 17h.
Sur inscription : 04 70 03 11 03
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/balade-de-l-apothicaire_830

Visite commentée des parcs avec descriptif
des différentes essences rares ou exotiques.
Départ de l’office de tourisme.
Horaires : sam 10h à 11h30.
Sur inscription : 04 70 03 11 03
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-des-parc

Exposition « Les parcs de Néris-les-Bains » :
rendez-vous sur l’esplanade du casino pour
découvrir une exposition de cartes postales
anciennes sur les parcs de Néris-Les-Bains.
Horaires : dim 14h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/exposition-les-parcs-de-neris-les-bains
Thème 2018 :
« L’Europe au jardin »

Jardin remarquable

Villes et Pays
d’art et d’histoire
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Saint-Gérand-de-Vaux
Le jardin du château
de Saint-Géran

Saint-Léon
Le jardin des
grand’mères cèdres

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

03220 Saint-Léon
Tél. 04 70 42 17 88
www.lesgrandmèrescèdres.net
Il y a de l’enluminure dans ce jardin : une maison
en forme de lettre ouverte et recouverte de lianes,
de la petitesse et de la grandeur mêlant simple et
complexe avec des allées labyrinthiques, un décor
enchevêtré et quelques figures tranquilles.

Premier jardin à la française d’Auvergne-RhôneAlpes, daté de 1610, créé par Claude Mollet sur
432 ha, réaménagé en jardin romantique anglais
planté d’arbres exotiques centenaires.

© Didier Schreiner

© Le château de Saint-Geran

Visite commentée.
Horaires : sam 10h à 12h et 13h30 à 18h30,
dim 10h à 13h. Durée : 1h.
Tarif : 3€ au profit d’associations caritatives.
Sur inscription : 04 70 42 17 88,
s.d.l.schreiner@wanadoo.fr

Promenade « Le sentier des contes bourbonnais »
avec pauses contées de 10 à 15 min dans les
6 espaces dédiés du jardin.
Horaires : sam, dim 14h à 18h
Tarif : 8€, 5€ pour les moins de 12 ans,
gratuit pour les moins de 4 ans.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-guidee_65985

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/le-sentier-des-contes-bourbonnais
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Souvigny
Le jardin secret d’Allain

Taxat-Senat
Jardin du Colombier

Les paviots
03210 Souvigny
Tél. 06 67 36 58 59

8, route de Taxat
03140 Taxat-Senat
Tél. 04 70 56 63 17
www.jardinducolombier.free.fr

Jardin privé bucolique, romantique et fantaisiste
entre sauvage et naturel.

Entourant l’église de Saint-André, ce jardin
d’agrément, établi autour d’une ancienne ferme
bourbonnaise et de son colombier, a été créé en
2000 sur un terrain de 1,7 ha.

© Ja Se All

© Le jardin du Colombier

Visite libre pour découvrir les espaces et partager
un moment de rêverie. Au programme : oeuvres
d’artistes locaux, exposition d’art floral japonais
et nouveau style de composition.
Horaires : sam, dim de 11h à 20h.
Tarif : 3€

Visite commentée pour découvrir une collection
de rosiers, de pivoines et de vivaces.
Horaires : sam, dim 15h à 18h. Durée : 3h.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 16 ans.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-du-jardin-secret-d-allain

Thème 2018 :
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https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-guidee_32642
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Thionne
Parc de sculptures
monumentales au
château des Fougis.

Vichy
Parc Napoléon III
Avenue des États-Unis
03200 Vichy
Tél. 04 70 30 17 17
www.ville-vichy.fr

03220 Thionne
Tél. 09 61 52 14 12
www.engelbrecht.fr
Le parc du château des Fougis, jardin privé, est
habité par 29 œuvres monumentales en acier de
l’artiste Erich Engelbrecht. Cette mise en scène
rapproche nature champêtre et ancienne, château
du XVIe siècle et collection d’art contemporain.

Le parc Napoléon III, créé en 1864, est le
prolongement d’un long croissant arboré en
bordure de rivière. Ce parc, d’une signature
picturale « campagnarde » et d’inspiration
« anglaise », se définit par la succession de ces
séquences paysagères et par la simplicité du
dessin de conception.

© Château des Fougis

© Ville de Vichy

Visite libre.
Tarif : 5€
Visite commentée.
Tarif : 7€
Sur inscription : 09 61 52 14 12,
info@engelbrecht.fr
Horaires : ven, sam, dim 13h30 à 18h30.

Animation pour scolaires « Découverte des
essences remarquables » et discussion
pluri-thématiques au cours d’une promenade
où seront abordés les principes de conceptions
paysagères et les modes de gestion du parc.
Départ de la visite à proximité des bassins situés
au nord du parc.
Horaires : ven 10h à 11h30 et 14h à 15h30.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/parc-de-sculptures_97

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-des-parcs-d-allier

...
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...
Atelier organisé par la Direction des espaces verts
de la ville de Vichy pour participer à la plantation
des massifs de présentation du parc Napoléon III.
Ceux-ci seront fleuris cette année sur le thème de
l’Europe. RDV à l’entrée du Parc Napoléon III.
Horaires : sam 10h à 12h.
Sur inscription : 04 70 30 17 87
espaces-verts@ville-vichy.fr

Villeneuve-sur-Allier
Arboretum
et château de Balaine

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/parc-napoleon-iii-plantation-des-carres-de-presentation

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

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

© Louise Courteix-Adanson

Visite libre du plus ancien parc botanique et floral
privé de France qui associe l’architecture des
jardins à l’anglaise du XIXe siècle aux collections
d’essences exotiques.
Horaires : ven, sam, dim 9h à 19h.
Tarif : 10€, 5€ pour les 8-12 ans,
gratuit pour les moins de 8 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-de-l-arboretum-de-balaine
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Annonay
Jardin les Alaverts

Chassiers
Le mas des Faïsses

Toissieu
07100 Annonay

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

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

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.

© Gilbert Buscaglia

© Le mas des Faïsses

Visite libre en suivant une signalétique détaillée.
Visite commentée. Durée : 1h30.
Horaires : sam, dim 12h30 à 18h30.
Tarif : 3€, gratuit pour les enfants.
Sur inscription (pour les visites de groupe
possible le vendredi 1er juin) : 04 75 67 13 83,
gilbert.buscaglia@yahoo.fr

Visite commentée des jardins écologiques du mas
des Faïsses.
Horaires : sam, dim 9h à 12h et 14h à 19h
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-des-jardins-ecologiques-du-mas-des-faisses

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/les-alaverts-ou-le-jardin-en-terre-avaricieuse
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Davézieux
Les jardins du Bardon

Fabras
Jardins du château du Pin

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

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

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

Jardin d’artiste contemporain privé de 3 ha, conçu
par Martine Diersé autour d’une maison forte du
XVIe siècle. Composé de trois parties, il accueille
des sculptures contemporaines installées parmi
les roses anciennes, iris, pivoines, glycines, plantes
aromatiques et potagères.

© Pierre Gamon

© Château du Pin

Visite et ateliers (rempotage, bouturage et art
floral) pour les scolaires.
Horaires : ven 9h à 18h.
Sur inscription : 06 74 97 88 34, 06 76 70 39 62,
marcellegamon@yahoo.fr
Visite libre à l’aide d’un plan.
Visite guidée toutes les heures.
Exposition d’artisanat (poteries, vanneries,
sculptures).
Coin lecture de nouvelles dédiées au jardin
et écrites par Marcelle Gamon, l’épouse
du propriétaire.
Horaires : sam, dim 9h30 à 18h
Tarif : 3€, 2€ pour les groupes de plus de
15 personnes. Tarif spécial pour les scolaires.
Sur inscription : 06 74 97 88 34, 06 76 70 39 62,
marcellegamon@yahoo.fr

Visite libre du château et des jardins, échange
de graines et de boutures.
Horaires : sam, dim 10h à 12h et 14h à 18h.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/a-la-decouverte-des-jardins-et-du-chateau-du-pin

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/rendez-vous-aux-jardins_847
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Labeaume
Le village

Largentière
Roseraie de Berty

07120 Labeaume
Tél. 04 75 39 64 23
www.mairiedelabeaume.fr

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

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

Atelier de rempotage, par l’école primaire privée
Saint-Joseph-à-Ruoms : présentation des plantes
à empoter, contenants, outils et matériau utilisés
et explications sur l’utilité du rempotage et ses
techniques. Chaque participant exécute son
rempotage, repart avec son pot et les conseils
d’entretien.
Horaires : ven 10h à 11h30
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/rempotage-participation-de-l-ecole-primaire-privee-stjoseph-a-ruoms

Conception d’un herbier, avec la participation
de l’école primaire privée Saint-Joseph-à-Ruoms :
balade botanique et cueillette de rameaux,
constitution d’un herbier.
Horaires : ven 14h30 à 16h.
Prévoir cahier et sacs en papier.
Sur inscription : 04 75 39 64 23

Visite libre. Possibilité de pique-niquer.
Horaires : ven, sam, dim 10h30 à 18h30.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-d-une-collection-de-roses-anciennes-en-pleinenature

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/conception-d-un-herbier-participation-de-l-ecoleprimaire-privee-st-joseph-a-ruoms
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Privas
Jardin de Bésignoles

Rocles
Le jardin de Nelly

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

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

Situé dans l’Ardèche méridionale, sur un
enrochement de grès, ce jardin privé d’1,5 ha
est composé d’un potager entretenu en mode
bio, en partie haute et plane et, en partie basse
formée de terrasses de pierres sèches, d’un
verger de variétés anciennes au sud et de plantes
aromatiques méditerranéennes au nord. Un
patrimoine vernaculaire de pierres sèches ponctue
le site.

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 complète la
biodiversité.
© Nelly Bellelle

© Greenfortwo Media

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

Visite commentée du jardin de Bésignoles
et présentation de la démarche citoyenne
de transformation de notre rue en « rue jardin »
par ses habitants.»
Horaires : sam, dim 9h à 18h.
Tarif : 3€
Sur inscription : 06 28 23 23 91,
jardindebesignoles@yahoo.fr
(groupe limité à 10 personnes).

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-du-jardin-de-nelly_284

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visites-guidees-du-jardin-de-besignoles
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Roiffieux
Les jardins de Brogieux

Exposition sur les montgolfières.
Horaires : sam, dim 10h à 12h et 14h à 18h.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

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

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/mostra-esposizione-su-palloni-aerostatici-d-aria-calda

Ruoms
Roseraie des Pommiers

Ce jardin privé de 2 ha, créé au XVIIIe siècle, offre
une vue imprenable sur la chaîne des Alpes.
Doté de terrasses à la française, agrémenté de
bassins, il abrite agrumes, lauriers et palmiers
en vases d’Anduze et est orné de buis taillés en
topiaires, d’un cèdre du Liban et d’un if de Chine.
Une exposition permet de fixer quelques jalons de
l’histoire de ce jardin et de l’époque de sa création.

Rue Fontaine des Pommiers
07120 Ruoms
Tél. 04 75 88 30 56
www.roseraie-de-berty.com

© Les jardins de Brogieux

Jardin privé d’1 ha, créé en 2004 par Eléonore
Cruse et intégré dans le paysage agricole.
Collection mêlant variétés anciennes fruitières
à 700 variétés anciennes de roses et d’autres
rosacées, clématites, bulbes et pivoines. Le jardin,
conçu pour ne recevoir qu’un entretien minimum,
allie l’utile à l’esthétique.
© Simon Bugnon

Visite des jardins et atelier pour scolaires.
Horaires : ven 9h à 11h et 14h à 16h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visita-soggiorno-e-workshop-officina-studio-sala-diregistrazione

Visite commentée des jardins.
Horaires : sam, dim 10h à 12h et 14h à 18h. Durée :
1h30, départ tous les quarts d’heures.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Visite libre.
Horaires : ven, sam, dim 11h à 15h.
Sur réservation pour la restauration :
06 46 86 07 16,
eleonore@roseraie-de-berty.com

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visita-guidata

Atelier d’art floral.
Horaires : sam, dim 10h à 12h et 14h à 18h.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/roseraie-des-pommiers_1

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/atelier-d-art-floral_835
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Tournon-sur-Rhône
Le jardin d’Eden

Château-musée de
Tournon-sur-Rhône

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

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

Ce parc privé d’1 ha, entouré de fortifications
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 bassins et
fontaines ornés de statues. Les zones ombragées
alternent avec les terrasses secrètes et fleuries
et les chemins étroits qui conduisent jusqu’au
belvédère qui domine la vallée du Rhône.

Dominant le Rhône et la ville depuis son piton
rocheux, le château de Tournon a été construit
entre le Xe et le XVIe siècle. Il possède une vaste
cour d’honneur et deux terrasses suspendues,
créée en 1570 sur les ruines du premier château
pour la terrasse sud et aménagée en 1600 pour
la terrasse nord, qui offrent un point de vue
incomparable sur le paysage et le fleuve.

© Association Le jardin d’Eden

© Château-musée de Tournon-sur-Rhône

Visite commentée « Sur les traces d’un jardin
monastique ».
Horaires : ven, sam, dim 10h à 19h.
Tarif : 3.5€, 1€ pour les moins de 14 ans.

