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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 PaysBas, 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.
À 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 cents 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.
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L’Europe des jardins,
thème de l’édition 2018
Le thème des Rendez-vous aux jardins retenu cette année, « L’Europe des jardins »
résonne particulièrement en cette année 2018 proclamée « Année européenne du patrimoine culturel » par le Parlement européen et le Conseil de l’Europe.
Les jardins ont toujours été au cœur du patrimoine partagé par les Européens. Depuis la
Renaissance, les traités d’art des jardins, les plans, les modèles de parterres, les
gravures et autres images circulent dans toute l’Europe. Les traités sont traduits dans
de nombreuses langues et réédités fréquemment.
Comme le montre le poème de Jacques Delille « Les Jardins ou l’Art d’embellir les
paysages » traduit en polonais, russe, portugais, espagnol, allemand, anglais, italien et
néerlandais, la renommée et la célébrité de cet ouvrage ont largement dépassé les
frontières de la France.
Au XVIIIe siècle, comme les architectes ou les peintres, les créateurs de jardins et les
jardiniers exécutaient leur « Grand Tour ». Ils voyageaient d’Angleterre en Grèce, voire
jusqu’en Turquie, en passant par la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie
pour visiter les monuments antiques ou baroques et les jardins des grandes demeures
royales ou princières, et échanger savoirs et savoir-faire.
Les botanistes conduisent des missions dans le monde entier et échangent leur
matériel végétal et leurs observations. Le Suédois Carl von Linné entretient des correspondances avec les néerlandais Gronovius, Clifford et Boerhaave, l’Anglais Philip Miller,
l’Autrichien Scopoli, la reine Catherine II de Russie et les Français Bernard de Jussieu,
Philibert Commerson et Claude Richard. Aujourd’hui encore botanistes et herbiers participent à des réseaux européens et mondiaux.
Les plantes aussi circulent. Le XIXe siècle est considéré comme l’âge d’or de l’horticulture
en Europe, de nombreux établissements horticoles fleurissent et prospèrent. Les catalogues de plantes sont multilingues pour répondre à un goût accru pour les végétaux.
Les plantes collectionnées auparavant sont désormais l’objet d’échanges mercantiles.
Ce phénomène esquisse le passage de la botanique scientifique à la botanique capitaliste, telle une industrie qui se répand à travers l’Europe.

La construction d’une Europe des jardins passe aussi par ces voyages d’études de
jardins que nous faisons dans toute l’Europe avec plaisir et intérêt, par la découverte
de leur diversité et l’identification de leurs points communs. Les échanges de jardiniers
et des partages de savoir-faire jardiniers entre nos différents pays participent à une
meilleure connaissance des pratiques et des savoirs. Apprendre à planter un mixedborder en Angleterre, à créer une mosaïculture en Allemagne, à tailler des palissades
en Espagne, à piqueter un parterre de broderies, à cultiver des plantes en caisse en
France et à accompagner et conserver un jardin ancien en Italie pourraient être le socle
commun des jardiniers européens.
Le développement du tourisme a beaucoup oeuvré pour l’Europe des jardins. Des
réseaux touristiques comme EGHN (European Garden Heritage Network) mettent en
relation, depuis une quinzaine d’années, près de 200 parcs et jardins dans 14 pays
d’Europe grâce à des routes régionales. Un site Internet quadrilingue, la transmission
de newsletters électroniques, la programmation d’expositions, l’édition et la diffusion de
brochures, l’organisation de conférences sur l’art et la gestion des jardins et l’attribution
de prix (jardin historique, jardin contemporain, événements de jardin, etc.) rend ce
réseau vivant.
Des « jardins à l’italienne », « jardins à la française », « jardins à l’anglaise » ou « jardins
hispano-mauresques » ont été aménagés sur l’ensemble du continent européen et
inspirent toujours les créateurs contemporains.
Pour la première fois cette année, dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel et du thème « L’Europe des jardins », Rendez-vous aux jardins se
déroulera également en Allemagne, Croatie, Estonie, Hongrie, Irlande, Lituanie, PaysBas, Slovaquie ainsi que dans plusieurs régions transfrontalières dont la Wallonie
(Belgique) et le Canton de Vaud (Suisse).

Miroir d’eau du
parc de l’abbaye
de Maubuisson
© Catherine
Brossais/CDVO

Certains réseaux professionnels comme celui des paysagistes ont vu le jour en Europe.
En 1948, à l’initiative de paysagistes britanniques, la première organisation professionnelle internationale des paysagistes, l’IFLA (International Federation of Landscape architects) est créée. Jardiniers et concepteurs de jardins bâtirent cette organisation avec la
conscience d’une vocation commune et d’une vision à défendre.
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« L’Europe des herbiers :
un patrimoine en partage »
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins 2018, le ministère de la Culture organise du
23 mai au 18 juin, une exposition autour de l’herbier national de la galerie de botanique
du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN). Véritable plongée dans le monde des
herbiers, l’exposition propose plusieurs dispositifs pédagogiques pour accompagner
les visiteurs, petits et grands, dans leurs découvertes botaniques.

Rendez-vous aux jardins
en île-de-France

Présentation d’une quinzaine de planches consacrés aux jardins botaniques européens
Depuis leur apparition en Italie à la Renaissance les jardins botaniques ont été des lieux
d’acclimatation des plantes et de présentation de l’immense diversité végétale. Le XVIe
siècle voit aussi naître les Hortus hyemalis, c’est-à-dire les herbiers. Ces collections
de plantes sèches constituent une véritable mémoire de l’histoire et de la nature des
collections vivantes qui composaient les jardins de l’époque.

Le premier week-end de juin, le ministère de la Culture invite le public à découvrir ou à
redécouvrir les parcs et les jardins, publics ou privés, à explorer les merveilles botaniques
qui s’y déploient et à profiter des nombreuses animations qui y sont proposées. Pour
cette 16e édition, la manifestation se placera sous le thème de « L’Europe des jardins ».

Bornes interactives
Cette exposition est une entrée dans l’intime des collections de l’Herbier national, qui
comprend plus de 8 millions de specimens arrivés du monde entier au fil des siècles et
des expositions. C’est la plus grande collection de ce type au monde, témoignagne de
la diversité du végétal. Plusieurs bornes disposées dans le hall du ministère de la Culture
permettent de consulter les collections numérisées de l’Herbier national, rénové entre
2008 et 2012.
Ateliers pour les enfants
Pour accompagner l’exposition et dans le cadre des dispositifs mis en place par le ministère de la Culture en matière d’éducation artistique et culturelle, des ateliers à destination du jeune public seront organisés. Ces ateliers pensés pour les 6-10 ans seront
proposés du 28 mai au 1er juin pour les scolaires et pour le week-end du 2 et 3 juin pour
tous les enfants.
Cette exposition et ces ateliers seront complétés par une visite commentée du jardin
du ministère réalisé par le paysagiste Michel Desvigne, et des Jardins du Palais Royal.

Cette année, plus de 250 lieux seront ouverts au public en Île-de-France à l’occasion
de la 16e édition des Rendez-vous aux jardins dans toute la région. La grande diversité
des parcs et jardins d’Île-de-France sera représentée tout au long de ce week-end. Les
propriétaires et les gestionnaires des jardins ont été invités à organiser des animations
spécifiques : visites guidées, ateliers pour enfants, démonstrations de savoir-faire, expositions, concerts, animations insolites...
Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par le ministère de la Culture, direction
générale des patrimoines et mis en œuvre, dans la région, par la Direction régionale
des affaires culturelles d’Île-de-France.

Retrouvez le programme complet sur :
www.culture.gouv.fr/regions/drac-ile-de-france
www.rendezvousauxjardins.fr

Exposition « L’Europe des herbiers : un patrimoine en partage »
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 de 10h30 à 17h
Hall du ministère de la Culture, 182 rue Saint-Honoré 75001 Paris

Exposition « L’Europe
des herbiers : un patrimoine en partage » au
ministère de la Culture
© Françoise Bouazzat
- MNHN
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Deux questions à Nicole da Costa,
Directrice régionale des affaires
culturelles d’Île-de-France
Comment se présente la manifestation en Île-de-France cette année ?
2018 est une très belle année pour les jardins en Île-de-France. Quatre jardins franciliens viennent de se voir attribuer le label « Jardin remarquable » : le parc floral et le
parc de Bagatelle à Paris, le musée-jardin Bourdelle en Seine-et-Marne et l’Arboretum
de Chèvreloup dans les Yvelines. Je suis heureuse de constater aussi que le nombre
des jardins participants aux « Rendez-vous aux jardins » augmente cette année de
presque 10 %. Cela illustre bien le dynamisme des propriétaires et gestionnaires des
parcs et jardins franciliens, et le goût et l’envie de tous les publics pour les jardins et pour
cette belle manifestation qui ne cesse de grandir. Les curieux, les amateurs comme les
professionnels témoignent un intérêt toujours renouvelé pour ce patrimoine, les actions
mises en œuvre pour le préserver, le restaurer et le valoriser.
Quels en seront les temps forts ?
La qualité de la programmation tient à la diversité des jardins franciliens et à l’engagement des sites participants. Outre des portes ouvertes exceptionnelles et des visites
guidées, de nombreuses animations festives et à destination de tous les publics seront
organisées. Citons par exemple le parc de la Villette à Paris et sa manifestation Jardins
en Folies qui propose jardinage, atelier cirque, labyrinthe sonore… Le programme nous
invite aussi à sortir de Paris pour aller à la découverte de jardins exceptionnellement
ouverts comme c’est le cas à Valmondois (Val d’Oise) où nous sommes invités à venir
flâner de jardin en jardin. De belles visites en perspective !

Sélections
thématiques

Domaine départemental de Sceaux
© Sothean Niheim/DRAC IDF
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Domaine départemental de Sceaux

9 rue du Docteur Berger 92330 Sceaux
01 41 87 29 50 - www.domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

Thème 2018 « L’Europe des jardins »

Le Domaine de Sceaux fut créé par Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) et par son fils
aîné, le marquis de Seignelay (1651-1690), dans le dernier tiers du XVIIe siècle. Le parc
de 180 hectares réalisé par André Le Nôtre conserve encore l’esprit de son concepteur.
La composition est rythmée par son grand canal, les jeux d’eau des bassins et de la
cascade, par de vastes pelouses, massifs et bosquets…
Une visite commentée « le parc de Sceaux, un jardin européen » agrémentée de lectures
permettra aux visiteurs de comprendre l’histoire de ce lieu. Le jardin « à la française »,
inspiré des jardins de la Renaissance italienne, a séduit l’Europe entière, grâce à André
Mollet ou André Le Nôtre, avant qu’elle ne tombe sous le charme du jardin « à l’anglaise »...
Visite commentée « Le parc de Sceaux, un jardin européen » dimanche de 15h à 17h.

Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis
Jardin de l’hôtel de Matignon
36 rue de Babylone 75007 Paris
01 42 75 53 37

L’hôtel de Matignon, situé dans le 7e arrondissement de Paris, est le lieu de travail du
premier ministre, chef du gouvernement, et de son équipe depuis 1935. Avec ses trois
hectares, le jardin de Matignon est l’un des plus grands de la capitale. On doit sa réalisation à deux prestigieux architectes du paysage : Claude Desgot (1658-1732), neveu
et collaborateur d’André Le Nôtre, puis Achille Duchêne au XXe siècle. Le jardin allie la
symétrie du style français à des massifs touffus et variés à l’anglaise. Cet ensemble
harmonieux compte plus de 350 arbres, dont treize ont été plantés par les premiers
ministres depuis 1978. À l’occasion de la 16e édition des Rendez-vous aux jardins, les visiteurs pourront se promener au cœur de ce jardin historique. La visite sera rythmée par
des activités à destination des enfants en lien avec le thème de l’année et illustrée par
des panneaux pédagogiques. Les activités proposées seront installées à des emplacements clé du jardin évoquant son histoire.
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h.

Musée d’Archéologie nationale Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Château-Place Charles de Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye
01 39 10 13 00 - musee-archeologienationale.fr

22 bis rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis
01 42 43 37 57 - www.musee-saint-denis.fr

Les jardins du cloître du carmel, le Mur de la Montée des Anges,  le jardin du lapidaire,
le jardin des 5 sens… Clôt et propice à la méditation, ouvert sur la ville ou offrant des
parcours de visite sensorielle, les jardins du musée proposent de nombreux espaces
arborés et fleuris, émaillés de sculptures, à découvrir au fil des saisons. Le jardin enclos,
l’hortus conclusus du Cantique des Cantiques, a conquis l’Europe ! Le cloître, qui trouve
son origine dans l’atrium gréco-romain, est une forme tout aussi européenne. Et que dire
des plantes qui ornent les jardins des couvents, la rose, la violette et la myrte, ne sontelles pas des variétés pan-européennes ? Le Jardin des 5 sens et le cloître du musée
donneront au public un parfum d’Europe lors de ces Rendez-vous aux jardins.
Visite commentée « Un tour d’Europe dans les jardins du musée » vendredi de 14h30 à
16h.

Domaine
départemental
de Sceaux
© Sothean Niheim/
DRAC IDF

Henri IV magnifia le parc en y faisant construire, à la fin du XVIe siècle, six terrasses qui
descendaient jusqu’à la Seine, des galeries percées d’arcades et de somptueuses
grottes. Sous le règne de Louis XIII, les jardins perdent de leur éclat et c’est Louis XIV
qui confie à Le Nôtre le soin d’en créer de nouveaux entre 1662 et 1674. Il donnera ses
lettres de noblesse à ce site exceptionnel en créant les célèbres parterres à broderies.
Quant au jardin paysager à l’anglaise, créé en 1845 par Loaisel de Tréogate, ingénieur
du domaine de la Couronne, il a été planté sur une parcelle de la forêt et présente des
arbres remarquables. Lors de ces Rendez-vous aux jardins, le public est invité à une
visite guidée sur le thème « Le Domaine national : un jardin européen » par les jardiniers
du Domaine qui apporteront tous leurs conseil de culture à cette occasion.
Visite commentée « Le Domaine national : un jardin européen » samedi et dimanche
de 11h à 12h30 et de 15h à 16h30.
Et aussi : Visite scolaire avec atelier vendredi de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 ; visite
bucolique conduite par un conférencier de la RMN-GP offrant un éclairage différent
sur l’histoire et l’architecture du château et du jardin samedi et dimanche de 10h à
11h30 et de 14h à 15h30 ; visite du domaine par les jardiniers samedi et dimanche de 11h
à 12h30 et de 15h à 16h30 ; conférence « Archéologie d’un jardin alsacien » dimanche
de 15h à 16h30.
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Parc de la Villette

211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
lavillette.com

Parc culturel parisien, La Villette conjugue arts, culture et biodiversité en milieu urbain.
Pour la 3e édition de Jardins en folies et la 16e édition des Rendez-vous aux jardins, le
Parc de la Villette proposera une multitude d’animations pour tous les âges. De 14h à
18h, à travers les 55 hectares du parc, le public sera invité à jardiner, participer à un
atelier de cartes postales, de sound painting ou de cirque, à se faire maquiller, à se
perdre dans le labyrinthe sonore d’Étienne Favre, à suivre une balade chantée ou une
visite guidée, à déambuler en fanfare avec Ceux Qui Marchent Debout... De nombreuses
autres surprises attendront les visiteurs tout au long de ce week-end de convivialité et
de partage.
Jardins en folies samedi et dimanche de 14h à 18h.

Premières participations

Parc de la Villette
© William
Beaucardet

Chapelle expiatoire

29 rue Pasquier 75008 Paris
01 42 65 35 80 - www.chapelle-expiatoire-paris.fr

La Chapelle expiatoire, élevée en 1816 à la mémoire de Louis XVI et de Marie-Antoinette,
occupe l’emplacement d’un ancien jardin, devenu cimetière au XVIIIe siècle : le cimetière de la Madeleine. À l’origine, la Chapelle expiatoire était bordée d’ifs et de cyprès.
Le cheminement primitif conduisait le visiteur entre deux doubles haies jusqu’au vestibule sur la façade dont les motifs végétaux de têtes de pavot et de branche de cyprès,
inspirés de l’Antique, rappellent la symbolique du repos éternel. Au-delà, le jardin intérieur, ou « campo santo » surélevé, invite le promeneur au recueillement. À l’occasion
des Rendez-vous aux jardins, les visiteurs seront invités à venir découvrir les différents
jardins du monument, leur évolution à travers le temps, depuis le cimetière paroissial de
la Madeleine jusqu’au square Louis XVI, jardin urbain qui prit forme pendant les grands
travaux du baron Haussmann.
Visite commentée (sur inscription, tarif 6 euros) vendredi, samedi et dimanche de 15h
à 16h.
Chapelle expiatoire
© Jean-Luc Paillé CMN

Jardin pédagogique du musée départemental de la Seine-et-Marne
2 rue des Archets 77750 Saint-Cyr-sur-Morin
01 60 24 46 00 - www.musee-seine-et-marne.fr

Ouvert au public depuis février 2018 en complément des collections agricoles du musée,
le jardin pédagogique du musée départemental de la Seine-et-Marne a pour vocation
d’apporter des clés de compréhension des mécanismes du vivant et d’étendre les
collections de plantes jusqu’ici concentrées dans la cour. Sur une parcelle de 1 000 m2
face au musée, il constitue un précieux outil d’éducation à l’environnement pour petits et
grands et un lieu propice aux manifestations artistiques en plein air. Il est actuellement
divisé en différentes zones : un espace potager qui sert de lieu d’expérimentation sur les
modes de culture où légumes, plantes aromatiques et médicinales côtoient les arbres
fruitiers ; une zone plus sauvage délimitée par de grands arbres et qui abrite notamment
des ruches et une vaste aire sous un chêne centenaire qui appelle à la détente et au
divertissement. Pour les Rendez-vous aux jardins, les plus jeunes pourront participer à
l’atelier « De la graine à la racine », dans le cadre de l’exposition ArtGraine au musée.
Cette animation sera l’occasion pour les jardiniers en herbe de comprendre le rôle
des racines et des graines dans le développement des plantes. Chaque enfant pourra
réaliser semis et plantations dans le potager du musée et repartira avec une bombe
à graines. Au programme également : un spectacle de « musique potagère » au cours
duquel Raoul Gagliolo conviera petits et grands à une représentation qui transformera
le jardin en un véritable orchestre.
Atelier « De la graine à la racine » (sur inscription) dimanche de 14h à 15h30 et spectacle
« musique potagère » dimanche de 16h à 17h.
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Jardin des arts

Rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye
01 70 46 40 00 - mediatheques.saintgermainenlaye.fr

Le jardin des arts, petit jardin public, accueille l’office du tourisme nouvellement installé,
le théâtre Alexandre Dumas, la médiathèque ainsi que l’espace Paul et André Véra. Lors
des Rendez-vous aux jardins, le public pourra participer à une visite guidée par Aline
Rutily (de l’association Paysage et Patrimoine sans frontière) de l’installation éphémère d’un jardin de couleur construit d’îlots de verdure, où domine le bleu, évoquant la
rencontre entre les arts : musique, peinture, théâtre, sculpture… Petits et grands seront
invités à venir découvrir ce jardin éphémère soutenu par le programme européen
Erasmus+, qui a été conçu par l’association Paysage et patrimoine sans frontière pour
familiariser le public à la création paysagère, en collaboration avec le lycée agricole et
horticole de Saint-Germain-en-Laye-Chambourcy, le pôle environnement et la mission
locale de la ville de Saint-Germain-en-Laye.
Visite commentée « Chemins du bleu au Jardin des arts » samedi de 16h30 à 18h.

La Prairie du Canal

55 rue de Paris 93000 Bobigny
www.canalprairie.fr

La Prairie du Canal est une ferme urbaine itinérante de 5 000 m2 créée par l’association La Sauge, qui souhaite reconnecter les citoyens à leur alimentation en s’installant
de façon temporaire sur les friches urbaines. La ferme éphémère, mobile, polyvalente,
écologique, ludique et productive installée actuellement à Bobigny, permet aux visiteurs de découvrir les différentes techniques d’agriculture urbaine pour participer de
manière collective et joyeuse à la transition écologique. À l’occasion des Rendez-vous
aux jardins, l’association La Sauge organisera une visite pédagogique de La Prairie du
Canal qui sensibilisera petits et grands aux différentes façons de jardiner en ville de
manière collective et joyeuse.
Visite pédagogique de la Prairie du Canal vendredi, samedi et dimanche de 9h à 18h.

Le label « Jardin remarquable »
Mis en place en 2004, le label « Jardin remarquable » distingue des jardins et des parcs,
tant anciens que contemporains, publics ou privés, ouverts au public et particulièrement bien entretenus. Ce label de qualité est attribué par le ministère de la Culture, pour
une durée de cinq ans renouvelable, aux jardins présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique, qu’ils soient ou non protégés au titre des monuments
historiques.
Sept critères sont pris en compte pour l’attribution du label : la composition du jardin,
l’intégration de celui-ci dans le site, les éléments remarquables qui s’y trouvent, son
intérêt botanique, son intérêt historique, la communication et la pédagogie réalisées
autour du lieu et enfin l’excellence de son entretien, qui est un critère déterminant. Le
label est attribué par le préfet de région.
Le label engage les propriétaires à assurer un entretien régulier de leur jardin, à l’ouvrir
à la visite au moins quarante jours dans l’année, à participer à au moins une opération
nationale (les Rendez-vous aux jardins et/ou les Journées européennes du patrimoine),
à mettre à la disposition du public des documents d’information (plan, historique, indications botaniques) et à apposer dans un lieu visible du public une plaque émaillée
reprenant le logotype du label « Jardin remarquable ».
36 jardins sont actuellement labellisés en Île-de-France. Parmi ces jardins, 20 sont
propriété de l’État ou d’une collectivité territoriale et parmi eux, 7 sont des domaines
nationaux. 26 des jardins labellisés sont également protégés au titre des monuments
historiques. En France, 423 sites sont labellisés « Jardin remarquable ».