Visite libre des terrasses et des roseraies
du château.
Horaires : ven, sam, dim 14h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/ouverture-des-terrasses

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/flaner-au-jardin-d-eden-sur-les-traces-d-un-jardinmonastique
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Anglards-de-Salers
Château de la Trémolière

Bassignac
Le jardin délirant

Le bourg
15380 Anglards-de-Salers
anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr

Lieu-dit Parensol
15240 Bassignac
Tél. 04 71 67 32 50
www.quenouilleverte.fr

© Château de la Trémolière

Jardin de land art où se mêlent plantes et
installations artistiques réalisées à partir de tissus
recyclés selon l’inspiration de Michèle Dallon, land
artiste et propriétaire du lieu.
© Le jardin délirant

Visite du jardin avec la jardinière et découverte
des différents enclos qui éveilleront vos cinq sens.
Horaires : ven, sam, dim 10h30 à 12h30 et 14h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/rendez-vous-au-jardins-2018_876

Visite libre.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 20h.
Tarif : 2€
Visite commentée.
Horaires : sam, dim 10h à 20h.
Tarif : 5€
https://https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhonealpes/events/visite-guidee-du-jardin-delirant
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Molompize
Les Palhàs de Molompize

Ruynes-en-Margeride
Le jardin de Saint-Martin

Place du général de Gaulle
15500 Molompize
Tél. 04 71 23 07 76
contact@hautesterrestourisme.fr
www.hautesterrestourisme.fr

Ancienne tour
15320 Ruynes-en-Margeride
Tél. 04 71 23 43 32
ecomusee-margeride.org
Au pied de la tour médiévale de Ruynes, la
Margeride abrite un jardin. La première enceinte
est un parcours ludique et pédagogique, une
invitation à découvrir les différents milieux du
massif. Dans la cour intérieure, vous pourrez sentir
et toucher les plantes aromatiques et potagères
que l’on cultivait pour se nourrir et se soigner.

Ouverture exceptionnelle
Le site des Palhàs de Molompize présente le
système de cultures en terrasses avec murs
en pierres sèches, existant en pays d’Alagnon.
Aujourd’hui, deux viticulteurs et un herboriste
occupent le site et proposent leurs produits. Un
sentier permet la découverte et la compréhension
du site classé espace naturel sensible du Cantal.

© Hervé Vidal

© Hautes Terres Tourisme - Hervé Vidal

Visite commentée et atelier manuel en présence
d’Yves Rouzaire, jardinier de l’écomusée de
Margeride, pour apprendre à construire un hôtel à
insectes et tout découvrir au sujet de ces petites
bêtes utiles au jardin.
Horaires : dim 14h30 à 17h30.
Sur inscription : 04 71 23 43 32, ecomuseemargeride@wanadoo.fr (places limitées).

Visite commentée du site par une guide
conférencière pour découvrir l’art des murs en
pierres sèches et leur fonctionnement, ainsi que
les types de cultures correspondants. RDV à 14h30
devant la Mairie de Molompize.
Horaires : sam 14h30 à 17h.
Parking sur place. Chaussures de marche
nécessaires.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/tous-sous-le-meme-toit

https://https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhonealpes/events/les-palhas-de-molompize-et-l-europe-des-jardins
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Chaussures de marche, appareil photo.

Allex
Jardin de la gare
des Ramières

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-guidees-a-la-decouverte-des-mares

Atelier « La vie dans les mares », animé par
des spécialistes, pour découvrir la richesse des
mares : libellules, plantes aquatiques et petites
bêtes de l’eau dans le cadre d’une campagne
d’inventaire participatif sur les mares et les
libellules.
Horaires : dim 14h à 18h.

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

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/atelier-mare

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 ce jardin sauvage de la
maison de la réserve naturelle des Ramières.
© CCV Gare de Ramières

Visite commentée « Jardiner la nature », par les
animateurs et jardiniers, pour découvrir la flore
sauvage et s’initier aux techniques culturales
spécifiques : utilisation de la grelinette, compost,
désherbage manuel sélectif.
Horaires : sam, dim 14h à 18h. Durée : 1h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/jardiner-la-nature

Visite commentée « À la découverte des mares
», par le conservateur de la réserve naturelle
nationale des Ramières.
Horaires : Dim 10h à 12h.
Sur inscription avant le 2 juin à 17h :
04 75 41 04 41,
info@lagaredesramieres.com
Thème 2018 :
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Chabeuil
Jardin Le clos fleuri

La palette des couleurs

15, allée des vignes
26120 Chabeuil
Tél. 04 75 59 07 90
www.lejardinleclosfleuridansladrome.com

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

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.

© La palette des couleurs

© M. Fumat

Visite commentée par la jardinière et créatrice
du jardin. Exposition des tableaux de la jardinière
et sculptures parsemées dans le jardin.
Horaires : sam, dim 10h à 12h et 14h à 18h.
Tarif : 3€, gratuit pour les enfants.

Visite commentée par les propriétaires.
Horaires : ven, sam, dim 7h30 à 19h.
Tarif : 3€, gratuit pour les enfants.
Les chiens sont autorisés tenus en laisse. Toilettes
prévues dans la maison. Coin table de pique-nique
à l’arrière de la maison.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-jardin-palette-des-couleurs

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-du-jardin-le-clos-fleuri-a-chabeuil-dans-ladrome-26120
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Die
Les Potagers Rares

Jardins familiaux
de l’Aube

Chemin de Chabestan
26150 Die
Tél. 06 60 24 50 83
lespotagersrares.blogspot.fr

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

Jardin partagé et jardins familiaux de Die, situés
à l’Aube et aux Perrier, cultivés en jardinage
biologique.

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

© Les potagers Rares

© Jardins familiaux de l’Aube

Visite libre, animations et repas partagé.
Horaires : sam 10h à 17h, dim 10h à 14h.

Visite commentée des jardins familiaux et
partagés, par les jardiniers. Pique-nique partagé
le samedi 2 juin à partir de 12h30.
Horaires : sam 12h à 18h, dim 14h à 18h. Durée : 1h.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/decouverte-et-animations

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/decouverte-des-jardins-familiaux-et-partages-de-die
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Gigors-et-Lozeron
Le jardin du domaine
du Bouvet

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

26400 Gigors-et-Lozeron
Aux abords d’une ancienne ferme magnifiquement
restaurée, le jardin est composé d’une imposante
rocaille accueillant plus de 100 espèces de vivaces
à fleurs, une baignade naturelle traitée en couloir
de nage de 15m de long, un verger dans une
superbe prairie naturelle, une mare et son biotope,
le tout dans un décor naturel d’exception avec une
biodiversité préservée et entretenue.

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, et parterre en forme de soleil.

© Jean-Baptiste Pasquet

© René Arcucci

Visite commentée avec explications du
propriétaire, du paysagiste Jean-Baptiste
Pasquet (ADELFO) et des différents artisans de
l’aménagement du lieu.
Horaires : sam, dim 10h à 12h et 14h à 18h.
Durée : 1h.
Stationner les véhicules à 500m de la propriété
et rejoindre le domaine à pieds par un chemin de
terre.

Visite commentée du jardin et exposition
d’œuvres de l’école primaire de la Garde-Adhémar.
Horaires : sam, dim 8h30 à 17h30. Durée : 1h.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-d-un-jardin-de-la-biodiversite
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Montélier
Jardin Sémaphore

Montélimar
Jardin des senteurs

Chemin de Loches
26120 Montélier

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

© Jardin Sémaphore

Jardin public de 1 000 m2 créé en 2007 par
Christophe Debono, et composé de trois
terrasses et placettes. Pierre calcaire, espèces
méditerranéennes (thym, romarin, lavande,
oliviers, figuiers et orangers).
© Office de Tourisme Montélimar Agglomération

Circuit libre des 3 jardins de Montélier, passant
par le jardin mexicain et s’achevant au jardin des
rêves, avec une présentation de tricot urbain.
Horaires : sam, dim 9h30 à 19h.
Guide pour visite libre disponible sur place.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/circuit-de-visite-libre-des-3-jardins-de-montelier

Animation pour scolaires : découverte
pédagogique des aromates et fleurs présents
dans le jardin des senteurs.
Horaires : ven 9h à 11h30 et 14h à 15h30.
Sur inscription : 04 75 01 50 45
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/decouverte-du-jardin-des-senteurs
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Montvendre
Jardin zen

Ratières
Jardin de la tour
de Ratières

1550, route de Combe Léorat
26120 Montvendre
Tél. 04 75 59 00 97

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 du XIVe siècle. Différentes terrasses et
espaces ornés de sculptures contemporaines :
allée de rosiers, jardin de type médiéval, jardin des
roses, jardin italien.

Copie du jardin zen Ryoan-Ji de Kyoto, tel qu’il était
à sa création en 1500 avec un entourage botanique
asiatique.
© Charles Regimbeau

© Henri Garelli

Visite libre, visite commentée pour découvrir un
jardin zen tel que le conçoivent les japonais, avec
son entourage botanique de plantes asiatiques.
Horaires : ven, sam, dim 9h à 20h.
Sur inscription : 04 75 59 00 97
Visite commentée limitée à 25 personnes.

Visite libre.
Horaires : sam, dim 14h à 19h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-du-jardin-de-la-tour-de-ratieres

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-decouverte-du-jardin-zen-de-montvendre-26120
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Romans-sur-Isère
La closerie

Le canal de la Martinette

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

Centre ville
26100 Romans-sur-Isère
Construit vers 940 pour assainir les marais
et actionner un moulin à farine, le canal de la
Martinette joua un rôle déterminant dans le
développement de la ville de Romans depuis le
Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle. Il abrite encore
aujourd’hui une flore et une faune spécifique
des milieux aquatiques comme l’iris jaune, les
épilobes rosés ou le Groenlanda densa. Les abords
accueillent également de nombreuses espèces
animales comme le triton, la grenouille et la
sangsue, attestant de la bonne qualité des eaux.

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

© La Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois

Visite libre du jardin et exposition-vente de
végétaux venant de toute l’Europe, par la
pépinière HORTUS (Chatuzange-le-Goubet).
Horaires : sam, dim 9h30 à 18h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-d-un-jardin-prive_376

Visite commentée « Balade au fil de l’eau », pour
apprécier le riche passé artisanal et industriel de
Romans et découvrir un itinéraire champêtre dans
la ville. RDV sur le parking place de la Presle à
14h30. Chaussures confortables recommandées.
Horaires : sam 14h30 à 16h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/balade-au-fil-de-l-eau-le-canal-de-la-martinette
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Saint-Jean-en-Royans
Bas Coplet

Jardins de la Visitation,
musée international
de la chaussure

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

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

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

L’ancien couvent de la Visitation du XVIIe siècle
et ses jardins sont aujourd’hui un écrin pour le
musée international de la chaussure. Les façades
italianisantes, rythmées de galeries sous arcades,
offrent une belle perspective à ce paisible jardin.

© Franck Armand

© J. Garnier – Ville de Romans

Visite guidée suivie d’un atelier créatif végétal
aux jardins du musée international de la
chaussure. RDV au musée, rue Bistour.
Horaires : dim 15h à 17h. Durée : 2h.
Tarif : 3€
Sur inscription : 04 75 05 51 81,
publicsmusee@ville-romans26.fr

Visite commentée.
Horaires : sam, dim 14h30, 16h30. Durée : 1h.
Sur inscription : 06 83 47 25 16,
franck.armand@mirokou.com
Prévoir de bonnes chaussures.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/les-jardins-du-musee-international-de-la-chaussure

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-decouverte-des-jardins-japonais-de-coplet
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Horaires : ven 8h30 à 17h.

Valence
Parc Jouvet

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/mes-amis-les-arbres

Circuit « Les arbres remarquables à Valence ».
Découverte des arbres les plus majestueux du
centre historique, puis d’anciens ouvrages de
botanique conservés à la médiathèque de Valence.
Horaires : sam 14h30 à 15h30.
Tél. 04 75 79 20 86

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

Parc public de 7 ha, 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.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/les-arbres-remarquables-a-valence

© SPPah

Animation jeune public « Le nez dans le cadre » :
visite ludique pour retrouver dans le parc les
paysages, les parcs et jardins idéals représentés
en histoire de l’art et notamment dans les grands
classiques de la peinture.
Horaires : ven 8h30 à 17h.
Animation jeune public
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/le-nez-dans-le-cadre

Animation jeune public « Le jardin des
merveilles » : jeux, histoires et devinettes pour
découvrir le parc Jouvet d’une autre façon.
Horaires : ven 8h30 à 17h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/le-jardin-des-merveilles

Animation jeune public « Mes amis les arbres »,
pour découvrir les arbres les plus originaux du
parc Jouvet. RDV sur le belvédère du champ de
Mars.»
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Maison des Têtes

Musée de Valence, jardin
du palais épiscopal

57, Grande rue
26000 Valence
Tél. 04 75 79 20 86
www.valenceromansagglo.fr/fr/des-services-au-quotidien/culture/patrimoine/pays-d-artet-d-histoire.html

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 : marronnier à fleurs rouges,
hêtre commun, charme commun, charmille,
sophora du Japon, cryptomeria du Japon, tilleul
à petites feuilles, tilleul d’hiver, if commun, érable
plane et érable de Norvège.

Hôtel particulier du XVIe siècle présentant une
belle architecture Renaissance. La maison abrite
aujourd’hui le Service Patrimoine Pays d’art et
d’histoire de Valence Romans agglomération.
© SPPah

© Musée de Valence, jardin du palais épiscopal

« Écrits de peintres », lecture au jardin des lettres
de Frida Kahlo et d’extraits du livre de Wassily
Kandinsky « Du spirituel dans l’art et dans la
peinture en particulier ».
Horaires : dim 10h à 18h.

Circuit « Au fil de l’eau, entre Valence et
Waoundé » dans les rues de Valence, autour de
différents lieux emblématiques liés à l’eau. Une
guide conférencière et une volontaire sénégalaise
en service civique proposent un regard croisé
entre la France et le Sénégal sur la ressource de
l’eau et ses usages.
Horaires : dim 10h à 11h.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/lectures-d-artistes-au-jardins

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/au-fil-de-l-eau-entre-valence-et-waounde
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Le Touvet
Mens
Moissieu-sur-Dolon
Mottier
Saint-Antoinel’Abbaye
Saint-Bonnetde-Chavagne
Saint-Geoireen-Valdaine
Saint-Jeande-Bournay
Vertrieu
Villefontaine
Vinay

Carte région

Isère

Sommaire Département

Apprieu
Le jardin du poète

Beauvoir-en-Royans
Le jardin des Carmes

10, rue du Devez - le Rivier
38140 Apprieu
Tél. 06 77 10 82 17

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

Ouverture exceptionnelle
Protégés par de hauts murs de pierre, fleurs,
plantes aromatiques et arbres fruitiers libèrent
leur énergie sauvage. Ponctuellement, des artistes
se retrouvent au jardin pour donner en partage
leur force créatrice.

Ouverture exceptionnelle
Propriété publique, ce jardin a été créé en 2009
au sein du couvent des Carmes (XIVe siècle).
D’inspiration médiévale, il comprend le jardin de
simples construit en damiers, le jardin potager et
ses légumes anciens et le verger (300 fruitiers).

© Le jardin du poète

© Sandrine Bruisset

Visite commentée « Rencontres artistiques
au jardin » et animations diverses.
Horaires : dim 10h.
Tarif : 6€

Visite guidée.
Horaires : sam, dim 14h à 17h. Durée : 1h.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/rencontres-artistiques-au-jardin

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-guidee-du-jardin-medieval-et-vergerconservatoire-du-couvent-des-carmes
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Bourgoin-Jallieu
Paill’Terre et Cie

Verger des Carmes
Ancienne route de Presles
38160 Beauvoir-en-Royans
Tél. 04 76 38 05 65

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

www.fruits-retrouves.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Ouverture exceptionnelle
Verger dédié à la sauvegarde des variétés fruitières
anciennes : 76 pommiers, 60 poiriers, 31 pruniers
et 24 cerisiers.

Créé en mars 2008, sur un terrain de 2 300 m2,
le jardin est ouvert à toute personne souhaitant
s’impliquer dans un projet de jardinage collectif,
biologique et convivial. Il est aussi un lieu
d’informations, de sensibilisation et d’animations
pédagogiques.

© Jean-Paul Paquien - Les Fruits Retrouvés

© PAill’Terre et Cie

Visite commentée du verger et découverte
de la ville de Beauvoir-en-Royans.
Horaires : dim 14h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-du-verger-decouverte-de-beauvoir-en-royans

Visite commentée par les jardiniers.
Horaires : sam, dim 10h à 12h30 et 14h30 à 19h30.
Durée : 1h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-guidee-de-notre-jardin-collectif-par-lesjardiniers-venez-decouvrir-nos-fleurs-nos-legumes-notrerucher-et-notre-poulailler
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Chatenay
Les jardins de Nathandine

Choranche
Parc-atelier
des rochesmuses

723, montée du Mont Joyeux
38980 Châtenay
Tél. 06 83 71 26 90

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

Jardin privé en pleine nature créé en 2000 (2 ha).
De type paysager, il offre des ambiances variées
et fleuries autour de deux pièces d’eau.

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

© Les jardins de Nathandine

© Parc-atelier des rochemuses

Visite commentée pour les scolaires.
Horaires : ven 9h à 19h. Durée de la visite : 45 min.
Tarif : sur demande.
Sur inscription : 06 38 15 77 20, 06 83 71 26 90,
04 74 20 14 19, marieannickgrosjean@orange.fr
Visite libre ou commentée. Dégustations, conseils,
vente de tisanes.
Horaires : ven, sam, dim 9h à 19h.
Durée de la visite : 45 min.
Tarif : 2.5€, gratuit pour les enfants.
Petite restauration ou goûter sur place sur
réservation : 06 38 15 77 20, 06 83 71 26 90,
04 74 20 14 19, marieannickgrosjean@orange.fr

Visite libre pour découvrir les sculptures
de l’artiste Tineke Bot.
Horaires : sam, dim 10h à 12h et 14h à 19h.
Tarif : 6€, gratuit pour les enfants et les étudiants.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-decouverte-d-un-jardin-de-sculpture

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/rendez-vous-dans-les-jardins-de-nathandine-rien-quedu-bonheur

Thème 2018 :
« L’Europe au jardin »

Jardin remarquable

Villes et Pays
d’art et d’histoire

48

Maisons des illustres

Monument historique

Carte région

Isère

Sommaire Département

Clonas-sur-Varèze
Villa de Licinius

Crolles
Parc du château de Crolles

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

299, rue de Belledonne
38920 Crolles
Tél. 04 76 08 01 01
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,
le château est entouré de tilleuls centenaires
et d’épicéas. Une plantation de noyers mène vers
l’étang.

Première participation
Jardin romain.
Visite de la villa et du jardin romain, bourse aux
plantes entre particuliers et ateliers botanique
pour les enfants.
Horaires : sam, dim 14h30 à 18h30.
Bourse aux plantes sur inscription : 04 74 84 91 44,
janus-clonas@laposte.net

© Château de Crolles

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/musee_400

Visite commentée du parc.
Horaires : sam, dim 11h à 12h et 12h30 à 19h30.
Durée : 1h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/parc-du-chateau-de-crolles_797
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Fontanil-Cornillon
Jardin ethnobotanique
du Fontanil

Grenoble
Les jardins
du musée dauphinois

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

30, rue Maurice Gignoux
38031 Grenoble
Tél. 04 57 58 89 01
www.musee-dauphinois.fr

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.

À Sainte-Marie-d’en-Haut, les jardins du cloître,
organisés en quatre carrés de pelouses soulignés
par des traits de buis, sont représentatifs des
jardins conventuels. Les terrasses qui s’étendent
à l’est du couvent, à l’origine cultivées en vignes,
potagers et vergers, s’organisent à partir du XVIIIe
siècle en jardins d’agrément. En contrebas des
terrasses du musée dauphinois, sous le séchoir, le
jardin des cairns, cultivé par les soeurs de la Visitation au XVIIe siècle, est aujourd’hui un terrain
d’expérimentation, un support pédagogique, où
les pratiques du jardinage sont repensées sur la
base des lois et des principes naturels.

© Jardin ethnobotanique du Fontanil

Visite commentée suivie d’un temps de partage
et de dégustation autour des plantes du jardin.
Horaires : dim 11h à 12h et 16h à 17h. Durée : 1h.

© Musée Dauphinois

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-decouverte-du-jardin-ethnobotanique-dufontanil-cornillon

Danse aérienne et musique « Feuillage,
performance arborée ». Un arbre, une danseuse
et deux musiciens se rencontrent pour une
performance dansée dans un espace arboré.
Horaires : sam 17h et 19h. Durée : 1h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/feuillage-performance-arboree-danse-aerienne-etmusique
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Visite commentée des jardins par le jardinier et la
chargée de la médiation pour découvrir les choix
architecturaux des jardins, la sélection de plantes,
la gestion de l’eau.
Horaires : dim 11h à 13h.

Visite libre aidée d’un dépliant-guide pour
découvrir l’histoire et la philosophie des lieux,
la nouvelle signalétique, l’hôtel à insectes,
des orchidées sauvages…
Horaires : dim 14h à 18h.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/decou-verte-les-jardins-de-sainte-marie-d-en-haut

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/passez-au-vert-et-au-naturel_372

Exposition « Tout sur le compostage ».
Horaires : dim 14h à 18h

Jarcieu
Parc et jardins du château
de Jarcieu

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/tout-sur-le-compostage_348

Circuit « Détectives en herbes ». Jeu de piste
végétal à vivre en famille pour découvrir
autrement les jardins.
Horaires : dim 14h à 18h. Durée : 30 min.

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

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/detectives-en-herbes_377

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

Visite commentée « Voyage sensoriel » par un
guide conférencier. Ponctuée d’anecdotes
et de légendes, cette visite s’adresse à toute
la famille pour toucher, sentir et même goûter
fleurs ou feuilles dans cet espace protégé,
en culture biologique.
Horaires : dim 15h à 17h.

© Parcs et jardins du château de Jarcieu

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/voyage-sensoriel_830

Tarif : 5€, gratuit pour tout enfant accompagné
d’un adulte payant.
Animation pour scolaires « Découvertes et
créations au jardin » : visite guidée sensorielle
du parc en gestion écologique et atelier
de création d’un herbier des 5 sens.
Horaires : ven 8h à 18h.
Tarif préférentiel.
Sur inscription : 04 74 79 86 27,
marie-catherine@chateau-de-jarcieu.com
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/decouvertes-et-creations-au-jardin_422
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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 privé, paysager et de collection de 7 000 m2,
créé en 1994 dans un décor somptueux de Tufières,
cascades et bassins, plantes des 5 continents.

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

© Serge Caillault

© Musée Hector-Berlioz

Visite guidée par une jardinière.
Horaires : sam 11h50, 16h15, dim 11h45, 16h15.
Durée : 30 min.
Tarif : 9.20€, 8.10€ pour les 15-18 ans, 5.40€ pour
les 4-14 ans, gratuit pour les moins de 4 ans.
Visite limitée à 6 personnes minimum
et 50 personnes maximum.

Concert « Imaz’elia ». Bouquet de fleurs cueillies
aux quatre coins du monde, l’album « Safran
d’Or » diffuse ses parfums d’ailleurs.
Horaires : sam 17h. Durée : 1h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/imaz-elia_30

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-commentee-accompagnee-d-une-jardiniere

Visite guidée de la maison natale d’Hector Berlioz
par Steve Vachet.
Horaires : dim 14h30 à 15h30
(nombre de places limité).
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-guidee-gratuite-de-la-maison-musee_873

Visite guidée et rencontre avec Pierre Normand,
chargé de la mise en valeur du jardin du musée,
autour du thème « L’Europe des jardins ».
Horaires : dim 15h30 à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/rencontre-avec-pierre-normand_688
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La Tronche
Jardin Dominique Villars

Jardin du musée Hébert

Parc des facultés de médecine
et de pharmaciePôle Santé
Domaine de la Merci
38700 La Tronche

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

Jardin pédagogique, créé en 2014, à l’emplacement
du jardin botanique créé au XVIIIe siècle par le
médecin et botaniste Dominique Villars, et qui,
aujourd’hui, correspond au Pôle Santé - Facultés de
médecine et de pharmacie de l’Université Joseph
Fourier de Grenoble.

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

© Nathalie Deschamps

© Musée Hébert

Visite guidée du jardin de plantes médicinales
et toxiques.
Horaires : ven 14h, sam 14h, 15h30. Durée: 1h15.
Visite guidée du jardin et de l’exposition
« La pharmacie hospitalière de Grenoble à l’aube
du XXe siècle » au Musée grenoblois des sciences
médicales (à 10 min à pied du Jardin Dominique
Villars).
Horaires : ven 13h.
Sur inscription :
Serge.Krivobok@univ-grenoble-alpes.fr

Visite guidée des jardins.
Horaires : dim 15h30 à 16h30.
Visite limitée à 30 personnes.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-du-jardin-dominique-villars

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/a-traverso-l-italia_543

Musée de France

Patrimoine du XXe siècle

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-guidee-gratuite-des-jardins-du-musee-hebert

Lecture au jardin « A traverso l’Italia ».
Victor Mazilli et Claudine Sarzier, comédiens,
lisent des auteurs italiens (Cognetti, Avallone,
Ferrante…)
Horaires : dim 17h à 18h.
Dans la limite des places disponibles.
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Visite commentée « Un air d’Italie dans les
jardins du château du Touvet », par Yveline Allely,
historienne des jardins.
Horaires : dim 10h. Durée : 1h.

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

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/un-air-d-italie-dans-les-jardins-du-chateau-du-touvet

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 la Chartreuse. Longues
terrasses, buis et ifs savamment taillés, jardin
clos, roseraie, bassins et fontaines ponctuent
l’ensemble avec art.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/atelier-land-art-pour-tous-le-land-art-de-l-europe-avecpatricia-jacquier-artiste-plasticienne

Atelier « Le land art de l’Europe » : création d’une
oeuvre collective sur le thème de l’Europe des
jardins avec Patricia Jacquier, artiste plasticienne.
Horaires : dim 10h à 17h.

Atelier de jardinage « Les maladies du buis »
avec Hervé Meneboo, jardinier du château.
Horaires : dim 11h. Durée : 1h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/atelier-pratique-de-jardinage-les-maladies-du-buis

© Château du Touvet

Visite commentée des jardins par les propriétaires
et manœuvres des fontaines.
Horaires : dim 14h15, 16h15. Durée : 45 min.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-guidee-des-jardins-du-chateau-par-lesproprietaires

Découverte de la permaculture
avec Cécile Thomas et l’association
« Incroyables comestibles ».
Horaires : dim 17h. Durée : 1h.

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

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/atelier-pratique-de-jardinage-la-permaculture

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/exposition-vente-plantes-et-artisanat-autour-du-jardin

Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.
Atelier pour enfants « Jardin à la française ou
jardin à l’anglaise ? », pour différencier le jardin
à la française bien ordonné et le jardin paysager
à l’anglaise.
Horaires : dim 14h15. Durée : 30 min.

Exposition d’œuvres de land art de Nièves Garcia
de la Rosa dans les jardins.
Horaires : dim 10h à 17h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/installation-d-oeuvres-de-land-art-dans-les-jardins-duchâteau

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/atelier-enfants-5-10-ans-jardins-a-la-francaise-oujardins-a-l-anglaise
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Mens
Terre vivante

Moissieu-sur-Dolon
Jardins du château
de Bresson

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

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

20 ha de jardins thématiques biologiques privés,
créés en 1994 dans un espace paysager. Jardin des
fruits, des aromates, des plantes compagnes, des
maladies et ravageurs ou des cinq éléments.