Les jardins de Valmondois
95760 Valmondois

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins c’est toute la commune de Valmondois qui
sera mobilisée lors de ce grand week-end festif ! Une douzaine de jardins ouvrira ses
portes et accueillera des expositions d’artisanat d’art. Des animations se dérouleront
dans le village, notamment un concours photo pour les enfants autour des jardins ainsi
qu’un concert. Les visiteurs seront invités à venir flâner dans les jardins de particuliers
ou dans les espaces verts de la commune. À découvrir notamment : Le Relais Capitant, jardin du presbytère, le jardin le Moulin Le Roy, le jardin au bord de l’eau, le potager
communautaire… et bien d’autres.
Visite libre, animations et concert samedi et dimanche.
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Musée-jardin départemental Bourdelle

Hameau du Coudray, 1 rue Dufet-Bourdelle 77620 Égreville
01 64 78 50 90 - www.musee.bourdelle.fr

Le jardin du musée départemental Bourdelle, de style Art Déco, a été légué au Conseil
général de Seine-et-Marne par Rhodia Dufet, fille du sculpteur Antoine Bourdelle. Il a été
aménagé par Rhodia Dufet-Bourdelle et Michel Dufet, son époux, entre 1967 et 1985. Le
jardin a été pensé et créé comme un tableau, par touche de couleur, par effet de masses.
La multiplication des axes de vues organise la visite à l’image d’un espace d’exposition avec des rideaux d’arbres (peupliers) et des buissons (forsythias) taillés en barrière
transparente... La réussite de Michel Dufet réside dans le fait que le jardin valorise autant
les œuvres de Bourdelle qu’il est mis en valeur par ces statues. Pour les Rendez-vous
aux jardins, le public aura le privilège de participer à une visite guidée proposée par la
responsable du jardin, autour de l’art des jardins, botanique et sculpture.
Samedi et Dimanche de 10h30 à 13h et de 14h à 18h Visite libre. Dimanche de 15h à 16h
Visite commentée.

Jardins remarquables
labellisés en 2018
Parc floral de Paris

Esplanade du Château de Vincennes, route de la Pyramide 75012 Paris
01 55 94 20 20

Aménagé en 1969, le parc Floral de Paris est un paysage sans cesse en mouvement, un lieu
unique d’observation, mais surtout de détente pour les amateurs d’art floral et de promenade au vert. Ce parc de 28 hectares est situé au cœur du bois de Vincennes, non loin du
château. À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le public partira à la découverte des
insectes en observant une fosse pédagogique favorisant les insectes sur un sol prairial,
un sol forestier et un compost mûr. Autour de la maison du jardin botanique, il assistera
à une présentation des plantes et pourra voir une exposition de photos sur les papillons.
Samedi et Dimanche de 9h30 à 20h Exposition « Plantes & Insectes » (payant).

Musée-jardin
départemental
Bourdelle
© Colonne RolandA.Bourdelle/MJB/
departement77

Parc du château de Bagatelle

Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris
01 53 64 53 80 - equipement.paris.frparc-de-bagatelle-1808

Créés en 1775, le parc et son château ont été construits en 64 jours à la suite d’un pari
entre la reine Marie-Antoinette et son beau-frère le Comte d’Artois. En plus des arbres
gigantesques et d’une flore variée, les petits ponts, les rochers, les grottes, les miroirs
d’eau et les cascades artificielles ajoutent du charme et du romantisme au lieu. Le
visiteur admire surtout une magnifique roseraie de 10 000 rosiers issus de 1 200 espèces
différentes. Lors des Rendez-vous aux jardins, la rose sera mise à l’honneur avec des
démonstrations, expositions, animations, conférences et ateliers pratiques.
Samedi et Dimanche de 9h30 à 20h Exposition « Plantes & Insectes » (payant). Samedi
et Dimanche de 11h à 19h Démonstrations, animations, conférence et ateliers autour
de la rose (payant).
Parc du château de
Bagatelle
© Christophe Noël,
Mairie de Paris

Arboretum de Chèvreloup

30 route de Versailles 78150 Rocquencourt
01 39 55 53 80 - chevreloup.mnhn.fr

Partie intégrante du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), l’Arboretum de
Versailles-Chèvreloup, regroupe d’importantes collections végétales vivantes, sur 205
hectares situés au nord du domaine national de Versailles. La quantité, la variété et la
rareté des sujets de l’Arboretum de Chèvreloup permettent de le qualifier de musée
de l’arbre vivant. Plus de 2 500 espèces et variété d’arbres y sont rassemblées, ce qui
constitue la plus riche collection d’arbres en Europe continentale. Le lieu abrite également 6 000 m² de serres et tunnels qui renferment près de 8 000 plantes pour la conservation et la recherche. Pour les Rendez-vous aux jardins, l’Arboretum proposera notamment une découverte des plus beaux arbres de Chèvreloup dans une balade accessible
à tous et guidée par un médiateur spécialiste de la botanique. Au programme également, de nombreuses animations : chasse aux trésors, quiz, atelier de bouturage ou de
rempotage, exposition de photos naturalistes.
Samedi et Dimanche de 10h à 18h Visite libre, animations et ateliers (payant). Samedi
et Dimanche de 11h à 17h30 Visite commentée de l’arboretum (payant) (sur rés. : 01 39
55 53 80).
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Domaine national de Saint-Cloud

Grille d’honneur 92210 Saint-Cloud
01 41 12 02 90 - www.domaine-saint-cloud.fr

Autres jardins remarquables
Le Moulin Jaune

1 sente du Moulin-Nicole 77580 Crécy-la-Chapelle
www.moulinjaune.com

Lieu d’expérimentation artistique du clown  Slava, le Moulin Jaune est un jardin-théâtre
mêlant nature, création et vie quotidienne où le public est invité à découvrir son univers
merveilleux. Laboratoire de création du clown russe Slava Polunin, le Moulin Jaune est
une maison et un jardin-théâtre célébrant un art de vivre joyeux et poétique où se
mêlent nature, création artistique et vie quotidienne. Labellisé « Jardin remarquable »
par le ministère de la Culture, il accueille des résidences artistiques et des ateliers et
ouvre ponctuellement au public qui est alors invité à participer au thème de la journée
en apportant sa créativité.
Visite libre « Le jardin merveilleux du Moulin Jaune » vendredi, samedi et dimanche de
12h à 18h.

Arboretum de Segrez

Route de Lavallée 91910 Saint-Sulpice-de-Favières

Le Domaine de Segrez stupéfait toujours par la beauté, la dimension et l’originalité de
ses arbres, ses perspectives entre pelouses, eaux et bâtiments. « Voir un lieu une fois
- comme Segrez - peut laisser un souvenir plus important que d’en voir un autre mille
fois » disait Marcel Proust.
Visite commentée de l’Arboretum samedi de 14h à 18h.

Apanage de Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV, le domaine national de Saint-Cloud
a perdu son château pendant la guerre franco-prussienne de 1870, mais conserve un
site magnifique de 460 hectares. Il offre l’une des meilleures expressions de l’art des
jardins classiques avec ses terrasses, perspectives et tapis verts, bosquets et salles de
verdure, fontaines et bassins. Le bas-parc s’étend tout le long de la Seine, en contrebas
de la terrasse du château, du pont de Saint-Cloud jusqu’au pont de Sèvres. On peut y
admirer la grande cascade, dont la partie supérieure s’étage sur près de 90 mètres de
long, savante composition du XVIIe siècle. À l’occasion des prochains Rendez-vous aux
jardins, les jeux d’eau des bassins du domaine seront à voir ainsi que leurs coulisses
exceptionnellement dévoilées à travers une promenade au fil de l’eau pour découvrir
l’exploitation ingénieuse de la topographie et les techniques utilisées par les fontainiers
pour réaliser les jeux d’eau.
Spectacle Jeux d’eau dimanche de 15h à 15h30, de 16h à 16h30 et de 17h à 17h30 et visite
commentée des coulisses des jeux d’eau dimanche de 14h30 à 17h.

Parc et jardins de l’abbaye royale de Royaumont

Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise
01 30 35 59 70 - www.royaumont.com

Abbaye royale du XIIIe siècle, son imposante architecture se dresse au milieu d’un
parc arboré parcouru de canaux et offre deux jardins à la visite, un jardin d’inspiration
médiévale dédié aux plantes magiques, et un jardin à la française dessiné en 1912 par
Achille Duchêne pour le cloître. Grâce à la frise de la légumothèque, le public est invité à
découvrir en famille les huits parties comestibles des légumes qui peuplent nos assiettes.
Astrid Verspieren, paysagiste et créatrice du potager-jardin, potager allégorique
contemporain et dernier né des trois jardins remarquables de l’abbaye de Royaumont,
inauguré en 2014, a invité la plasticienne Caroline Burzynski a concevoir en 2017 cet outil
pédagogique original permettant au jeune public, et à ceux qui les accompagnent, de
découvrir l’univers foisonnant des plantes potagères.
Découverte en famille de la légumothèque du potager-jardin samedi et dimanche de
10h à 18h.
Abbaye royale de
Royaumont
© Jérôme Johnson

Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

102 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry
01 41 13 03 83 - vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr

La Vallée-aux-Loups Chateaubriand offre actuellement, sur plus de 60 hectares, un
riche patrimoine culturel et botanique : l’Arboretum, ancienne pépiniere Croux, poursuit
aujourd’hui la vocation horticole du lieu. Des collections végétales uniques de convolvulacées, d’aulnes ou d’hydrangéas, se sont ainsi ajoutées aux arbres centenaires.
Passionné de botanique, Chateaubriand qui résida dans cette maison de 1807 à 1817 et
y écrivit Les Mémoires d’Outre-tombe, introduisit dans le parc des essences rares reflet
de ses voyages : le Cèdre du Liban, le cyprès chauve… Les visiteurs pourront découvrir,
lors de ces Rendez-vous aux jardins, l’Arboretum et son jardin à l’anglaise abritant de
nombreuses plantes surprenantes, qui sont le reflet de l’engouement pour l’exotisme
dans les jardins d’Europe au XIXe siècle.
Visite commentée « L’Arboretum, un jardin au cœur de l’Europe horticole » samedi de
15h à 16h30.
Et aussi : visite commentée de la collection nationale des convolvulacées samedi
et dimanche de 10h30 à 11h30, de 11h30 à 12h30, de 14h à 15h et de 17h à 18h ; atelierdémonstration de bonsaïs samedi de 15h à 18h ; atelier découverte du dessin et de
l’aquarelle botanique dimanche de 14h30 à 16h30 ; atelier d’art floral dimanche de
14h30 à 18h ; atelier de jardinage créatif et participatif dimanche de 15h à 18h.
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Jardins du Château de Breteuil

Château de Breteuil 78460 Choisel
01 30 52 05 11 - www.breteuil.fr

Situés au cœur du Parc naturel de la vallée de Chevreuse, les jardins fleuris et les jardins
à la française labellisés « Jardin remarquable » du château de Breteuil s’étendent sur 75
hectares. À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le domaine de Breteuil prendra des
airs de Venise en organisant un grand carnaval. Une journée haute en couleurs attendra
les visiteurs qui assisteront au défilé d’une cinquantaine de participants spécialement
costumés pour l’occasion. Les membres de l’association Au fil des idées, basée à CorbeilEssonnes, déambuleront dans les jardins pour faire rêver petits et grands.
Carnaval de Venise dimanche de 14h à 23h.
Et aussi : Lectures de « La conteuse » dimanche de 16h30 à 17h30.

Animations insolites

La
Ferme
Bonheur
© La Ferme
Bonheur

Musée départemental Stéphane Mallarmé

du
du

4 promenade Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine
01 64 23 73 27 - www.musee-mallarme.fr

Le musée Stéphane Mallarmé se situe dans la maison de villégiature du poète, face à la
Seine et à la forêt de Fontainebleau. Le beau jardin où Mallarmé aimait « faire leur toilette
aux fleurs avant la sienne » contribue à l’agrément de ce lieu de mémoire. À l’occasion
des Rendez-vous aux jardins, Dominique Bourrellier, botaniste culinaire de l’association
Botanique et Délices, animera un atelier d’aquarelle botanique et de botanique culinaire
pour découvrir autrement les roses du jardin. Le public participera également à une visite
guidée exceptionnelle « Le poète et les roses » au cours de laquelle il pourra découvrir les
activités de jardinage de Stéphane Mallarmé ainsi que les nombreuses roses du jardin,
recréés dans l’esprit du XIXe siècle. Les enfants pourront participer à une visite sensorielle et à un atelier ludique autour des roses. Ils écouteront les vers du poète, sentiront le
doux parfum des fleurs et réaliseront un calligramme (poème dessiné) en forme de rose.
Atelier d’aquarelle botanique et de botanique culinaire (sur inscription) dimanche de
14h à 17h30.
Et aussi : Visite guidée « Le poète et les roses » (sur inscription) samedi de 14h à 15h et
dimanche de 15h à 16h, visite sensorielle et atelier pour le jeune public « Les roses du
jardin de Mallarmé » (sur inscription) samedi de 15h à 17h.
Musée départemental Stéphane
Mallarmé
© Yvan Bourhis
Conseil départemental 77
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La Ferme du Bonheur

220 avenue de la République 92000 Nanterre
01 47 24 51 24 - www.lafermedubonheur.fr

La Ferme du Bonheur, entre exploitation agricole et espace de création artistique, affirme
la culture sous toutes ses formes : théâtre, musique, danse, arts plastiques, cinéma mais
aussi urbanisme, agriculture, environnement, écologie et enfin, action sociale et pédagogique. Depuis le 28 décembre 2008, la Ferme du Bonheur a pris ses quartiers sur un
tènement de plus de quatre hectares, situé sur le projet urbain qui prolonge l’axe historique situé après la Défense : « Le Champ de la Garde » ou « la Fabrique du P.R.É (Parc
Rural Expérimental)». Pour les Rendez-vous aux jardins, La Ferme du Bonheur proposera au public de découvrir sa friche urbaine, à travers une visite des lieux, un atelier de
travaux agricoles et une dégustation de miel. Au programme de ces travaux « d’AgroPoésie » : semis maraîchers, ornementaux, fruitiers, aromatiques et officinales. Roger des
Prés, fondateur du lieu, organisera également une balade urbaine et transhumance à
moutons.
Travaux d’agro-poésie au Champ de la Garde sur le P.R.É dimanche de 15h à 19h
Et aussi : Conférence « La Fabrique du P.R.É. : problématiques d’une agriculture sereine »
vendredi de 18h à 21h, atelier ouvert d’apiculture samedi de 10h à 12h, visite libre du
Champ de la Garde samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 13h, « La Grande Marche
de la Fabrique du P.R.É. » transhumance avec moutons de l’Arche de la Défense à La
Ferme du Bonheur dimanche de 10h à 13h, concert baroque dimanche de 20h30 à 22h.
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Jardin de Sylvi Pasquier

2 sentier du Moulin-Bunon 95300 Pontoise
01 34 43 35 15 - www.ville-pontoise.fr

Cité-jardin du Marais

Espace Nelson Mandela, 82 boulevard du Général Leclerc 95100 Argenteuil

La cité-jardin du Marais est construite sur l’ancien parc d’un château. À l’ocasion des
Rendez-vous aux jardins et du Printemps des cités-jardins, l’association des citésjardins d’Île-de-France conviera petits et grands à venir participer à une enquête, sous
forme d’un jeu de piste « Sur les traces du château du Marais ». À l’aide d’un ancien plan
du domaine du Marais, les participants devront retrouver les traces de l’ancien château
du Marais et de ses jardins. Une fois cette mission accomplie, le public pourra profiter
d’une visite guidée de la cité-jardin.
Enquête sur les traces du château du Marais dimanche de 15h à 16h.

Dans son petit jardin escarpé, ponctué d’arbustes et de topiaires, Sylvi Pasquier, artiste
peintre, puise son inspiration. À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, elle invitera le
public à venir découvrir son atelier à ciel ouvert. Lors de cette visite, les visiteurs pourront
admirer les créations et le travail tout en délicatesse d’Isabel Davila, souffleur de verre
depuis plus de 30 ans, qui présentera son savoir-faire et réalisera des perles en verre de
Murano.
Démonstration de verrerie dans le jardin de Sylvi Pasquier samedi et dimanche de 15h
à 16h.
Visite libre du jardin de Sylvi Pasquier samedi et dimanche de 10h à 18h.

Jardin de Sylvi
Pasquier
© Ville de Pontoise

Jardins du château d’Auvers-sur-Oise
Rue de Léry 95430 Auvers-sur-Oise
01 34 48 48 48 - www.chateau-auvers.fr

Au cœur d’un parc de cinq hectares, le jardin régulier dit « à la française » se déploie au
pied du château d’Auvers-sur-Oise. Étagé en terrasses, il est paré de broderies de buis,
d’un labyrinthe de charmilles, d’un belvédère, d’une nymphe incrustée de coquillages,
d’un jardin éphémère et d’une orangerie. Lors des Rendez-vous aux Jardins, au cœur
du jardin des peintres, le public est invité à participer à l’animation culinaire exceptionnelle autour des fleurs comestibles : « Fleurs gourmandes », organisée par Cédric
Barbet, Chef du restaurant Le Nymphée du château d’Auvers. Les visiteurs pourront se
laisser surprendre par la magie des fleurs pour une dégustation inédite au cœur du
parc. En véritable passionné de la gastronomie française, le chef Cédric Barbet préparera devant le public une recette unique et dévoilera les petits secrets de ses savants
mélanges.
Animation culinaire « Fleurs gourmandes » samedi et dimanche de 10h30 à 18h30.
Et aussi : Exposition à ciel ouvert de l’Artiste colombienne Paola Gomez Caicedo samedi
et dimanche de 10h30 à 18h30, atelier d’art végétal « Les Fleurs étoilées » samedi et
dimanche de 10h30 à 18h30.
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Maison-atelier Foujita

7-9 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle
01 69 85 34 65 - www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/lieux-culturels/maison-atelier-foujita

Jardins d’ateliers
Jardin du musée Zadkine - jardin de sculptures, jardin d’artiste
100 bis rue d’Assas 75006 Paris
www.zadkine.paris.fr

À quelques pas du jardin du Luxembourg, et du quartier de Montparnasse, le musée
Zadkine, dérobé au regard des passants, est un véritable havre de paix, auquel contribue
son merveilleux jardin, coeur battant du musée le faisant vivre au rythme des saisons
et de la lumière naturelle. Les sculptures qui le peuplent sont disséminées parmi une
végétation abondante aux essences multiples : prunus, érables, bouleau… Certaines des
sculptures présentées dans le jardin (Orphée, le Torse de la ville détruite) occupent le
même emplacement que du vivant de Zadkine. Dans le jardin du musée, Jean-Marie
Lehec, comédien, fera irruption pour raconter ces arbres et toutes ces essences qui
sont comme des sculptures et ces sculptures qui sont comme des arbres, enracinés et
reliés en un même terreau par Ossip Zadkine au cœur de son atelier-musée de la rue
d’Assas... et, en résonnance avec ses œuvres, quelques poètes européens.
Essences et poésie européenne au jardin du musée Zadkine samedi et dimanche de
16h à 16h40.

Dernier atelier du peintre Léonard Foujita, cette petite maison rurale qui surplombe la
vallée de la Mérantaise est restée en l’état depuis la mort du peintre il y a cinquante ans.
C’est un lieu de mémoire exceptionnel qui permet de découvrir l’univers intime d’un des
peintres les plus célèbres de l’École de Paris. Le public aura rendez-vous pour s’initier à la
délicatesse de l’art floral le temps du week-end à travers des visites commentées, des
ateliers à la fois olfactifs et visuels ou encore du yarn bombing (tricot urbain).
La Maison-atelier Foujita célèbre les « niwa » (les jardins) - visite commentée et ateliers
samedi et dimanche de 14h à 18h.

Propriété Caillebotte

8, rue de Concy 91330 Yerres
01 80 37 20 61 - www.yerres.fr

Parc à fabriques tracé « à l’anglaise », dont il ne reste que des vestiges, la propriété
fut l’un des sites d’inspiration du peintre. Il réalisa plus de 80 tableaux dans ce lieu. Dès
1860, date à laquelle le père de Gustave Caillebotte, un riche entrepreneur, a acquis la
propriété, le parc est embelli, sans toutefois transformer son caractère de « jardin à l’anglaise ». L’endroit est particulièrement choyé et entretenu par les jardiniers, offrant au
regard du jeune artiste un site d’inspiration idéal. Son œuvre s’enrichit de ces paysages
variés qu’il trouve dans la villégiature yerroise : les compositions de ses tableaux sont
déjà très originales, par le travail du cadrage et de la perspective.
Visite libre du parc samedi et dimanche 9h à 21h et visite libre de la maison et du
potager samedi et dimanche de 14h à 18h30.