Ensemble privé de 30 ha composé d’un jardin à
l’anglaise, d’un parc arboré d’arbres centenaires et
de 2 jardins en terrasse : un jardin à la française
orné d’un labyrinthe de charmilles centenaire et
de topiaires et un jardin potager recréé en 2005
(associations de cultures biologiques, techniques
de paillage et de compostage).

© Domaine de Raud

© Château de Bresson

Visite libre du centre écologique Terre Vivante :
des jardins cultivés sans produits chimiques,
des espaces de biodiversité tel que des mares,
bosquets, haies, un poulailler, un rucher, des
canards...
Horaires : sam 11h à 18h.
Tarif : 6€, 4€ pour les moins de 18 ans,
gratuit pour les moins de 5 ans.

Visite libre des jardins et parcours documenté
du parc paysager. Exposition d’artisans,
d’horticulteur et de métiers autour du jardin.
Visite commentée du château possible.
Horaires : sam, dim 9h30 à 18h.
Tarif pour la visite commentée du château : 4.50€

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-decouverte-du-centre-ecologique-terre-vivante

Atelier « technique de jardinage de saison ».
Horaires : dim 11h à 18h.
Tarif : 6€, 4€ pour les moins de 18 ans, gratuit pour
les moins de 5 ans.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/rendez-vous-au-jardin_180

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/dimanche-special-jardiniers
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Mottier
La ferme du Regardin

Exposition « L’Europe des peintres botanistes ».
Horaires : sam 14h à 17h30, dim 10h à 12h et 14h à
17h30.

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

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/l-europe-des-peintres-botanistes

Visite commentée.
Horaires : sam 14h à 17h30, dim 10h à 12h et 14h à
17h30.

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

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/connaissances-en-partage-autour-d-une-brouettetoutes-vos-questions-ont-une-reponse

Tarif : 2€, gratuit pour les adhérents.

© Si l’on sème

Visite libre « Petite faune dans le jardin »
avec photos, histoires, dessins et infos semés
sur le long de la balade.
Horaires : sam 13h à 17h30, dim 10h à 12h
et 13h à 17h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/petite-faune-dans-le-jardin

Rencontre et démonstration « Le jardin sur
faïence » avec Valérie Le Métayer, faïencière d’art
et d’histoire.
Horaires : sam 14h à 17h30, dim 10h à 12h et 14h à
17h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/le-jardin-sur-faience-rencontre-et-demonstration-parvalerie-le-metayer-faienciere-d-art-et-d-histoire
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Saint-Antoine-l’Abbaye
Jardin médiéval du musée
de Saint-Antoinel’Abbaye

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

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

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

Propriété publique, ce jardin historique d’1 ha est
d’inspiration Renaissance italienne. Inscrit dans
un paysage rural et faisant face au Vercors, il a
conservé sa structure en terrasses. Importante
collection de sauges, mais aussi d’hibiscus,
de dahlias, de géraniums, de sédums, d’iris
et d’hémérocalles.

Trait d’union entre Orient et Occident, le jardin de
plantes méditerranéennes permet de redécouvrir
les jardins médiévaux : le Jardin du Paradis, lieu
de délectation et de contemplation avec ses
fleurs et ses oiseaux ; le Jardin du parfumeur,
quintessence du jardin clos où la rose embaume ;
le Jardin des simples et ses plantes médicinales ;
le Jardin céleste arabo-andalou, où la symphonie
minérale répond à la profusion végétale.

© Château de l’Arthaudière

Visite commentée « Dans le jardin secret
d’une apothicaire » par Diane Loury, de l’herbe
aux elfes, pour découvrir macérations, racines
et plantes vives.
Horaires : sam, dim 14h à 18h.
Dans la limite des places disponibles.

Expositions de peinture, aquarelle et photographie
par trois artistes dans les écuries du château.
Horaires : sam, dim 13h30 à 19h.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/dans-le-jardin-secret-d-une-apothicaire

Visite-découverte sensorielle de l’exposition
« Esprit de poudre, parfums d’esprit ». Cette
présentation met à l’honneur la diversité
des formes et des matériaux des merveilleux
poudriers rassemblées avec passion par Philippe
Gayet au sein d’une étonnante collection.
Horaires : sam 16h, dim 15h, 17h. Durée : 1h.
Dans la limite des places disponibles.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/expositions_760

Visite commentée par des jardinières bénévoles.
Horaires : sam, dim 13h30 à 19h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-commentee-des-jardins-du-chateau-de-larthaudiere

Visite libre des jardins.
Horaires : sam, dim 13h30 à 19h.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-decouvertes-olfactives-de-l-exposition-esprit-depoudre-parfums-d-esprit

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-libre-des-jardins-du-chateau-de-l-arthaudiere
Musée de France
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https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/atelier-interactif-sur-la-permaculture-au-jardin

Saint-Geoire-en-Valdaine
Le Jardin
des Taupes Modèles

Sur inscription : 06 86 46 64 86,
jardinsvivants@gmail.com
Vêtements et chaussures adaptées à la météo
du jour.

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

Saint-Jean-de-Bournay
Le jardin des mille fleurs

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

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

© Meiyna Vernet

© Richard Chorier

Visite commentée.
Horaires : sam 15h à 17h.
Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.
Visite commentée du jardin et de ses différentes
parties dotées d’une grande diversité végétale.
Horaires : sam 13h30, 17h, dim 13h30. Durée : 2h.
Limitée à 15 personnes.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-commentee-d-un-jardin-conduit-en-permaculture

Visite commentée et chantée « balade chantée
en permaculture », par Meiyna Vernet, jardinière
chanteuse.
Horaires : dim 10h à 12h.
Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-commentee-du-jardin-des-mille-fleurs_541

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

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/balade-chantee-en-permaculture

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-libre-du-jardin-des-mille-fleurs_103

Atelier ludique et interactif sur la permaculture
avec Meiyna Vernet, formatrice en agroécologie.
Tarif : 6€, gratuit pour les moins de 18 ans.
Thème 2018 :
« L’Europe au jardin »

Jardin remarquable

Villes et Pays
d’art et d’histoire

58

Maisons des illustres

Monument historique

Carte région

Isère

Sommaire Département

Vertrieu
Jardin des simples

Villefontaine
Jardinons ensemble

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

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

Jardin public de 400 m2 conçu en 2014 par
l’association « Les simples de Vertrieu », dans
un parc de 1600 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 collectif à vocation sociale de près d’1 ha,
aménagé dans un écrin de verdure au bord de
l’étang de Vaugelas. Parcours pédagogique,
cultures maraîchères, verger conservatoire, et
dimension écologique marquée.
© Mairie de Villefontaine

© Jardin des simples

Visite commentée par les jardiniers.
Horaires : sam, dim 10h à 12h30 et 14h à 18h.

Visite commentée pour les scolaires « Les simples
de Vertrieu ».
Horaires : ven 9h à 18h.
Sur inscription : 06 07 02 62 66,
muriel.decevre@wanadoo.fr
Visite libre.
Horaires : ven 9h à 19h.
Visite commentée « Les simples de Vertrieu » :
visite, discutions sur les plantes, exposition de
photos d’artistes de la région, repas autour de
l’Europe…
Horaires : dim 9h à 19h.
Sur inscription : 06 07 02 62 66,
muriel.decevre@wanadoo.fr

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visites-guidees-du-jardin_170

Atelier de découverte des plantes médicinales,
avec Agnès Lombard, de Semeurs d’escampette.
Horaires : sam 15h. Durée : 2h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/les-plantes-qui-nourrissent-et-qui-soignent

Atelier « Enluminure » par la papeterie de
Pérouges.
Horaires : sam 15h. Durée : 2h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/atelier-enluminure_979

...

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/jardin-de-plantes-medicinales-les-simples-de-vertrieu
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...
Spectacle « Jacques Prévert » par la compagnie Il
était une fois.
Horaires : sam 21h. Durée : 1h30.

Vinay
Le grand-séchoir - maison
du pays de la noix

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/spectacle-jacques-prevert-par-la-compagnie-il-etaitune-fois

705, route de Grenoble
38470 Vinay
Tél. 04 76 36 36 10
www.legrandsechoir.fr

Installation artistique dans les arbres et musique,
par la compagnie Du O des branches
Horaires : dim 14h30 à 18h.

Le grand séchoir est un espace muséographique
contemporain, créé en 2005, 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.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/arbrite-par-la-compagnie-du-o-des-branches

© Le grand-séchoir

Visite libre du parc jalonné de sculptures illustrant
les aventures de la petite Poucette d’Andersen.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-libre-du-parc-paysager-du-grand-sechoir
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Visite libre « Un jardin, un pays, un drapeau »
pour découvrir les jardins européens et réviser
la géographie avec les compositions florales et la
carte géante réalisées par des élèves de primaire.
Horaires : sam, dim 9h à 20h.

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

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/un-jardin-un-pays-un-drapeau

Aux portes de Grenoble et du massif de l’Oisans, sur
la route Napoléon, le domaine de Vizille réunit sur
un même site un patrimoine culturel prestigieux
et un cadre naturel propice à la détente. Le parc
paysager offre une multitude d’ambiances, aux
créations florales originales. Le parc champêtre
est un espace privilégié de rencontre avec la
nature et la faune sauvage (réserve animalière de
cervidés).
© Département de l’Isère / Domaine de Vizille

Animation pour scolaires « Un jardin, un pays, un
drapeau ». Autour d’une carte géante, les enfants
trouvent des indices pour replacer chaque jardin
dans son pays. Ils créent un bouquet de fleurs en
s’inspirant des couleurs d’un drapeau.
Horaires : ven 9h à 11h et 14h à 15h. Durée : 1h.
Sur inscription : 04 76 68 07 35
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/la-valise-a-fleurs
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https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/decouverte-du-jardin-bio-d-andrezieux-boutheon

Andrézieux-Bouthéon
Parc du château
de Bouthéon

Concours d’attelage « loisirs » organisé par la
ville d’Andrézieux-Bouthéon.
Horaires : dim 14h à 17h.

4, rue Mathieu de Bourbon
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. 04 77 55 78 00
www.chateau-boutheon.com

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/concours-d-attelage_528

Bonson
Jardin en pots Buffoni

Parc public animalier et botanique de 12 ha. Jardin
à la française, roseraie, potager et vergers créés
en 2006.

9, rue Molière
42160 Bonson
Tél. 04 77 55 15 53
Première participation
Ouverture exceptionnelle
Jardin créé en 1976, comportant un mini-arboretum
et plusieurs collections d’espèces botaniques de
différentes provenances.

© Château de Bouthéon

©MTB

Visite libre du parc animalier et botanique.
Horaires : ven, sam, dim 14h à 17h.
Tarif : 2.90€, gratuit le dimanche,
gratuit pour les moins de 18 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-libre-du-parc-animalier-et-botanique-du-chateaude-boutheon_239

Visite commentée avec présentation des
différentes espèces acclimatées à Bonson.
Horaires : ven, sam, dim 14h30 à 17h.
Tarif : 1€, gratuit pour les enfants accompagnés.
Sur inscription : 04 77 55 15 53,
mtd.buffoni@gmail.com
(Groupes limités à 5 adultes)

Visite commentée « Ces plantes qui vous veulent
du bien », pour découvrir 10 plantes essentielles
pour soigner les petits bobos du quotidien,
les vôtres mais aussi ceux de vos animaux.
Horaires : ven 14h30 à 16h.
Sur inscription : 04 77 55 78 00
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/ces-plantes-qui-vous-veulent-du-bien

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-du-jardin-botanique-en-pots_628

Visite commentée du jardin bio par la maraîchère
municipale.
Horaires : dim 15h à 16h.
Sur inscription : 04 77 55 78 00
Thème 2018 :
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Champoly
Château d’Urfé

Essertines-en-Donzy
Le jardin des plantes
à couleurs

42430 Champoly
Tél. 06 46 86 28 33
www.tourisme-paysdurfe.com

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

L’arboretum du château d’Urfé a été créé il
y plusieurs dizaines d’années et présente de
nombreuses espèces végétales différentes.

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

© Evelyne Deveaux

© M. Métras

Visite commentée « Immersion dans l’arboretum
du château » par Grégoire Brossard, enseignant
en écologie et agronomie.
Horaires : dim 16h à 17h30.

Visite commentée et exposition annuelle d’art
contemporain « H2O, mon amour ».
Horaires : sam 16h30, dim 10h30, 14h30 et 16h30.
Durée : 1h30.
Tarifs : 6€, gratuit pour les moins de 12 ans.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-commentee-immersion-dans-l-arboretum-duchateau

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-commentee-du-jardin-des-plantes-a-couleurs
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Montrond-les-Bains
Jardin médiéval
du château
de Montrond-les-Bains

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

116, promenade Marguerite d’Albon
42210 Montrond-les-Bains
Tél. 04 77 54 56 48
www.chateau-de-montrond-les-bains.eu

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

Jardin d’inspiration médiévale créé en 2014 par
l’association des amis du château et la commune.
Au pied du château médiéval, ce jardin public
présente les plantes et arbres connus au Moyen Âge.
33 plessis en châtaignier sont disposés selon
un plan en croix, divisant l’espace en 4 jardins :
l’hortus et ses légumes anciens, le viridarium
et ses fruitiers, l’herbularius et sa collection de
96 plantes médicinales et aromatiques et le jardin
d’agrément qui s’éclaire de 1 000 couleurs de
fleurs.

Visite libre « Découverte des plantes textiles »
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/decouverte-des-plantes-textiles

Atelier « Création d’un mandala »
avec des végétaux et des objets liés au tissage.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/creation-d-un-mandala_510

© Château de Montrond-les-Bains

Atelier « Tissage nature » sur des métiers de table
à partir de plantes, de feuilles et de fleurs.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/atelier-tissage-nature

Horaires : sam, dim 15h à 18h.