Maison-atelier
Foujita
©Maison-atelier
Foujita

Jardin du musée national Eugène-Delacroix
6 rue de Fürstenberg 75006 Paris
01 44 41 86 50 - www.musee-delacroix.fr

En sortant de l’atelier, quelques marches mènent au jardin aménagé par Delacroix
comme un ermitage au cœur de Paris. Associant fleurs et fruits, ce jardin à la floraison
généreuse a été rénové en 2012 sous la conduite des jardiniers des Tuileries et renoue
avec le goût pour les fleurs du peintre. Espace préservé, le jardin est un espace ouvert pour
lire, rêver, partager, échanger… Le lieu accueille également régulièrement des œuvres
d’artistes contemporains.  Un programme de rencontres et de lectures sera proposé lors
de ce week-end en partenariat avec la Maison des écrivains et de la littérature.
Lectures croisées dans le jardin d’Eugène Delacroix dimanche de 16h à 17h30.

Jardin du musée Bourdelle

16-18 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris
www.bourdelle.paris.fr

Le musée Bourdelle possède trois jardins, havres de repos au coeur du quartier Montparnasse. Depuis la rue, le premier jardin invite à admirer certaines des oeuvres les plus
emblématiques de Bourdelle, parmi lesquelles Baigneuse accroupie, Le Fruit, Héraklès
archer et le Monument au général Alvear. Les deux jardins intérieurs accueillent aussi
bien des sculptures monumentales que des oeuvres plus confidentielles, souvent
méconnues. Cette hétérogénéité assumée répond aux voeux de Bourdelle et des
siens qui tinrent à faire de ces jardins les refuges verdoyants des sculptures. Une visite
théatralisée dans les jardins à la découverte d’oeuvres aux facettes cachées sera au
programme ainsi qu’une lecture de « La Maison de Claudine » de Colette.
Visite libre vendredi de 10h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 18h, visite théâtralisée
samedi de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 et lecture par Thomas Sacksick de « La Maison
de Claudine » de Colette dimanche de 15h à 16h.
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Les jardins des Hauts-de-Jouy

Ferme d’Écancourt 95280 Jouy-le-Moutier

Ces jardins familiaux se sont installés fin 2014 sur un terrain communal. Situé sur les
hauteurs de Jouy-le-Moutier au lieu-dit Écancourt, en contrebas de la ferme pédagogique
d’Écancourt, 75 parcelles sont cultivées en potagers et jardins d’agrément, sans recours
aux produits phytosanitaires. Lors de ce week-end, des tableaux didactiques sur le
thème « La Biodiversité à Cergy-Pontoise » seront exposés sur le site, des peintres de
l’association Magenta installeront leur chevalet dans les jardins ou à l’ombre des auvents
des deux bâtiments collectifs qui abritent les casiers des jardiniers, un accordéoniste
viendra charmer les oreilles des jardiniers, des artistes et des visiteurs tout au long
de l’après-midi du samedi. Le dimanche, les travaux de divers artistes jocassiens ou
habitant dans l’agglomération sont exposés, une animation poterie et une animation
fabrication de sets de tables plastifiés seront au programme pour les enfants.
Ateliers poterie et sets de table pour le jeune public dimanche de 14h à 16h, visite
découverte des Jardins familiaux des Hauts-de-Jouy samedi de 14h à 18h et dimanche
de 9h à 18h.

Animations pour le jeune public
Jardin des Tuileries - Entrée Lemonnier

Potager du Château de La Roche-Guyon

Avenue du General Lemonnier 75001 Paris
www.louvre.fr

En mai 2018, un rucher composé de six ruches a été installé par le Louvre dans le jardin
Raffet. Ce jardin fait partie des cinq jardins du Domaine national du Louvre et des Tuileries, géré par le musée du Louvre. Créé par Marie de Médicis au début du XVIIe siècle, il
était à l’origine, avec  son voisin le jardin de l’Infante, le domaine réservé des reines, au
pied de leurs appartements. En lien avec l’installation de ce rucher, un atelier de découverte du monde apicole sera animé au jardin des Tuileries par l’apicultrice. Grâce à une
ruche vitrée, le public pourra observer la reine et ses ouvrières, découvrir les produits de
la ruche (cire, propolis), comprendre le rôle des pollinisateurs, aborder les différentes
étapes de la récolte du miel et déguster différents miels d’Île-de-France.
Atelier « Ruches et abeilles du Domaine national du Louvre et des Tuileries » samedi et
dimanche de 10h à 17h.
Et aussi : promenade commentée avec l’équipe d’accueil et de surveillance samedi
et dimanche de 10h30 à 11h30, de 13h30 à 14h30, de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30 ;
Promenade commentée avec les jardiniers d’art « Les arbres des Tuileries, entre biodiversité et patrimoine » samedi et dimanche de 11h à 12h, de 12h à 13h, de 13h à 14h, de 14h
à 15h, de 15h à 16h, de 16h à 17h et de 17h à 18h ; atelier « Créer des fleurs aux Tuileries ! »
samedi et dimanche de 14h à 17h.
Jardin des Tuileries
© Musée du Louvre/
Olivier Ouadah
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1, rue de l’Audience 95780 La Roche-Guyon
01 34 79 74 42 - www.chateaudelarocheguyon.fr

Conforté par le duc Alexandre de La Rochefoucauld à partir de 1736 sur l’emplacement
d’un premier jardin, le dessin géométrique du potager-fruitier du Château de La RocheGuyon illustrait le mouvement physiocratique du Siècle des Lumières et célébrait
production vivrière et acclimatations. Transformé au XIXe siècle il est abandonné à
la fin des années 1960. Restitué en 2004 à partir des tracés réguliers d’un plan de 1741,
il fait aujourd’hui l’objet d’approches culturales tournées vers l’avenir, en lien avec la
nature, conjuguant écologie, enracinement social et patrimoine. Les enfants de 6 à 12
ans pourront, à l’occasion des Rendez-vous aux jardins, suivre un voyage sensoriel dans
le potager-fruitier. Ils apprendront à reconnaître et caractériser les plantes rencontrées
lors de leur promenade au jardin. Tels des botanistes en herbes, ils collecteront les
végétaux et pourront rapporter l’herbier qu’ils auront pu réaliser pendant l’atelier.
Les visiteurs pourront également visiter librement ce jardin en téléchargeant sur leur
smartphone un audioguide géolocalisé.
« Herbier du petit voyageur » samedi et dimanche de 15h à 16h et de 17h à 18h et visite
libre avec audioguide du potager-fruitier « Un jardin à la française aux multiples
variétés » samedi et dimanche de 11h à 12h, de 15h à 16h et de 17h à 18h.

Jardin du musée de l’Outil

Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village
01 34 67 00 91 - www.valdoise.fr

Au cœur du Vexin, le jardin du musée de l’Outil a été créé dans la tradition des jardins de
curés. Ce jardin dessiné et créé ex nihilo par Claude Pigeard est aujourd’hui un passage
incontournable pour les amoureux du Vexin. Le jeune public sera tout particulièrement à l’honneur lors de ce week-end avec un spectacle musical. « Mon jardin des 4
saisons » sur le thème des saisons autour du potager, proposera aux enfants de partir à
la découverte de la nature, des végétaux et des insectes. Le spectacle sera proposé par
la compagnie Fais pas ci, fais pas ça.
Spectacle musical jeune public samedi de 14h30 à 15h20 et de 16h30 à 17h20.
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Paris (75)
Musée Curie

1 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris
01 56 24 55 33 - www.musee.curie.fr

Vendredi et samedi 13h-17h Visite libre du laboratoire et du jardin.

Musée national Eugène-Delacroix
6 rue de Fürstenberg 75006 Paris
01 44 41 86 50 - www.musee-delacroix.fr

Vendredi et dimanche 15h-17h30 Exposition « Une lutte moderne, de Delacroix à nos
jours ».
Dimanche 16h-17h30 Lectures croisées.

Parc du Champ-de-Mars
Champ de Mars 75007 Paris

Samedi 16h-18h Concert de chants polyphoniques.
Dimanche 14h45-16h45 Concours de danse.

Parc floral de Paris

50 route de la Pyramide 75012 Paris

Samedi et dimanche 9h30-20h Exposition « Plantes & Insectes ».

Parc du Château de Bagatelle

Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris
01 53 64 53 80 - equipement.paris.frparc-de-bagatelle-1808

Samedi et dimanche 9h30-20h Exposition « Plantes & Insectes » (payant).
Samedi et dimanche 11h-19h Démonstrations, animations, conférence et ateliers
autour de la rose (payant).

Sélections
départementales
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Domaine de Champs-sur-Marne
© Colombe Clier - CMN
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Seine-et-Marne (77)

Yvelines (78)

Jardins de la Préfecture de Seine-et-Marne

Le Petit Trianon

Samedi et dimanche 14h30-15h30, 15h30-16h30, 16h30-17h30, 17h30-18h30 Visite
commentée (sur rés. : http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/Actualite-duprefet/Actualites-2018/Rendez-vous-dans-les-jardins-de-la-prefecture-les-2-et-3juin-de-14h30-a-17h30).

Samedi et dimanche 14h-15h, 16h-17h Visite contée « Le rêve de la Reine » (sur rés. : 01
30 83 78 00).
Samedi et dimanche 14h-15h30, 16h-17h30 Visite promenade « Sur les pas de la Reine à
Trianon » (sur rés.).
Samedi et dimanche 14h30-16h30 Atelier « Fabrique-moi une fabrique ! » (sur rés.).

12 Rue des Saints-Pères 77000 Melun
www.seine-et-marne.gouv.fr

Jardin Bossuet

Place Charles-de-Gaulle 77100 Meaux
01 64 33 02 26 - www.ville-meaux.fr

Samedi 14h-18h Visite libre.
Samedi 14h30-15h30 Concert piano-chant.
Samedi 15h-16h Visite commentée.
Samedi 16h-17h Ateliers de rempotage et bouturage, Atelier de maquillage et sculptures de ballons.
Samedi 16h-17h Concert par les élèves du Conservatoire de musique du Pays de Meaux.

Domaine national de Versailles 78000 Versailles
01 30 83 78 00 - www.chateauversailles.fr

Jardins familiaux de Montreuil
1 rue des Petits-Bois 78000 Versailles

Vendredi 14h-18h, samedi et dimanche 10h-12h, 14h-18h Visite commentée.

Jardin du musée départemental Maurice-Denis
2 bis rue Maurice-Denis 78100 Saint-Germain-en-Laye
01 39 07 87 87 - www.museemauricedenis.yvelines.fr

Les Jardins d’Amillis

Samedi 14h30-15h45, 16h-17h15 Visite commentée, atelier jeune public « mes amis les
arbres ».
Dimanche 14h30-16h Déambulation poétique et musicale.

Vendredi 10h-18h, samedi et dimanche 9h-18h Visite libre.

Parc nature

22 rue Courcelles 77120 Amillis

Domaine national de Champs-sur-Marne

31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne
01 64 62 74 42 - www.chateau-champs-sur-marne.fr

Samedi et dimanche 10h-18h30 Exposition « Fantasmagories de jardin », Visite
commentée des jardins, Démonstration de fabrication du miel.