Visite libre.
Horaires : ven, sam, dim 9h30 à 19h.
Visite commentée.
Horaires : sam, dim 9h30 à 19h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/jardin-medieval-du-chateau-de-montrond-les-bains

Thème 2018 :
« L’Europe au jardin »

Jardin remarquable

Villes et Pays
d’art et d’histoire

66

Maisons des illustres

Monument historique

Carte région

Loire

Sommaire Département

Riorges
Plaine de la Rivoire

Saint-Étienne
Jardin mutualisé
des Moyens du Bord

Parc Beaulieu
Rue Saint-André
42153 Riorges
Tél. 04 77 23 80 27

55, rue Jean-François Révollier
42000 Saint-Étienne
Tél. 06 37 07 14 19
lmdb42.wordpress.com

Parcours installé le long du Renaison et dans la
plaine de la Rivoire, jalonné de 13 installations
plastiques, mêlant art, parcs et bâtiments
patrimoniaux.

Première participation
Sur le territoire de Bel Air 2, parmi les 3 180
parcelles du parc des jardins ouvriers de SaintÉtienne, l’association Les Moyens du Bord cultive,
depuis 2008, un jardin potager. Au fil des ans, le
lieu est devenu de plus en plus convivial et s’est
agrandi à 3 parcelles. Les adhérents y organisent
une saison culturelle, invitant des artistes de
toutes disciplines. Depuis 2015, Les Moyens du Bord
ont ouvert le jardin à d’autres associations, et ont
ainsi mutualisé cet outil pédagogique.

© Ville de Riorges

© Jardin mutualisé des Moyens du Bord

Parcours d’art actuel « À Ciel Ouvert »
accompagné d’un dossier pédagogique et d’un
livret jeu. Visite guidée, spectacles et animations.
Horaires : sam, dim 9h à 20h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/a-ciel-ouvert-parcours-d-art-actuel_776

Visite du jardin avec des élèves de l’école
des Frères Chappes.
Horaires : ven 14h30 à 17h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visita-soggiorno-del-giardino-con-scolari-della-scuoladei-fratelli-chappes

...
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...
Lecture de textes écrits en atelier sur la
thématique de l’arbre en ville, suivie d’un repas
dans les jardins.
Horaires : ven 18h à 19h30.
Tarifs : libre participation.

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

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/lecture-autour-de-l-arbre

Atelier « Plantes d’Europe et d’ailleurs » : balade
dans le jardin où chacun pourra nommer les
plantes qu’il croise avec leur nom vulgaire, donner
l’origine de la plante et ainsi faire partager son
savoir.
Horaires : sam 15h30 à 17h.
Sur inscription : 06 37 07 14 19
(limité à 10 personnes).

Exceptionnel ensemble classé monument
historique, 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. Attentif aux usages
d’aujourd’hui, le parc joue avec le grand paysage
et l’emblème de Saint-Étienne que constituent
Couriot et ses deux crassiers.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/partage-de-savoirs-plantes-europpeennes-et-d-ailleurs

Rencontre avec le théâtre du désordre des esprits
et les comédiens occasionnels du spectacle « Irac
à jamais » suivi d’un après-midi festif avec des
lectures, des chants et des danses improvisées.
Horaires : dim 12h30 à 16h30.
Tarif : libre participation.

© Puits Couriot

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/rencontre-avec-le-theatre-du-desordre-des-esprits

Visite commentée du jardin, atelier de dessin
botanique (sam) et de réalisation d’un terrarium
(dim).
Horaires : sam 14h à 18h, dim 9h à 12h30
et 14h à 18h.
Sur inscription : 04 77 43 83 26 (places limitées).
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/le-jardin-du-carbonifere

Thème 2018 :
« L’Europe au jardin »

Jardin remarquable

Villes et Pays
d’art et d’histoire

68

Maisons des illustres

Monument historique

Carte région

Loire

Sommaire Département

Saint-Étienne-le-Molard
Jardin du château
de la Bâtie d’Urfé

Saint-Galmier
La roseraie
de Saint-Galmier

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

L’étang des rivières
42330 Saint-Galmier
Tél. 04 77 54 05 06
www.saint-galmier.fr
Roseraie municipale de 7 000 m2 abritant plus
de 300 variétés de rosiers anciens et modernes,
plantes vivaces, graminées et collection de
viburnum.

Inscrit dans la tradition Renaissance par Claude
d’Urfé, ce domaine public, inspiré des jardins
italiens, est composé de parterres réguliers
agrémentés de topiaires avec, au centre, un temple
circulaire. La pergola, qui faisait le tour du jardin
au XVIe siècle, a été reconstituée ainsi que le bief,
élément majeur du réseau hydraulique. Une salle
des fraîcheurs, ou nymphée, fait également partie
des attraits du lieu.

© Laurence Sagnal

©Château de la Bâtie d’Urfé

Visite commentée (RDV sous le préau d’entrée
de la roseraie).
Horaires : dim 14h45 à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/balade-commentee_34

Atelier de plantation et bricolage manuel de petits
insectes avec les écoliers de la commune.
Horaires : ven 8h à 16h.
Sur inscription : 04 77 54 05 06
(réservé aux écoles de la commune).

Visite commentée par le jardinier.
Horaires : sam 15h à 16h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-guidee-des-jardins_535

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/animations-pour-scolaires_903

Balade musicale romantique et parfumée
dans les allées illuminées de la roseraie.
Horaires : sam 21h à minuit.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/spectacle-musical-nocturne
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...
Marche aller-retour du sentier de la rose,
de Saint-Galmier à Chamboeuf.
Horaires : dim 9h à 13h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/marche-du-sentier-de-la-rose-saint-galmier_
chamboeuf_saint-galmier
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Journée au parc du château avec visite, ateliers,
animation et expositions organisés
par l’association Jardins Fruités.
Horaires : sam 14h à 18h, dim 9h30 à 18h.
Tarif : 4.50€ la journée, 6€ pour le weekend,
gratuit pour les moins de 18 ans.

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

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/fete-des-plantes-au-chateau-de-chavaniac-lafayette

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

Visite libre
Horaires : ven 10h à 12h et 14h à 18h
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-decouverte-du-parc-et-des-jardins-du-chateaude-chavaniac-lafayette
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Lavaudieu
Le jardin de l’abbaye
de Lavaudieu

Le conservatoire
botanique national
du Massif Central

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

Le bourg
43230 Chavaniac-Lafayette
Tél. 04 71 77 55 65
www.cbnmc.fr
Dessinés par Arnaud Maurières et Éric Ossard, et
aménagés dès 1999, les jardins du conservatoire
botanique national du Massif central présentent
la flore des grands types de végétation du Massif
central à travers des espaces aménagés sur une
propriété de près de 9 ha appartenant au Conseil
départemental de la Haute-Loire. Outre la flore
locale représentée par plus de 400 espèces
végétales, les jardins ont été enrichis d’une
collection nationale de 380 espèces et variétés
de cassissiers et groseilliers, et d’un verger d’une
cinquantaine de variétés fruitières du Massif
central.

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

© S. Perera

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

Visite libre, aidée d’un livret, pour découvrir les
jardins dédiés à la conservation de 400 plantes
rares menacées.
Horaires : ven, sam, dim 9h à 17h.
Visite commentée par un animateur.
Horaires : sam, dim 15h à 18h. Durée : 1h30.
Sur inscription : 04 71 77 55 65
conservatoire.siege@cbnmc.fr

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/les-jardins-de-lavaudieu-et-de-son-abbaye_746

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-decouverte-des-jardins-du-conservatoirebotanique-national-du-massif-central
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Le Chambon-sur-Lignon
La Paisible

Le Monteil
Serres des Monteil

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

Rue des serres
43700 Le Monteil
© Service communication / Le Puy-en-Velay

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

Visite commentée par un guide conférencier pour
découvrir l’histoire des espaces verts de la ville
ainsi que les serres abritant quelques 80 000
plants qui fleurissent les 950 parterres
et jardinières de la ville et de l’agglomération.
Horaires : sam 14h à 15h30.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.
Sur inscription : www.hoteldieu.info
(30 personnes maximum).

Visite libre.
Horaires : sam, dim 10h à 12h et 14h à 17h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-d-un-jardin-prive_620

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-guidee-des-serres-du-monteil
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Pébrac
Le jardin botanique
de l’abbaye de Pébrac

Raucoules
Les jardins et le parc
de Figon

Le bourg
43300 Pébrac
Tél. 04 71 74 04 55
lesamisdepebrac.fr

Château de Figon
43290 Raucoules
Tél. 04 71 59 92 55
chateaudefigon@gmail.com

Niché sur les flancs d’une colline anciennement
couverte de vignobles, le village de Pébrac héberge
l’une des trois principales abbayes de Haute-Loire.
Il regroupe une église abbatiale, des bâtiments
conventuels, un jardin botanique, une chapelle et
un ancien lavoir.

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 menant au château. Au nord de
celui-ci, s’étend la salle d’arbres, le jardin potager
de style français, le parc au relief varié et deux
petits étangs au fond d’un vallon perdu.

© Jardin botanique de l’abbaye de Pébrac

© Figon

Atelier pour enfants « Initiation aux plantes
des jardins de moines en Europe ». Durée : 1h.
Visite libre.
Horaires : ven 9h à 13h et 14h à 19h, sam 9h30 à
19h, dim 9h30 à 19h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/atelier-pour-les-enfants-le-jardin-des-moineseuropeens

Visite libre.
Horaires : sam, dim 11h à 18h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/figon-castle-s-gardens-and-park
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Puy-de-Dôme
Arlanc
Champeix
Charbonnièresles-Varennes
Chauriat
ClermontFerrand
Davayat
Giat
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Issoire
Mazaye
Mozac
Parentignat
Pontgibaud
Romagnat
Saint-Diéry
Vensat

Carte région

Puy-de-Dôme

Sommaire Département

Arlanc
Le jardin pour la Terre

Champeix
Les jardins du Marchidial

Terre Neyre
63220 Arlanc
www.arlanc.fr/jdt/index.php

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

Lieu de promenade et de découverte, ce jardin
dessiné en forme de planisphère vous plonge
dans l’histoire, la géographie, la botanique, la
biodiversité et la relation intelligente entre
l’homme et la nature.

Depuis des décennies, Champeix s’emploie à
valoriser et aménager les jardins en terrasse et
les éléments paysagers du site du Marchidial.
Distribués en vagues, les jardins scéniques
animent les pentes qui mènent à la chapelle SaintJean d’origine romane, et à l’ancien château des
dauphins d’Auvergne représenté dans l’armorial
de Revel.

© Le jardin pour la Terre

© Mairie de Champeix

Visite commentée.
Horaires : dim 15h. Durée : 1h30.
Tarif : 6€, 4€ pour les enfants.

Atelier au jardin « Flâneries sucrée-salées » pour
goûter le jardin au fil d’un cheminement jalonné
de dégustations, pour découvrir les ressources
aromatiques de la Cité des Jardins. RDV devant le
porche du château du Marchidial.
Horaires : sam 17h30. Durée : 1h.
Sur inscription : 04 73 96 74 17,
lesdamesoiselles@gmail.com

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-du-jardin_295

Concert « Petit chœur Méli-mélo ».
Horaires : dim 18h. Durée : 1h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/petit-choeur-melimelo

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/flaneries-sucree-salees
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Charbonnièresles-Varennes
La Rose des Prairies

Chauriat
Parc Deslandres
Rue Jean-Baptiste Farnoux
63117 Chauriat
Tél. 04 73 62 95 95
chauriat.fr

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

Première participation
Parc municipal de 16 000m2 avec arbres
remarquables, d’espèces locales ou étrangères,
plantés depuis le XVIIIe siècle : cèdres du Liban,
noyers remarquables, frênes, érables, ifs...

Jouant avec l’eau, l’ombre et la lumière, quatre
jardins accueillent 1 500 variétés de roses
anciennes, galliques, botaniques et anglaises, une
belle collection de vivaces, des arbres d’ornement,
des fruitiers, des chênes et des buis tricentenaires.
Une source miraculeuse, donnant à ce petit coin
des Combrailles un air de paradis.

© N. Nenot

© La Rose des Prairies

Visite libre.
Horaires : ven, sam, dim 8h à 20h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/decouverte-du-parc-deslandres

Visite du jardin.
Horaires : ven 14h à 16h.
Visite du jardin et animations (musique,
exposition).
Horaires : sam, dim 14h à 19h30.
Tarif : 5€ (reversés aux différents intervenants),
gratuit pour les moins de 12 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-et-animations-du-jardin-la-rose-des-prairies
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Visite libre ou commentée.
Horaires : sam, dim 9h à 12h et 13h à 18h.
Durée : 1h.

Clermont-Ferrand
Le jardin botanique
de la Charme

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-decouverte-du-jardin-botanique-de-clermontferrand

10, rue de la Charme
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 42 68 45
www.clermont-ferrand.fr/developpementdurable/
jardins

Davayat
Le jardin du château
de Davayat

Le jardin botanique accueille une zone écologique
agrémentée d’un bassin, une collection
systématique riche de ses 1 500 espèces de plantes
classées (médicinales, toxiques, aromatiques,
alimentaires...), un jardin des 5 sens, des
collections de plantes vivaces et dahlias, ainsi
qu’un jardin d’essai où sont exposées de nouvelles
espèces.

Château de Davayat
63200 Davayat
Tél. 04 73 63 30 04

Ce jardin à la française, dessiné par un élève de
l’école Le Nôtre, est orné de quelques pierres
sculptées. De sobres parterres avec bassin central
s’étendent devant la façade du château. Une belle
allée de marronniers centenaires conduit vers le
parc de 5 ha. On peut y admirer des massifs boisés
et un if majestueux de 600 ans, comportant une
grotte d’amour.

© Alain Sourbe

Visite libre du jardin.
Horaires : ven, sam, dim 14h30 à 17h30.