Musée-jardin départemental Bourdelle

Hameau du Coudray, 1 rue Dufet-Bourdelle 77620 Égreville
01 64 78 50 90

Rue de Groussay 78120 Rambouillet
01 39 07 85 02 - www.paroles-de-jardiniers.fr

Samedi et dimanche 15h30-16h30, 16h30-17h30 Visite libre, balade commentée, balade
avec des poneys (sur rés. : vah@rambouillet.f ou 01 75 03 44 52).

Château de Rosay
78790 Rosay
01 34 76 40 38

Samedi 10h-12h Visite commentée.

Samedi et dimanche 10h30-13h, 14h-18h Visite libre.
Dimanche 15h-16h Visite commentée.
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Essonne (91)

Hauts-de-Seine (92)

Jardins partagés de Ris-Orangis

Marché développement durable

Dimanche 14h-18h Visite libre.

Samedi 9h30-12h30 Troc de graines et plantations.

Allée Rose Valland 91130 Ris-Orangis

Place de la République 92170 Vanves

Le jardin des oiseaux

Parc départemental Henri-Sellier

Samedi et dimanche 10h-12h30, 14h-18h Visite libre, présentation d’éclosion de poussins, troc aux plantes.

Samedi 15h-17h Visite commentée.

5 rue de la Grande-Vallée 91150 Puiselet-le-Marais

Parc du Château de Courances

Rue de l’Étang-de-l’Écoute-s’il-pleut 92350 Le Plessis-Robinson
01 49 73 20 63 - www.hauts-de-seine.fr

Maison de Chateaubriand

13 rue du Château 91490 Courances
01 64 98 07 36 - www.courances.net

87 rue Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry
01 55 52 13 00 - maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine.fr

Le jardin de verre de la verrerie d’art

Avenue du Château-de-Malmaison 92500 Rueil-Malmaison
01 41 29 05 57 - www.chateau-malmaison.fr

Samedi et dimanche 10h30-12h30, 14h-18h30 Visite libre, démonstration de souffleur
de verre.

Centre nature

Samedi et dimanche 11h-18h Visite libre (payant), Visite commentée du château
(payant).
Dimanche 11h-18h Présence de voitures de collection (payant).
Dimanche 15h-16h30 Visite commentée du potager (payant) (sur rés. : 01 69 19 54 01).
12 rue du Moulin-des-Noués 77930 Soisy-sur-Ecole
01 64 98 00 03 - www.verrerie-soisy.fr

Château de Saint-Jean de Beauregard

Rue du Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard
01 60 12 00 01 - www.domsaintjeanbeauregard.com

Samedi et dimanche 14h-18h Visite libre du potager, du pigeonnier et du parc.
Samedi et dimanche 15h-16h, 16h30-17h30 Visite commentée.
Dimanche 14h15-15h, 15h15-16h, 16h15-17h, 17h15-18h Visite commentée du château.
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Samedi et dimanche 15h-16h, 17h-18h Spectacle dans le parc « Chateaubriand sur les
routes de l’Europe ».

Parc du Château de Malmaison

Samedi et dimanche 11h-12h, 16h-17h Atelier jardinage (payant).
1 rue Solférino 92700 Colombes
01 47 80 35 87 - centrenature.fr

Vendredi 19h-22h Ateliers « carnets de voyages » (payant) (sur rés. : 06 49 52 14 70 ou
association.centrenature@gmail.com).
Samedi 15h-18h Visite libre, troc de plantes.
Dimanche 15h-16h30 Atelier-découverte pour le jeune public « La vie dans la mare »
(sur rés.).
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Seine-Saint-Denis (93)

Val-de-Marne (94)

Jardin du côté des roches brunes

Circuit « Les bords de Marne, Créteil »

Samedi et dimanche 10h-18h30 Visite libre, troc de plantes.
Dimanche 10h-18h30 Exposition vente d’artisanat d’art (payant).

Samedi 14h30-16h30 et dimanche 14h-16h Circuit « Îles et jardins des Bords de Marne à
Créteil » (sur rés. : 01 58 43 38 01 ou patrimoine.culturel@ville-creteil.fr).

Sentier des jasmins 93100 Montreuil
06 61 78 39 89 - trocdeplantes.blogspot.fr

Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis
22 bis rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis
01 42 43 37 57 - www.musee-saint-denis.fr

Vendredi 14h30-16h Visite commentée (sur rés. : www.tourisme93.com).

Cité-jardin de Stains

28 avenue Paul-Vaillant-Couturier 93240 Stains
01 58 69 77 93 - www.tourisme93.com/stains/printemps-des-cites-jardins.html

Samedi 10h-12h, 16h-18h Atelier plantations.
Samedi 14h-16h Balade commentée (sur rés. : exploreparis.com).

Square Henri Sellier

93310 Le Pré Saint-Gervais

Samedi 15h-16h Balade commentée (sur rés. : exploreparis.com).

Cité-jardin Blumenthal

Square Blumenthal 93800 Épinay-sur-Seine

Samedi 15h-17h « Blumenthal en balade aquarelliste » (sur rés. : exploreparis.com).
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Angle de l’avenue de Verdun et de la rue de la Prairie 94000 Créteil
01 58 43 38 01 - www.ville-creteil.fr/les-promenades

Maison d’art Bernard-Anthonioz

16 rue Charles-VII 94130 Nogent-sur-Marne

Dimanche 14h30-16h30 Visite commentée.

Circuit à travers les parcs et jardins

Église Saint-Georges - rue Victor-Duruy 94190 Villeneuve Saint Georges

Dimanche 10h-13h Circuit « Les jardins de Villeneuve ».

Roseraie du Val-de-Marne

1 rue Albert Watel 94240 L’Haÿ-les-Roses
01 43 99 82 80 - www.roseraieduvaldemarne.fr

Dimanche 10h-19h Visite libre, visite commentée, ateliers botaniques, concours de
peinture, vente de rosiers.

Parc départemental du plateau

40 rue du Monument 94500 Champigny-sur-Marne
www.cg94.fr

Samedi 14h30-17h Circuit commenté « À la découverte des coteaux de Champignysur-Marne ».
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Val d’Oise (95)
Jardin botanique de Sannois

23 rue Alphonse-Duschene 95110 Sannois
01 34 10 82 18 - dcn95.pagesperso-orange.fr

Samedi 9h-17h Visite libre.

Jardin Pédagogique d’Inven’terre
11 impasse des Piliers 95200 Sarcelles
01 39 94 53 88 - www.inventerre.org

Vendredi 9h30-12h30, 13h30-17h30, samedi et dimanche 10h-17h30 Atelier d’initiation à
la botanique, découverte des plantes médicinales du Moyen Âge.

Circuit Rendez-vous aux jardins de Luzarches

Bureau Information Touristique, 18 rue Charles de Gaulle 95270 Luzarches

Dimanche 15h-17h30 Circuit commenté « les jardins de Luzarches ».

Parc du Château de Marcouville

2 rue des Pâtis 95300 Pontoise 95300 Pontoise
01 34 43 35 15 - www.ville-pontoise.fr

Samedi et dimanche 14h-18h Visite libre, ateliers à la ferme pédagogique.

Jardin de l’atelier de Daubigny

61 rue Daubigny 95430 Auvers-sur-Oise
01 34 48 03 03 - www.atelier-daubigny.com

Vendredi, samedi et dimanche 14h-18h30 Visite libre, exposition.

Domaine de Villarceaux

Route de Magny 95710 Chaussy
01 34 67 74 33 - www.villarceaux.iledefrance.fr

Samedi et dimanche 11h-18h Visite libre, visite théâtralisée.

Programme
complet
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Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
© Sothean Niheim/DRAC IDF
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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.

1 au 3 juin 2018

75
Paris

1er arrondissement

Jardin des Tuileries - Entrée Lemonnier
Avenue du Général Lemonnier 75001 Paris
www.louvre.fr

Sam. et Dim. 10h-17h Atelier ruches et abeilles.
Sam. et Dim. 10h30-11h30, 13h30-14h30,
14h30-15h30, 15h30-16h30 VG avec l’équipe
d’accueil. Sam. et Dim. 11h-12h, 12h-13h,
13h-14h, 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h VG avec les
jardiniers d’art. Sam. et Dim. 14h-17h Atelier
confection de fleurs en matériaux recyclés.

Ministère de la Culture
Immeuble des Bons Enfants
182 rue saint Honoré 75001 Paris

Du 23 mai au 15 juin 10h-18h Expo. « L’Europe
des herbiers : un patrimoine en partage. »
3e arrondissement

Square du Temple

Rue du Temple 75003 Paris

Sam. 17h-19h Spectacle « Commedia dell’arte
sur tréteaux ». Dim. 16h30-17h30 Concert.
4e arrondissement

Archives nationales

60 rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris
01 40 27 60 96 - www.archives-nationales.culture.
gouv.fr/web/guest/rendez-vous-aux-jardins

7 arrondissement
e

Jardin de l’Hôtel de Matignon !
36 rue de Babylone 75007 Paris
01 42 75 53 37

Ven. 8h-18h Visite pour les scolaires.
Sam. et Dim. 10h-18h VL.
8e arrondissement

Parc du Champ-de-Mars
Champ-de-Mars 75007 Paris

Sam. 16h-18h Concert de chants
polyphoniques. Dim. 14h45-16h45 Concours
de danse.

Chapelle expiatoire 1

29 rue Pasquier 75008 Paris
01 42 65 35 80 - www.chapelle-expiatoire-paris.fr

Ven., Sam. et Dim. 15h-16h VG « La Chapelle
expiatoire et ses jardins : histoire d’un jardin,
mémoire de l’Europe » (sur rés. : 01 42 65
35 80 ou chapelle.expiatoire@monumentsnationaux.fr).

1 rue Pierre-et-Marie-Curie 75005 Paris
01 56 24 55 33 - www.musee.curie.fr

Ven. et Sam. 13h-17h VL du laboratoire et du jardin.
6e arrondissement

Jardin du musée Zadkine

100 bis rue d’Assas 75006 Paris
www.zadkine.paris.fr

Vendredi et Samedi 11h-12h30 Visite
théâtralisée. Sam. et Dim. 16h-16h40 Lecture
« Essences et poésie européenne ».

Jardin du musée national
Eugène-Delacroix

6 rue de Fürstenberg 75006 Paris
01 44 41 86 50 - www.musee-delacroix.fr

Ven. et Dim. 15h-17h30 Expo. « Une lutte
moderne, de Delacroix à nos jours ».
Dim. 16h-17h30 Lectures croisées.

Parc de la Cité internationale
universitaire de Paris
17 boulevard Jourdan 75014 Paris
01 40 78 50 06 - www.ciup.fr

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.

Sam. 14h30-16h30 VG (sur rés. : visites@
ciup.fr ou 01 76 21 26 96).