Visite commentée réservée aux scolaires, pour
apprécier plus de 3 000 espèces de plantes
exotiques et indigènes rares et protégées.
Horaires : ven, 9h à 12h et 13h à 18h. Durée : 1h.
Sur inscription : 04 43 76 22 43,
jardin-botanique@clermontmetropole.eu

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-du-jardin_357

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-decouverte-du-jardin-botanique-de-clermontferrand

Visite libre.
Horaires : ven, 9h à 12h et 13h à 18h. Durée : 1h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-decouverte-du-jardin-botanique-de-clermontferrand
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Giat
L’arboretum de Haute
Combraille

Issoire
Les jardins du château
d’Hauterive

7, route des Huillards
63620 Giat

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

Arboretum de collection, ce jardin protège une
remarquable collection de conifères et de végétaux
ligneux (érables en particulier). Il offre un large
panel d’espèces botaniques tant autochtones
qu’exotiques... de la Patagonie à la Sibérie !

Ces jardins du XVIIe et XVIIIe siècle, de composition
classique, surplombent la ville d’Issoire et offrent
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 abritant
chambre et cabinet de verdure, mail, ha-ha,
quinconce et charmilles. Visite également de la
glacière, de la cave vigneronne, du four à pain et
du pressoir.

Visite libre
Horaires : ven, sam, dim 9h à 12h.
Sur inscription pour les scolaire
le vendredi : 04 73 21 72 95
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-libre-de-l-arboretum_601

© Château d’Hauterive

Rallye-découverte « Secrets de charmilles »
dans les jardins.
Horaires : dim 13h à 19h. Durée : 1h30.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.
Apporter un stylo-bille.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/secrets-de-charmilles-rallye-decouverte-dans-lesjardins-d-hauterive
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Mazaye
Safranière des volcans

Mozac
Portabéraud
ou « La folie Mercier »

Coheix
63230 Mazaye
Tél. 06 80 73 63 83
www.safrandesvolcans.com

63500 Mozac
Tél. 06 11 60 67 05
www.chateaudeportaberaud.com

Première participation
La visite commentée de cette plantation de
safran permet de découvrir l’histoire de la culture
du safran en France et dans le monde, et d’en
apprendre plus sur la culture, les utilisations et les
propriétés du safran.

Malgré les outrages du temps, les jardins sont
encore les témoins vivants de « l’esprit des lieux »
sous le siècle des Lumières. Ils font l’objet de
divers embellissements : travaux de restitution
de l’allée de charmilles, élagage du bosquet de
Mercure, remplacement d’arbres manquants,
reprise des murs d’enceinte... Parterres fleuris et
bosquets de tilleuls, buis séculaires et charmilles,
statues en terre cuite et vases d’Anduze, portails
en fer forgé et pots à feu aux décors symboliques
de fleurs, fruits et feuilles de chênes ponctuent la
mise en scène.

© Michel Baur

© Portabéraud.

Visite commentée par Michel Baur, producteur
récoltant et président de l’Union Française des
Professionnels du Safran. Dégustation de produits
safranés, remise de bulbes à cultiver.
Horaires : 9h à 12h et 14h à 17h. Durée : 1h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-de-la-safraniere-des-volcans

Visite avec les propriétaires.
« Venise, capitale européenne des arts... » :
exposition de tableaux de costumés de Venise
et de tableaux des jardins secrets et mystérieux
de la belle Sérénissime. Atelier d’initiation à la
tempéra à l’oeuf.
Horaires : sam, dim 14h à 18h30.
Tarif : 4€. 1€ pour les moins de 10 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/exposition-venise-capitale-europeenne-des-arts-dansles-jardins-de-portaberaud
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Parentignat
Parc du château
de Parentignat

Pontgibaud
Le jardin
du château Dauphin

63500 Parentignat
Tél. 04 73 89 51 10
www.parentignat.com

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

Face au village d’Usson, au pied de la terrasse
fleurie de roses anciennes et bordée d’agrumes
dans leurs vases d’Anduze, sillonnent ruisseaux et
canaux dans les pelouses d’un romantique parc à
l’anglaise où l’on respire un parfum de Toscane.

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

© Château de Parentignat

© Château Dauphin

Visite libre des jardins.
Horaires : sam, dim 10h à 18h
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/rendez-vous-aux-jardins-au-chateau-de-parentignat

Visite libre des jardins en présence d’un jardinier.
Horaires : ven, sam 14h à 18h, dim 10h à 12h
et 14h à 18h.
Tarif : 3.50€, gratuit pour les moins de 6 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/rendez-vous-aux-jardins_902
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Romagnat
Les jardins
du château d’Opme

Saint-Diéry
Le jardin de Cotteuges
Château de Cotteuges
63320 Saint-Diéry
Tél. 04 73 96 77 86

63540 Romagnat
Tél. 04 73 87 59 35

Ce jardin accueille un séquoia de 1862, une tilleul
de 1560, biefs pour prises d’eau sur la Couze.
Dans l’esprit du XVIIe siècle, ce double jardin en
terrasses vous séduira. Le premier jardin est
régulier avec un grand bassin, le second est un
potager ornemental avec des fontaines et des jeux
d’eau.

Visite libre.
Horaires : ven, sam, dim 14h à 18h.
Sur inscription pour les scolaires
le vendredi : 04 73 96 77 86

© Château d’Opme

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-libre_70698

Visite libre des jardins.
Horaires : dim 14h à 19h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-libre-du-jardin_107
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Vensat
Château de Villemont
63260 Vensat,
Tél. 04 73 38 02 48
www.villemont.net

Jardin à la française avec topiaires de buis et d’ifs,
alignements d’arbres d’ornement... en cours de
restitution.
© Association Villemont

Visite libre des jardins.
Horaires : sam, dim 14h à 19h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-du-parc-de-villemont

Musée de France

Patrimoine du XXe siècle

Jeune public

85

Accès handicapé

Accès handicapé partiel

86

Métropole
de Lyon
Charly
Lyon
Pierre-Bénite
Saint-Genis-Laval
Tassin-la-Demi-Lune

87

Carte région
Sommaire Département

Métropole de Lyon

Charly
Domaine
Melchior-Philibert

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

275, rue de l’église
69390 Charly
Tél. 04 72 30 01 61
www.mairie-charly.fr

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

Propriété publique de 8 ha. Entouré de murs, le
parc de la maison des champs de Melchior Philibert
(XVIIe siècle) présente des vestiges du jardin à
la française datant de 1698, ainsi qu’un jardin
d’agrément.

© Fondation Fourvière / E. Fayet

© Ville de Charly / Métropole de Lyon

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

Visite libre.
https://https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhonealpes/events/une-promenade-bucolique-au-sein-d-un-parcpaysager-de-9-hectares

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-libre-des-jardins-du-rosaire_382

Visite commentée par un guide bénévole
de la fondation Fourvière.
Horaires : sam, dim 15h à 16h.
(RDV sur le parvis de la basilique de Fourvière)
Tarif : libre participation.

Visite commentée du vestibule aux peintures
« Entre cour et jardins ».
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/a-la-decouverte-du-vestibule-aux-peintures-entre-couret-jardins

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-commentee-des-jardins-du-rosaire_388

Horaires : dim 10h à 18h.
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Métropole de Lyon

Jardin
de la Belle Allemande

ENS de Lyon
15, parvis René Descartes
Tél. 04 37 37 60 00
www.ens-lyon.fr/rvj

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

,
Ouverture exceptionnelle
Jardin de l’École Normale Supérieure de Lyon,
conçu par Gilles Clément.

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 : massifs composés
d’érables, roses anciennes, hydrangeas, buis,
hostas, fougères, graminées et vivaces.

© ENS Lyon

© Marie-France Serre

Animation « Quelle est la différence entre un
jardin polonais, espagnol et français ? »
Horaires : ven 9h15 à 12h30 et 13h30 à 16h30,
sam 14h30 à 17h30.
Visite commentée par la propriétaire.
Horaires : ven, sam, dim 9h, 11h, 14h. Durée : 2h.
Tarif : 8€, gratuit pour les moins de 18 ans.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/quelle-est-la-difference-entre-un-jardin-polonaisespagnol-ou-francais

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/parc-de-la-belle-allemande-_-visite-d4un-jardin-priveau-coeur-de-lyon

Animation pour scolaires « Quel fruit ou légume
êtes-vous ? »
Horaires : ven 9h15 à 10h15, 10h30 à 12h30
et 13h30 à 16h30. Durée : 1h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/quel-fruit-ou-legume-etes-vous

Animation « La station météo du jardin de l’ENS
de Lyon ».
Horaires : ven 9h15 à 10h15, 10h30 à 12h30
et 13h30 à 16h30. Durée : 1h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/la-station-meteo-du-jardin-de-l-ens-de-lyon
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...
Animation pour scolaires « L’histoire du rosier La
France et hybridation ».
Horaires : ven 10h30 à 12h30, 13h30 à 16h30.

Jardin partagé
du pré SANTY
6-24, rue Stéphane Coignet
69008 Lyon
Tél. 06 30 29 71 10
www.eurequalyon8.fr

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/l-histoire-du-rosier-la-france-et-hybridation

Animation « Se permacultiver : découvrez la
permaculture par le jeu ».
Horaires : sam 14h30 à 17h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/se-permacultiver-decouvrez-la-permaculture-par-le-jeu

Jardin collectif et pédagogique des habitants de
Langlet-Santy créé en 2008 et étendu en 2012 sur
une parcelle de 550 m2. Dans ce jardin ornemental,
potager, aromatiques et fruitiers sont entretenus
en collaboration.

Atelier « L’histoire du rosier La France ».
Horaires : sam 14h30 à 17h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/l-histoire-du-rosier-la-france

© C. Amyot

Animation jeune public « Quel fruit ou légume
êtes-vous ? »
Horaires : sam 14h30 à 17h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/quel-fruit-ou-legume-etes-vous_158

Visite commentée par les jardiniers de l’ENS
de Lyon. Durée : 1h.
Horaires : sam 14h30 à 17h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-du-jardin-de-l-ens-de-lyon-imagine-par-gillesclement

Visite du jardin pour les scolaires, en partenariat
avec l’école Jean Giono, repas partagé le midi.
Horaires : ven 12h à 17h.
Sur inscription : 06 30 29 71 10
kilian-hemart@eurequalyon8.fr

Sur inscription : www.ens-lyon.fr/rvj

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/journee-pedagogique-au-jardin-pre-santy

Visite libre en compagnie des jardiniers
et habitants du quartier.
Horaires : sam 14h à 17h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/decouverte-du-jardin-partage-et-pedagogique-du-presanty
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La Bonne Maison

La cressonnière de Vaise

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

48, avenue Sidoine Apollinaire
69009 Lyon
Tél. 04 72 10 30 30
www.lyon.fr
Ouverture exceptionnelle
Cet ancien parc d’une maison bourgeoise (XIXedébut XXe siècle), ensuite devenu cressonnière,
est aujourd’hui une zone humide à la richesse
floristique et faunistique unique à Lyon.

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.

© Ville de Lyon

© La Bonne Maison

Visite commentée.
Horaires : sam 10h à 12h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/il-letto-di-crescione-d-acqua-di-vaise

Visite libre.
Horaires : sam, dim 9h30 à 13h et 14h30 à 18h.
Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 18 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-decouverte-des-collections-du-jardin-de-labonne-maison
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Jardin Amaranthe

Parc sergent Blandan

1, place Mazagran
69007 Lyon

37, rue du Repos
Tél. 04 72 10 30 30
www.lyon.fr
Le Parc Sergent Blandan, ancien fort Lamothe, est
le dernier né des grands parcs lyonnais (2014). Il
constitue un espace de verdure très original, à la
fois pour ses vestiges militaires (place d’armes,
remparts) et pour sa nature foisonnante (front
forestier, prairie d’1,5 ha).

Jardin urbain partagé du 7e arrondissement
de Lyon.
Visite libre du jardin géré par l’association Brin
d’Guill. Possibilité de partager un repas tiré du sac
pour le déjeuner.
Horaires : sam 10h à 16h.

© Ville de Lyon

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-decouverte-du-jardin-d-amaranthe

Visite commentée
Horaires : sam 14h à 16h
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/parc-blandan
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Parc de la Cerisaie

Villa Monoyer

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

41, rue du professeur Paul Sisley
69003 Lyon
Tél. 06 28 47 63 04
villamonoyer.wordpress.com

Parc paysager de 4,6 ha datant du début du XXe
siècle. Dans ce vaste espace, on découvre des
arbres centenaires, un parcours de santé vallonné,
des statues contemporaines et des massifs fleuris.

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

© Ville de Lyon

© Villa Monoyer

Visite commentée
Horaires : sam 14h à 16h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/le-parc-de-la-cerisaie_346

Visite libre « La campagne en pleine ville ! »
et exposition d’oeuvres d’art postal.
Horaires : sam, dim 15h à 18h.

Lecture promenade à travers le parc par l’école
de narration de la Villa Gillet.
Horaires : dim 14h à 17h. Durée : 1h15
(départ toutes les 15 min).

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/la-vision-sciences-et-art

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/des-oiseaux-dans-les-arbres-lecture-promenade-auparc-de-la-cerisaie
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Jardin du palais
Saint-Pierre

Jardin botanique de Lyon
Parc de la tête d’or
Place général Leclerc
69006 Lyon
Tél. 04 72 69 47 78
www.jardin-botanique-lyon.com/jbot

Place des Terreaux
69002 Lyon

Partie intégrante du musée des Beaux-Arts,
l’ancien cloître de l’abbaye des Dames de SaintPierre (fondée au Ve siècle) abrite aujourd’hui un
jardin ouvert à tous.

Situé à l’intérieur du parc de la Tête d’or, le
jardin botanique de Lyon est le plus grand jardin
municipal de France. Il abrite aujourd’hui de
nombreuses collections, réparties sur 8 ha, dont
6 500 m2 de serres, regroupant environ 15 000
espèces botaniques, dont 1 400 considérées
comme menacées.

© Ville de Lyon

© Jardin botanique de Lyon

Visite commentée.
Horaires : dim 10h30 à 12h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/le-jardin-du-palais-saint-pierre

Visite commentée « L’Europe végétale à portée
de main ».
Horaires : dim 10h30, 14h, 15h30. Durée : 1h.
Sur inscription : www.nature.lyon.fr
(15 places par visite).
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-a-la-decouverte-du-jardin-botanique-de-lyon
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Pierre-Bénite
Jardin du Petit Perron

Jardin des Chartreux
et jardin des Plantes

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

36, cours général Giraud
69005 Lyon
www.lyon.fr
Ce jardin de 18 450 m2, datant du XIXe siècle et situé
sur les pentes de la Croix-Rousse, domine la vallée
de la Saône, la colline de Fourvière et le Vieux-Lyon.

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

© Ville de Lyon

© Renaissance du petit Perron

Visite libre.
Horaires : dim 14h à 16h.

Visite commentée.
Horaires : sam, dim 10h, 14h et 16h30. Durée : 1h.
Sur inscription : petit.perron@laposte.net

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/i-giardini-d-impianti-di-piante-e-di-chartreux-monacicertosini

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-decouverte-du-jardin-du-petit-perron

Ateliers jeux, pêche à la ligneet rempotages
pour enfants.
Horaires : sam, dim 10h à 16h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/ateliers-jeune-public_507

Lecture : mise à disposition de livres et revues
sur les jardins, les plantes, le jardinage afin
de les consulter sur place.
Horaires : sam, dim 10h à 18h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/bibliotheque-salon-de-the

...
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...
Exposition de photos et peintures sur le thème
de l’Europe des jardins.
Horaires : sam, dim 10h à 18h30.

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

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/exposition-sur-le-theme-des-jardins

Saint-Genis-Laval
L’Hermitage

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.

Chemin de Lorette (portail vert en face du n°37)
69230 Saint-Genis-Laval

© Françis Mainard

Jardin paysager privé de 9 500 m2, créé en
2000, bordé de grands arbres et riche de plus de
650 rosiers anciens et modernes. Si elles sont
privilégiées, les roses, réparties en massifs aux
tons dégradés, sont associées à de nombreuses
vivaces (géraniums, ancolies, nigelles, véroniques,
pavots). Bulbes à fleurs, rhododendrons, camélias
et pivoines fleurissent également le jardin.

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

© Marc de Sereys

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/cot-jardins-30-ans-de-jardinage-collectif

Visite commentée.
Horaires : ven, sam 10h à 20h, dim 15h à 20h.
Tarif : 6€ (reversés à l’association Vieam
Espérance), gratuit pour les moins de 12 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-commentee-massif-par-massif-du-jardin-de-lhermitage
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Chaponost
Le jardin de Jocelyne
et Victor

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

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

60, chemin du Jacquemet
69890 La Tour-de-Salvagny
Tél. 04 72 57 92 78
www.arthropologia.org
Sur les 2,5 ha de terres agricoles, ARTHROPOLOGIA
a mis en place des jardins de la biodiversité pour
inciter des pratiques en faveur des insectes et de
leurs relations avec les plantes.

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

© ARTHROPOLOGIA

© Jocelyne et Victor

Participation à l’inventaire de la faune du jardin
de l’écocentre du Lyonnais.
Horaires : sam 9h à 12h.
Sur inscription : 04 72 57 92 78

Visite libre du jardin d’artiste dans lequel sont
installées des oeuvres d’art contemporain
sculptées, peintes, écrites et sonores. Avec la
complicité des élèves de 6e et 4e du collège
L’Astrée de Boen / Lignon.
Horaires : sam, dim 10h à 12h30 et 15h à 19h.
Tarif : 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/inventaire-de-la-faune-du-jardin-de-l-ecocentre-dulyonnais

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/presentation-d-oeuvres-d-art-contemporain-ecritespeintes-sculptees-musicales-dans-l-ecrin-de-verdure-du-jardin
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Le Bois-d’Oingt
Parc du Clos Pichat

Messimy
Mairie de Messimy

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

69510 Messimy
Tél. 0478562711
www.naturama.fr
Première participation
Jardin éphémère créé par les enfants de l’école
Saint-Joseph-du-Chater.

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

© Naturama

© Marie-France Rochard

Animation pour scolaires : visite commentée
d’un jardin pédagogique créé par les enfants de
l’école Saint-Joseph-du-Chater accompagnés par
l’association Naturama, ateliers de reconnaissance
des fruits et des légumes, plantation de semis,
réalisation d’un nichoir à insectes, memory fruits/
légumes, concours d’épouvantail, boites à toucher
des graines.
Horaires : ven 8h30 à 16h30.
Visite toutes les heures.
Sur inscription : 04 78 56 27 11

Visite libre du parc avec circuit géologique
et découvertes botaniques.
Horaires : sam, dim 14h30 à 18h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-libre-du-parc-du-clos-pichat-avec-circuitgeologique-et-decouvertes-botaniques

Jeu d’enquête « Madame la Pyrale attaque ».
Horaires : sam, dim 14h30 à 17h30.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/jeu-enquete-madame-la-pyrale-attaque

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-du-jardin-pedagogique-cree-par-l-ecole-stjoseph-du-chater-et-naturama

Exposition « Jardins d’Europe : richesse
et diversité » et animations (lecture, signature
de publications), proposées par la médiathèque
de Val d’Oingt au parc du Clos Pichat.
Horaires : sam, dim 15h à 18h.

Visite commentée d’un jardin pédagogique créé
par les enfants de l’école Saint-Joseph-du-Chater
accompagnés par l’association Naturama, ateliers
de reconnaissance des fruits et des légumes,
plantation de semis, réalisation d’un nichoir
à insectes, memory fruits/légumes, concours
d’épouvantail, boites à toucher des graines.
...

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/jardins-d-europe-richesse-et-diversite
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...
Horaires : sam 9h à 17h (visite toutes les heures).
Sur inscription : 04 78 56 27 11

Saint-Jean-des-Vignes
Jardin botanique
de l’Espace Pierres Folles

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-du-jardin-pedagogique-et-ecologique-demessimy-realise-par-les-enfants-de-l-ecole-st-joseph-duchater-et-naturama

116, chemin du Pinay
69380 Saint-Jean-des-Vignes
Tél. 04 78 43 69 20
www.espace-pierres-folles.com

Montmelas-Saint-Sorlin
Château de Montmelas

Le jardin accueille 500 espèces de la flore
beaujolaise et de la vallée du Rhône, réparties sur
2 ha d’une propriété privée, dans une ancienne
carrière repaysagée avec jardins de rocailles
et aromatiques.

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

© Espace Pierres Folles

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. Il possède un jardin à la française et un
parc arboré de 25 ha.
© Château de Montmelas

Atelier pour les scolaires « Créations végétales :
papier, impressions végétales ».
Horaires : ven 10h à 12h30 et 14h à 16h30.
Durée : 1h30.
Tarif : 2€ par élève.
Sur inscription : 04 78 43 69 20,
contact@espace-pierres-folles.com
Visite libre dans le parc et les jardins du château.
Horaires : sam, dim 14h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/balades-dans-le-parc-et-les-jardins-du-chateau-demontmelas

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/atelier-creation-vegetales-papier-impressionsvegetales

Atelier « Créations végétales : papier, impressions
végétales ».
Horaires : sam 14h à 17h. Durée : 1h30.
Tarif : 2€
Nombre de places limité.
Sur inscription : 04 78 43 69 20,
contact@espace-pierres-folles.com
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/atelier-creations-vegetales-papier-impressionsvegetales
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Visite commentée du jardin. RDV à 14h30 devant
le musée.
Horaires : sam, dim 14h30 à 16h.

Thurins
Jardin collectif de Thurins

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visigue-guidee-du-jardin

2, place Dugas
69510 Thurins
Tél. 04 78 56 27 11
www.naturama.fr

Ternand
Jardins de la Rejonière

Première participation
Parcelle pédagogique (pour les enfants des écoles)
crée en 2018 dans le jardin collectif des habitants
de Thurins.

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

© Naturama

Créé 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.

Visite commentée du jardin pédagogique
et écologique par les élèves de l’école
Les chemins de Saint Jacques et ateliers :
reconnaissance des fruits et des légumes,
plantation de semis, réalisation d’un nichoir
à insectes, memory fruits/légumes, concours
d’épouvantail, boites à toucher des graines.
Horaires : ven 8h30 à 16h30, sam 9h à 17h
(visite toutes les heures).
Sur inscription : 04 78 56 27 11

© Arnaud Brouté

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/les-enfants-de-l-ecole-les-chemins-de-st-jacques-etnaturama-organise-une-visite-commentee-de-leur-jardinpedagogique-et-ecologique

Visite commentée des jardins.
Horaires : ven, sam, dim 9h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-commentee-des-jardins-de-la-rejoniere
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Aillon-le-Jeune
Sentier botanique
des orchidées

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

Crévibert
73340 Aillon-le-Jeune
Tél. 04 79 54 60 72
www.lesaillons.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.

40 espèces d’orchidées sauvages poussent
naturellement à proximité de ce sentier où
la diversité des biotopes est favorable à leur
développement. À découvrir, les plus belles
orchidées d’Europe : Sabot de Vénus, Ophrys
Mouche, Ophrys Bourdon... Le sentier permet de
découvrir d’autres variétés de plantes alpines
comme la Gentiane jaune.

© Jardin vagabond

© Roger Ginollin

Concert organisé par le conservatoire de musique
d’Aix-les-Bains. Remise des prix des concours
de poésie et de photos du jardin vagabond.
Pot de l’amitié.
Horaires : sam 14h à 19h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/concerto-sul-giardino-vagante

Visite commentée du sentier botanique.
Horaires : ven 13h30 à 17h30. Durée : 1h.
Chaussures de montagne obligatoires.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-du-sentier-botanique-des-orchidees-sauvages
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Brison-Saint-Innocent
Jardin à BrisonSaint-Innocent

Chambéry
Les Charmettes, maison
de Jean-Jacques
Rousseau

29, chemin de la Faucille
73100 Brison-Saint-Innocent
Tél. 04 79 54 30 87
Ce jardin de 2 500 m2, respectueux de la
biodiversité, offre une vue imprenable sur le lac
du Bourget et sur les montagnes environnantes,
la chaîne des Belledonnes. À la fois sauvage et
élégant, il est habité par des arbres majestueux,
rythmé de petits chemins et d’installations
artistiques naturelles.
Atelier créatif pour les scolaires.
Horaires : ven 10h à 16h.
Sur inscription : 04 79 54 30 87,
rosemode58@gmail.com
Pique-nique possible.

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. Véritable écrin
de biodiversité, la maison des Charmettes est
entourée d’un jardin botanique, d’un verger et
d’une vigne conservatoires, ainsi que d’un rucher.
© Musées de Chambery / D. Gourbin

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/atelier-creatif-pour-les-scolaires

Atelier de land’art avec des artistes et visite libre
du jardin.
Horaires : sam, dim 10h à 17h30.
Sur inscription : 04 79 54 30 87,
rosemode58@gmail.com
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/exploration-au-jardin

Visite commentée du jardin, par un médiateur du
musée.
Horaires : sam, dim 14h à 14h45.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
event/visite-decouverte-du-jardin_646

...
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...
Visite-atelier « Découvre les jardins à la
française ! », par un médiateur du musée pour le
jeune public.
Horaires : sam 15h à 16h.
(nombre de places limité).
Sur inscription : service des publics,
04 79 68 58 45

Lycée Costa
de Beauregard,
Fondation du Bocage
340, rue Costa de Beauregard
73000 Chambéry
Tél. 04 79 33 44 22
www.fondationdubocage.org

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
event/visite-atelier-decouvre-les-jardins-a-la-francaise

© Lycée Costa de Beauregard Chambéry

Spectacle « Bée », par la compagnie Naranjazul.
Une fil-de-fériste accompagnée d’un musicien
proposent une poésie visuelle, relevée d’une
kyrielle de jupons et de prouesse virevoltantes,
un spectacle en équilibre entre réflexions
et allégresses.
Horaires : sam 16h30 à 17h30.
En cas de pluie, report au dimanche 3 juin à 13h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
event/bee-par-la-compagnie-naranjazul

Balade nature avec un animateur de la FRAPNA
pour découvrir la faune sauvage aux Charmettes :
écouter les chants d’oiseaux, observations
d’insectes, découverte d’indices de chauves-souris
et de traces de fouine…
Horaires : dim 10h à 11h30.