À 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 « hispanomauresque »… 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 weekend : visites guidées, concerts, spectacles,
expositions, conférences, visites nocturnes…

16-18 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris
www.bourdelle.paris.fr

Parc Montsouris

Boulevard Jourdan 75014 Paris

Sam. 11h-13h30 Théâtre participatif. Sam.
16h-18h Concert. Dim. 11h-13h Concert A
Capella. Dim. 16h30-18h30 Concert Disco, Funk.
15 arrondissement
e

Jardin du musée Bourdelle

Ven., Sam. et Dim. 10h-18h VL. Ven. et Sam.
14h-15h30, 16h-17h30 Visite théâtralisée
(sur rés. : 01 84 82 14 55 ou action-culturelle.
bourdelle-zadkine@paris.fr). Dim. 15h-16h
Lecture de La Maison de Claudine (sur rés.).

Parc Georges-Brassens

2 place Jacques-Marette 75015 Paris

Sam. 15h-16h30 Concert par l’ensemble Clarinetti.
Dim. 15h-16h30 Concert musique irlandaise.

Square Violet

4 place Violet 75015 Paris

Dim. 16h-17h30 Concert Jazz New Orleans.

9e arrondissement

Square d’Anvers

10 bis avenue trudaine 75009 Paris

Sam. 15h-16h45 Concert de chorale.
10e arrondissement

Je souhaite à cette première édition européenne des Rendez-vous aux jardins un
grand succès.
Françoise Nyssen
Ministre de la Culture

14 rue des Récollets 75010 Paris
www.paris.fr

Parc floral de Paris

Esplanade du Château de Vincennes, route de
la Pyramide 75012 Paris
01 55 94 20 20

Sam. et Dim. 9h30-20h Expo. « Plantes &
Insectes » .

Square de la place de la Nation
Place de la Nation 75012 Paris

Sam. 17h15-19h45 Danse rock et variétés.
Dim. 11h-17h Troc de plantes, repas partagé,
chorales et animations musicales.

Square Trousseau

2 rue Antoine-Vollon 75012 Paris

Dim. 16h-18h Bal Samba de Gafieira avec
initiation.

Parc du Château de Bagatelle

Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris
01 53 64 53 80 - equipement.paris.fr

Sam. et Dim. 9h30-20h Expo. « Plantes
& Insectes » . Sam. et Dim. 11h-19h
Démonstrations, animations, conférence et
ateliers autour de la rose .

9 rue Maria Deraismes 75017 Paris

Dim. 15h30-17h Concert Interplay.
18 arrondissement
e

Jardin d’Éole

2 rue du Général-Blaise 75011 Paris
www.paris.fr

12e arrondissement

Dim. 16h-17h Concert BANDA.

Square des Épinettes

Square Maurice-Gardette

Sam. 14h-17h Table-ronde « Retour vers le
bahut ».

Chausée de la Muette 75016 Paris

17e arrondissement

11e arrondissement

20 rue du Département 75018 Paris

Sam. 15h30-16h30 Bal Kizomba / Semba.
75 - Parc de la Villette
© William Beaucardet
Les Rendez-vous aux jardins sont organisés
par le ministère de la Culture – direction
générale des patrimoines et mis en œuvre
sur le territoire francilien par la direction
régionale des affaires culturelles d’Île-deFrance, avec la participation de partenaires régionaux : les collectivités locales,
les comités départementaux du tourisme,
le comité régional du tourisme, ainsi que les
professionnels et bénévoles œuvrant pour
les musées. Ce programme est réalisé par
la direction régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France. Conception-réalisation du
visuel 2018 : Chevalvert.
Retrouvez le programme complet sur :
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-deFrance
www.rendezvousauxjardins.fr

Square de la place de Bitche
Place de Bitche 75019 Paris

Dim. 16h-18h Concert de fanfare.
20e arrondissement

Parc de Belleville

47 rue des Couronnes 75020 Paris

Sam. 14h-21h Bal Folk.
Dim. 16h30-18h30 Bal latino.

Square de la Salamandre

16 square Salamandre 75020 Paris

Sam. 11h-12h Atelier d’initiation à la méditation.

22 rue Courcelles 77120 Amillis
06 26 63 12 38

Champs-sur-Marne

Domaine national
de Champs-sur-Marne

31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne
01 64 62 74 42 - www.chateau-champs-sur-marne.fr

Sam. et Dim. 10h-18h30 Expo.
« Fantasmagories de jardin », VG des jardins,
démonstration de fabrication du miel.
Chanteloup-en-Brie

Cueillette du Plessis
de Chanteloup-en-Brie

Rue de la Cueillette 77600 Chanteloup-en-Brie
01 60 03 27 24 - www.cueilletteduplessis.com

Ven. 9h30-12h30, 14h-19h, Sam. 9h30-19h et
Dim. 9h30-12h30 VL.
Crécy-la-Chapelle

Égreville

1 square de Clignancourt 75018 Paris

Hameau du Coudray, 1 rue Dufet-Bourdelle
77620 Égreville
01 64 78 50 90 - www.musee.bourdelle.fr

Sam. et Dim. 10h30-13h, 14h-18h VL.
Dim. 15h-16h VG.

211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
lavillette.com

Le jardin rose pivoine !

Sam. et Dim. 14h-18h30 Jardins en Folies.
Sam. 14h30-17h30 Concert. Sam. 15h-16h

1

Musée-jardin départemental Bourdelle

19e arrondissement

Parc de la Villette 1

!
1

Vendredi
Samedi
Dimanche
Visitelibre
Visiteguidée
Expo.s.ition(s)
Réservation
Jardinremarquable
Ouvertureexceptionnelle
Premièreparticipation
Jeunepublic
Payant

Le Moulin Jaune !

Ven. 14h-17h VL.

Sam. 10h30-11h30 Lecture de contes.
Sam. 16h30-17h30 Concert.

Ven.
Sam.
Dim.
VL
VG
Expo.(s).
Rés.

1 sente du Moulin-Nicole 77580 Crécy-la-Chapelle
www.moulinjaune.com

Ven., Sam. et Dim. 12h-18h VL et animations
(sur rés. : www.moulinjaune.com).

Square Kriegel-Valrimont 1

La qualité de la programmation tient à
la diversité des jardins franciliens et à
l’engagement des sites participants. Outre
des portes ouvertes exceptionnelles et des
visites guidées, de nombreuses animations
festives et à destination de tous les
publics seront organisées. Citons par
exemple le parc de la Villette à Paris et sa
manifestation Jardins en Folies qui propose
jardinage, atelier cirque, labyrinthe sonore…
Le programme nous invite aussi à sortir de
Paris pour aller à la découverte de jardins
exceptionnellement ouverts comme c’est
le cas à Valmondois (Val d’Oise) où nous
sommes invités à venir flâner de jardin en
jardin. De belles visites en perspective !

Amillis

Jardin Labori Clignancourt 1 !

1-17 avenue de la Porte de Clignancourt 75018 Paris
07 75 10 48 05

Quels en seront les temps forts ?

77
Seine-et-Marne

Ven. 10h-18h, Sam. et Dim. 9h-18h VL.

Jardin du Ranelagh

2018 est une très belle année pour les jardins
en Île-de-France. Quatre jardins franciliens
viennent de se voir attribuer le label
« Jardin remarquable » : le parc floral et le
parc de Bagatelle à Paris, le musée-jardin
Bourdelle en Seine-et-Marne et l’Arboretum
de Chèvreloup dans les Yvelines. Je suis
heureuse de constater aussi que le nombre
des jardins participants aux « Rendez-vous
aux jardins » augmente cette année de
presque 10 %. Cela illustre bien le dynamisme
des propriétaires et gestionnaires des parcs
et jardins franciliens, et le goût et l’envie
de tous les publics pour les jardins et pour
cette belle manifestation qui ne cesse de
grandir. Les curieux, les amateurs comme
les professionnels témoignent un intérêt
toujours renouvelé pour ce patrimoine, les
actions mises en œuvre pour le préserver, le
restaurer et le valoriser.

Sam. 16h-19h Concert et animations.
Dim. 14h15-16h45 Concert de fanfare.

3 avenue de la Porte-d’Auteuil 75016 Paris

Sam. et Dim. 9h-17h Expo. « Plantes & Insectes ».

Comment se présente la manifestation en
Île-de-France cette année ?

1 rue Botzaris 75019 Paris

Les Jardins d’Amillis 1 !

La journée du vendredi 1er juin sera dédiée
aux publics scolaires : j’invite toutes les écoles
à se mobiliser pour participer aux ateliers.

Directrice régionale
des affaires culturelles
d’Île-de-France

Parc des Buttes-Chaumont

16 arrondissement
e

Dim. 16h-17h10 Spectacle théâtral « Scapin
au jardin ».

10 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris

Sam. 15h-15h45 Pièce de théâtre « La
Commune de Paris : le rendez-vous du 18
mars ». Dim. 17h-18h Concert « Denka-Rock ».

Musée Curie

14e arrondissement

Jardin des Serres d’Auteuil

Île de la Cité 75004 Paris

5e arrondissement

Sam. 10h30-18h et Dim. 13h30-18h VG.

Jardins des Champs-Élysées 1

Jardin Villemin

Ven. 16h-17h Orchestre d’harmonie des
gardiens de la paix de la Préfecture de police.
Sam. 16h30-18h Concert Harmonie des Deux
Rives. Dim. 14h30-19h30 Live escape game
« Le secret de Quasimodo ».

Quai François Mauriac 75013 Paris
01 53 79 53 79 - www.bnf.fr

En France, plus de deux mille cinq cent
jardins ouvriront leurs portes sur l’ensemble
du territoire métropolitain et en Outre-mer.

Sam. et Dim. 14h-15h30, 16h-17h30, 17h30-19h VG.

Square Jean-XXIII

Jardin-forêt de la Bibliothèque nationale
de France - François-Mitterrand !

Deux questions à
Nicole da Costa

Slam en jardins. Sam. 17h-18h30 Concert
Ziyara. Sam. et Dim. 12h-14h30, 16h-18h
Atelier de dessin et exploration en réalité
augmentée (sur rés. : folie-numerique.fr).
Sam. et Dim. 14h30-17h Atelier cirque.
Sam. et Dim. 14h30-18h Atelier de jardinage,
Atelier « Parcours la différence ». Sam.
et Dim. 14h30-18h30 « Le jardin musical
d’Étienne Favre », Atelier maquillage. Sam.
et Dim. 15h-18h Installation/performance
« Hors Champs ». Dim. 16h-17h Balade
chantée. Dim. 17h-18h30 Concert « La Folie
des Fanfares ».

© Sothean Nhieim

Chaque premier week-end
de juin, depuis quinze ans,
le ministère de la Culture
donne « rendez-vous aux
jardins » à tous les Français.

13e arrondissement

© MC Didier Plowy

Rendezvous
aux
jardins

Éditorial

Machault

5 rue des Trois-Maillets 77133 Machault

Sam. et Dim. 10h-12h, 14h-18h VL.