Exposition « Réalisations éphémères sur le thème
de la mémoire », par les jeunes en formation
Paysage et Horticulture.
Horaires : ven 13h30 à 14h30 et 15h30 à 17h30,
sam 9h à 12h et 13h30 à 17h30. Durée : 1h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/concours-jardins_631

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
event/balade-nature-avec-un-animateur-de-la-frapna

Visite commentée en famille « Jardin en
couleurs » et réalisation d’un petit nuancier
de couleurs.
Horaires : dim 15h à 16h.
Nombre de places limité.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
event/visite-en-famille-jardin-en-couleurs

Concert. hommage à la musique folk, celtique,
blues, jazz, ragtime et picking, avec Claude
Duverney-Prêt et ses guitares acoustiques.
Horaires : dim 16h à 17h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
event/claude-duverney-pret-guitariste-instrumental
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Le Bourget-du-Lac
Cour d’honneur
du château prieuré

Le Chatelard
Jardin du Grand Pré Cieux
Rue Henri Bouvier
73630 Le Châtelard
www.tributere.over-blog.com

73370 Le Bourget-du-Lac
Tél. 06 87 23 80 25
www.amisduprieure.org
Première participation
© Association Les amis du prieuré et du patrimoine

Situé au cœur du massif des Bauges, ce jardin
pédagogique possède un jardin potager, des
plantes médicinales, une collection de menthes,
des plantes aromatiques, un parcours sensoriel,
une mare, des plantes sauvages comestibles...
© Le jardin du Grand Pré Cieux

Visite des jardins et ateliers : création d’une
jardinière destinée aux enfants invités
à s’exprimer, rempotage de plantes.
Horaires : dim 10h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/journee-nationale-des-jardins

Musée de France

Patrimoine du XXe siècle

Visite commentée par la propriétaire.
Horaires : sam, dim 15h à 18h30.
Tarif : 4€, gratuit pour les de moins de 10 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-guidee-du-jardin-pedagogique-du-grand-precieux
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Saint-Pierre-d’Albigny
Château des Allues

Animation pour jeune public « Création d’une
grande fresque d’inspiration végétale ».
Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.

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

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/grande-fresque-d-inspiration-vegetale-sur-film-tendupour-les-enfants-sur-le-theme-des-aromatiques-d-europe

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

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/exposition-de-sculptures-de-pierre-de-jean-pierrecollier-au-chateau-des-allues

Exposition de sculptures de pierre de Jean-Pierre
Collier. Atelier de sculpture sur pierre le dimanche.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.

© Château des Allues

Exposition des oeuvres d’OriSio Sand, créées
in situ à partir des éléments et végétaux récoltés
sur place.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/orisio-sand-installera-et-animera-jardins-et-potager-deses-creations-land-art-et-laques-sur-aluminium

Exposition « Plants de montagne du jardin
de l’Arclusaz ».
Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
Sur inscription : 06 75 38 61 56,
info@chateaudesallues.com
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/plants-de-montagne-du-jardin-de-l-arclusaz

Exposition des sculptures de marbre de Michel
Cartier ponctuant le parcours des plantes
comestibles d’Europe.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.

Visite commentée « Les plantes aromatiques
d’Europe ».
Horaires : ven, sam, dim 13h30, 15h30. Durée : 1h30.
Sur inscription : 06 75 38 61 56,
info@chateaudesallues.com
Groupe limité à 10 personnes.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/michel-cartier-installera-des-sculptures-de-marbre

Parcours commenté sur le thème des plantes
comestibles d’Europe.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.Pour les visites
guidées en groupe, merci de prendre rendez vous.
Sur inscription : 06 75 38 61 56,
info@chateaudesallues.com

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-guidee-par-nos-soins-sur-le-theme-desaromatiques-d-europe-au-chateau-des-allues

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/parcours-sur-le-theme-des-plantes-comestibles-deurope
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Vimines
Jardin Le Farou
Route du sous Mollard
73160 Vimines
Tél. 06 12 32 44 79
www.jardinnatureletfengshui.com
Ouverture exceptionnelle
Jardin privé de 2 800m2 conçu selon les principes
du Feng Shui. La promenade permet de découvrir
un bassin, des calades, un nid tressé ainsi que de
nombreuses plantes (arbres, arbustes et vivaces).
© Jardin le Farou

Visite commentée.
Horaires : sam 10h à 12h e 13h30 à 17h. Durée 1h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-commentee-du-jardin-le-farou
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Haute-Savoie
Annecy
Chens-sur-Léman
 Cuvat
 Évian-les-Bains
Marigny-Saint-Marcel
Orcier
Passy
Rumilly
 Vaulx
Yvoire

111
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Annecy
Le jardin vivrier
d’Alpes-Contrôles

Parc de la préfecture
Rue du 30e régiment d’infanterie
74000 Annecy
Tél. 04 50 33 61 37
www.haute-savoie.gouv.fr

3 bis, impasse des prairies
74940 Annecy-le-Vieux
Tél. 06 37 09 58 78
Ouverture exceptionnelle
Jardin du siège de l’entreprise Alpes-Contrôles,
créé en 2016 et grand de 1 000 m2, situé à 600m
d’altitude, sur les hauteurs du lac d’Annecy. Il
s’agit d’un jardin de collection et d’essais sur les
plantes comestibles, axé sur des principes liés à la
permaculture.

Parc paysager de 2,5 ha face au lac d’Annecy,
conçu en 1866 par l’architecte Charvet. Le parc
actuel respecte le plan d’origine et comprend
34 espèces d’arbres dont 15 non autochtones
(séquoia, magnolia, arbre aux pochettes...)
© Préfecture de Haute-Savoie

© Maurice Marchesi

Visite commentée avec animations.
Horaires : sam 9h à 12h. Durée : 1h30.
Visite libre.
Horaires : sam 14h à 17h.

Visite commentée.
Horaires : ven 9h à 11h, 12h à 14h et 15h à 17h,
sam 11h à 13h et 15h à 17h.
Sur inscription : mmarchesi@alpes-controles.fr

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/a-la-decouverte-du-parc-de-la-prefecture-de-la-hautesavoie

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-guidee-du-jardin-vivrier-d-alpes-controles
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Chens-sur-Léman
Jardin du château
de Beauregard

Cuvat
En passant par le jardin
250, route de Cluchina
74350 Cuvat
Tél. 06 65 54 95 42

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

Ce jardin familial privé de 2 000 m2 avec vue sur
le Parmelan, comporte un potager, un rucher, un
verger, des vivaces (dont echinaceas), un jardin
vivrier et des aromatiques.

Parc à l’anglaise (privé) de 25 ha, situé au bord du
lac Léman, planté de chênes, tulipiers de Virginie,
cèdres et Wellingtonia. Potager et jardin régulier,
formé de parterres de buis et de rosiers tige,
recomposé dans les années 1920.

© Pierre et Marie-Claire Druffy

© Château de Beauregard

Visite commentée par les propriétaires.
Horaires : dim 10h à 17h.

Visite du jardin à la française, de la roseraie,
du parc.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 19h.

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-du-jardin_961

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visita-soggiorno-del-giardino-e-del-parco-del-castellodi-beauregard
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Évian-les-Bains
Serres municipales

Parc du centre Jean Foa
LADAPT 74

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

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

Serres municipales de 4 ha.
© Serres municipales

Située au bord du lac Léman, la villa La sapinière,
établissement du centre Jean Foa LADAPT 74, est
entourée d’un parc de 2 ha. L’édifice, avec ses
façades de style Renaissance italienne, a été bâti à
la fin du XIXe siècle. Aujourd’hui, c’est un centre de
réadaptation professionnelle.
© Parc du centre Jean Foa LADAPT 74

Parcours découverte pour tout savoir sur l’origine
d’arbres et de plantes, proposé par les serres
municipales et les jardins de l’eau du Pré Curieux,
en partenariat avec LADAPT 74
Horaires : sam 9h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/un-voyage-en-compagnie-de-plantes_850

Parcours découverte pour tout savoir sur l’origine
d’arbres et de plantes, proposé par les serres
municipales et les jardins de l’eau du Pré Curieux,
en partenariat avec LADAPT 74
Horaires : sam 9h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/un-voyage-en-compagnie-de-plantes

Thème 2018 :
« L’Europe au jardin »

Jardin remarquable

Villes et Pays
d’art et d’histoire

114

Maisons des illustres

Monument historique

Carte région

Haute-Savoie

Sommaire Département

Marigny-Saint-Marcel
La Médicée,
jardin du château
de Saint-Marcel

Jardins de l’eau
du Pré-Curieux
26, rue des marronniers
74500 Évian-les-Bains
Tél. 04 50 83 14 34
www.ville-evian.fr

225, Allée du Château
74150 Marigny-Saint-Marcel
Tél. 06 89 30 47 46
www.lamedicee.com

Jardin thématique (public) de 3 ha qui traite des
zones humides et de la ressource en eau : étang,
marais, ruisseau reconstitués.

Ensemble privé composé d’un jardin du XVIIe siècle
en terrasses, aménagé en jardin d’agrément et
potager avec vue sur le massif des Bauges et de la
Chartreuse, et d’un parc du XIXe siècle conçu selon
un projet du paysagiste Luizet.

© Jardins de l’eau du Pré-Curieux

© La Médicée

Parcours découverte pour tout savoir sur l’origine
d’arbres et de plantes, proposé par les serres
municipales et les jardins de l’eau du Pré Curieux,
en partenariat avec LADAPT 74
Horaires : sam 9h à 18h.

Visite commentée avec animations, conférences,
illuminations, repas et spectacles.
Horaires : ven 9h à 16h, sam 10h à 23h,
dim 10h à 23h.
Sur inscription : 06 07 10 37 16,
contact@lamedicee.com, www.lamedicee.com

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/un-voyage-en-compagnie-de-plantes_945

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/europe-s-invite-aux-jardins-du-chateau-de-saint-marcel
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Orcier
Amrita Permaculture

Passy
Jardin des Cimes

167B, impasse des regains
Les Grands Champs
74550 Orcier
Tél. 04 50 17 24 54
www.amritapermaculture.fr

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

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

Le Jardin des Cimes est un grand parc situé à
1 000m d’altitude sur le plateau d’Assy. Ce jardin
de 3 ha, dessiné par l’Atelier et créé en 2008
par « Champ des Cimes », offre un panorama
d’exception tout au long d’un parcours tant
sensoriel que pédagogique. Potagers du monde,
collections botaniques, balades sonores et
découvertes des univers alpins.

© Amrita Permaculture

© Jardin des Cimes

Visite commentée pour découvrir les principes
de la permaculture.
Horaires : sam 10h à 12h.
Tarifs : 15€. Visite limitée à 12 personnes.
Sur inscription : 04 50 17 24 54,
amritapermaculture@orange.fr

Visite commentée par un animateur pour
ressentir des ambiances de montagne
et découvrir des jardins du monde.
Horaires : sam, dim 14h30 à 16h
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.
Sur inscription : 04 50 21 50 87

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/la-visita-il-soggiorno-pedagogica-di-una-piccolaforesta-del-giardino-in-permaculture-con-il-suo-lei-il-suo-lamaggior-parte-che-300
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https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-guidee-du-jardin-des-cimes_306
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Rumilly
Les jardins de Lornay

Vaulx
Les jardins secrets

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

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, des canards et des poissons
sont également présents.

Ouverts au public depuis 1994, ces jardins privés
sont l’œuvre d’une vie. Là ont pris forme les
idées, les désirs et les souvenirs d’enfance et de
voyages d’un couple de passionnés. Sur plus de
7 000m2 s’étend une mosaïque de jardins, salons,
patios, allées, galeries aux inspirations variées et
raffinées. Chaque espace possède son identité et
son originalité, composant ainsi un puzzle unique
et audacieux. Nicole et Alain ont intégré dans
leurs jardins différentes matières originales, en
les détournant de leur fonction habituelle : bois,
galets, mortier de chaux, cuivre, eau, fleurs et
plantes.

© Les jardins de Lornay

© Gilles Lansard

Visite libre.
Horaires : ven, sam, dim 10h à 17h.
Visite commentée.
Horaires : ven, sam, dim 10h et 14h30.
Sur inscription : 07 83 28 68 40,
contact@jardins-lornay.com
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-decouverte-de-la-bambouseraie-de-lornay

...
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...
Visite libre des espaces intérieurs et extérieurs à
l’aide de panneaux d’interprétation, d’un fléchage
et de photos.
Horaires : ven 14h à 17h, sam et dim 13h30 à 17h30.
Tarif : 8.50€, 7€ pour les personnes à mobilité
réduite/chômeurs/étudiants, 4€ pour les enfants
de 4 à 12 ans.

Yvoire
Jardin des Cinq Sens

https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/visite-des-jardins-secrets

Situé sur les rives du lac Léman, ce jardin privé
ouvert en 1988 est un écrin végétal inspiré des
labyrinthes du Moyen Âge. Plusieurs jardins
intimistes invitent à l’éveil des sens et à la
découverte d’une grande diversité de plantes.
Cette œuvre vivante a été créée par Yves et AnneMonique d’Yvoire, avec le concours d’Alain Richert
et d’André Gayraud.

Rue du lac
74140 Yvoire
www.jardin5sens.net

© Yves d’Yvoire

Visite commentée du jardin et de ses coulisses
par Matthieu Constans, jardinier passionné.
Horaires : dim 14h30 à 17h.
Tarifs : 15€
Sur inscription : 04 50 72 88 80,
mail@jardin5sens.net
https://openagenda.com/rdvj-2018-auvergne-rhone-alpes/
events/du-parc-du-chateau-d-yvoire-aux-coulisses-d-un-jardinsensoriel
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Programme édité
par la Direction régionale
des affaires culturelles
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Les Rendez-vous aux jardins sont organisés à l’initiative du ministère de la Culture.
En Auvergne-Rhône-Alpes, les « Rendez-vous aux jardins » sont coordonnés par la Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC). Le succès de cette manifestation repose sur
l’investissement des propriétaires des parcs et jardins publics et privés, des associations, des
équipes de jardiniers, des services villes et pays d’art et d’histoire, des médiateurs culturels.
Coordination éditoriale et rédaction :

Crédits photographiques :
© Propriétaires

• Jean-Pierre Commun, chargé des opérations
de communication nationale DRAC AuvergneRhône-Alpes

Relations presse :
© Buro2presse Wilma Odin-Lumetta

• Wilma Odin-Lumetta, attachée de presse

Design graphique du visuel des
Rendez-vous aux jardins 2018 : © C hevalvert

• Nathalie Laurens : chef de projet pour Long
Island

Conception graphique et mise en page :
http://www.longisland.fr
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Bonnes
visites !
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