77 - Musée départemental
de la Seine-et-Marne - jardin pédagogique
© DR

Verdelot

Jardin-pépinière du Point-du-Jour

Le Point-du-Jour 77510 Verdelot
01 64 04 85 54 - www.pepiniere-jardin.com

Ven., Sam. et Dim. 14h-18h VL.
Vulaines-sur-Seine

Meaux

Jardin Bossuet

Place Charles-de-Gaulle 77100 Meaux
01 64 33 02 26 - www.ville-meaux.fr

Sam. 14h-18h VL. Sam. 14h30-15h30 Concert
piano-chant. Sam. 15h-16h VG. Sam. 16h-17h
Ateliers de rempotage et bouturage,
atelier de maquillage et sculptures
de ballons., concert par les élèves du
Conservatoire de musique du Pays de Meaux.
Melun

Jardins de la Préfecture
de Seine-et-Marne !

12 rue des Saints-Pères 77000 Melun
www.seine-et-marne.gouv.fr

Sam. et Dim. 14h30-15h30, 15h30-16h30,
16h30-17h30, 17h30-18h30 VG (sur rés. : www.
seine-et-marne.gouv.fr).
Monthyon

Sam. et Dim. 14h-19h VL, VG.
Provins

La Roseraie de Provins

11 rue des Prés 77160 Provins
01 60 58 05 78 - www.roseraie-provins.com

Ven., Sam. et Dim. 10h-19h30 VL .
Saint-Cyr-sur-Morin

Jardin pédagogique du musée
départemental de la Seine-et-Marne 1

2 rue des Archets 77750 Saint-Cyr-sur-Morin
01 60 24 46 00 - www.musee-seine-et-marne.fr

Dim. 14h-15h30 Atelier « De la graine à la
racine » (sur rés. : 01 60 24 46 00 ou mdsm@
departement77.fr). Dim. 16h-17h Spectacle de
musique potagère.
Saint-Denis-lès-Rebais

Le jardin de Valérie !

30 Les Champs Colin
77510 Saint-Denis-lès-Rebais
07 88 62 73 57 - lejardindevalerie.eklablog.com

Sam. et Dim. 10h-12h, 13h-18h VG.
Savigny-le-Temple

Auffargis

Jardin des Aubépines !

8 rue du Pont des Murgers 78610 Auffargis
06 85 47 44 59 - www.jardinsdesaubepines.
wordpress.com

Ven., Sam. et Dim. 14h-18h VL .

Allée Anne de Marquets 78300 Poissy
01 30 74 60 65 - www.poissy-tourisme.fr

Jardin Yili

12 rue d’Yte 78690 Saint-Rémy-l’Honoré

Rendez-vous devant le musée du Jouet, 2ter
enclos de l’Abbaye 78300 Poissy

Versailles

Rambouillet

01 30 83 78 00 - www.chateauversailles.fr

Parc nature

Rue de Groussay 78120 Rambouillet
01 39 07 85 02 - www.paroles-de-jardiniers.fr

Sam. et Dim. 15h30-16h30, 16h30-17h30 VL,
balade commentée, balade à poney (sur
rés. : vah@rambouillet.f ou 01 75 03 44 52).
Rocquencourt

51 rue Marcel Sembat 78270 Bonnières-sur-Seine
01 30 42 05 23 - www.maison-agutte-sembat.fr

30 route de Versailles 78150 Rocquencourt
01 39 55 53 80 - chevreloup.mnhn.fr

Parc et maison Agutte-Sembat
Sam. et Dim. 14h-18h
des plantes.

Saint-Rémy-l’Honoré

Dim. 14h30-15h30 VG (sur rés. : 01 39 22 53 54). 01 34 87 97 07 - www.jardinyili.com
Sam. et Dim. 10h-19h VL, VG .

Bonnières-sur-Seine

Jeu de découverte

Jardins du château de Breteuil

Dim. 14h-23h Animation « Carnaval de
Venise » . Dim. 16h30-17h30 Contes .
Élancourt

Les Jardins de Juliette !

43 route de Montfort, hameau du Launay
78990 Élancourt - 06 77 38 67 37

Sam. 14h-18h et Dim. 12h-17h VG.
Jouars-Pontchartrain

Arboretum de Chèvreloup

Sam. et Dim. 10h-18h VL, animations et
ateliers . Sam. et Dim. 11h-17h30 VG de
l’arboretum (sur rés. : 01 39 55 53 80).
Rosay

Château de Rosay !

Château de Rosay 78790 Rosay
01 34 76 40 38

Sam. 10h-12h VG.

Jardin du clos paradénia safrané !

Hameau de Garré, chemin d’Arnouville-auxGraviers 78790 Rosay
01 34 76 38 07 - www.facebook.com/clos.jardin

Ven., Sam. et Dim. 14h-16h, 16h-18h VG
(sur rés. : 01 34 76 38 07).
Sailly

Le Ruchot

Ferme de la Cure

Ven. 8h30-10h, 10h-11h30, 13h30-15h,
15h-16h30, 16h30-18h, Sam. et Dim. 10h-12h,
14h-16h, 16h-18h VG (sur rés. : 06 07 32 91 19).

Ven. et Sam. 10h-18h VL.

20 route de Paris 78760 Jouars-Pontchartrain
06 07 32 91 19 - www.appejp.com

Le Perray-en-Yvelines

Les jardins de Sonja !

5 rue de la Martinerie 78610 Le Perray-en-Yvelines
www.jardinsdesonja.fr

Sam. et Dim. 14h-18h VL .
Les Essarts-le-Roi

Jardin la Grenouillère !

24 route de l’Yvette 78690 Les Essarts-le-Roi
01 34 61 48 01 - www.jardin-lagrenouillere.fr

Sam. et Dim. 10h-12h VG (sur rés. : lacaze.
francoise3@wanadoo.fr ou 01 34 61 48 01).
Sam. et Dim. 14h-18h VL .
Maurecourt

Domaine de la Grange-la Prévôté

Le jardin Carpe Diem !

Sam. et Dim. 12h-18h VL.

Sam. et Dim. 14h-18h30 VL.

Avenue des Régalles 77176 Savigny-le-Temple
01 60 63 29 40 - www.savigny-le-temple.fr

Parc Meissonier

Sam. et Dim. 10h-11h30, 14h-15h30 VG. Sam.
et Dim. 10h-17h Atelier « À la découverte
des insectes ». Sam. et Dim. 11h-12h30,
15h-16h30 VG par les jardiniers, VG « Le
Domaine national : un jardin européen ». Dim.
15h-16h30 Conférence « Archéologie d’un
jardin alsacien ».

Château du Petit Trianon
Sam. 14h30-15h30 VG (sur rés. : 01 39 22 53 54).
Domaine national de Versailles

Château de Breteuil 78460 Choisel
01 30 52 05 11 - www.breteuil.fr

6 rue de Gros-Bois 77250 Moret-sur-Loing
01 60 70 44 45 - lejardindegrosbois.fr

2 enclos de l’Abbaye 78300 Poissy
06 84 63 09 47 - artyvelines.org

Verger du Prieuré Saint-Louis

Dim. 14h-18h VL, expo. de peintures, Atelier de
maquillage et sculptures de ballons. Dim. 14h-15h
Accueil animé. Dim. 16h-17h Concert Jazz.

Jardin de Gros Bois !

Poissy

Ven. 20h30-22h30 Spectacle « Poésie au
jardin » .

Choisel

Moret-sur-Loing

Sam. et Dim. 14h-18h VL .

Sam. 14h-15h et Dim. 15h-16h VG « Le
poète et les roses » (sur rés. : mallarme@
departement77.fr ou 01 64 23 73 27). Sam.
15h-17h Visite sensorielle et atelier autour
des roses (sur rés.). Dim. 14h-17h30 Atelier
d’aquarelle botanique (sur rés.).

78
Yvelines

Musée d’Archéologie nationale Domaine national

Château-Place Charles de Gaulle
18 rue Désiré-le-Prigent 78490 Méré
78100 Saint Germain en Laye
01 34 86 02 23 - www.jardinduvieuxpommier.info 01 39 10 13 00 - musee-archeologienationale.fr

Jardin et atelier Meissonier !

Maison de Jean-Claude Brialy !

Domaine de Monthyon 77122 Monthyon
01 83 69 02 40

Le jardin du Vieux Pommier

Musée départemental Stéphane Mallarmé
4 promenade Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine
01 64 23 73 27 - www.musee-mallarme.fr
78 - Arboretum de Chèvreloup
© F-G Grandin / MNHN

Méré

7 rue Deneufchâtel 78780 Maurecourt
lespetitsbonheursdujardin.eklablog.com

Sam. et Dim. 14h-15h, 16h-17h Visite contée
« Le rêve de la Reine » (sur rés. : 01 30 83 78 00) .
Sam. et Dim. 14h-15h30, 16h-17h30 Visite
promenade « Sur les pas de la Reine à Trianon »
(sur rés.) . Sam. et Dim. 14h30-16h30 Atelier
« Fabrique-moi une fabrique ! » (sur rés.) .

Jardins familiaux de Montreuil

1 rue des Petits-Bois 78000 Versailles

Jardin de Solange 1

Auvers-Saint-Georges

63 chemin du Guette Lièvre
91580 Auvers-Saint-Georges
01 60 80 20 00

Baulne

Sam. et Dim. 14h-18h VL.

Sam. et Dim. 10h-12h30, 14h-18h Circuit.

Saint-Germain-en-Laye

Chamarande

Rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye
01 70 46 40 00 - mediatheques.
saintgermainenlaye.fr

38 rue du Commandant-Arnoux
91730 Chamarande
01 60 82 52 01 - www.chamarande.essonne.fr

Rue de Villeneuve, moulin de Villeneuve
Circuit à travers les jardins de Baulne
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
01 30 41 20 15 - www.maison-triolet-aragon.com Rendez-vous 65 rue de Boigny 91590 Baulne

Domaine départemental de Chamarande

Sam. et Dim. 9h-19h Expo. Sam. et Dim.
14h-18h Animation « Les tables de
l’oie ». Sam. 17h30-18h30 VG de la fabrique
réhabilitée du Jeu de l’Oie. Dim. 14h30-16h
Déambulation contée. Dim. 15h-18h
Représentation théâtrale. Dim. 16h-17h Bal
primitif.

Sam. et Dim. 14h-18h VL.
Méréville

Sam. et Dim. 10h-18h VL, expo. Sam. et
Dim. 10h-12h VG « Le parc de Méréville : un
patrimoine naturel et culturel d’exception »
(sur rés. : 01 64 95 18 00 ou tourisme@caese.
fr). Sam. et Dim. 14h-15h30 VG « Méréville :
Voyage au cœur d’une Europe fantasmée »
(sur rés. ). Sam. 16h-17h30 Conférence. Dim.
16h-17h Concert.

Parc du Château de Courances

13 rue du Château 91490 Courances
01 64 98 07 36 - www.courances.net

Sam. et Dim. 11h-18h VL , VG du château .
Dim. 11h-18h Présence de voitures de
collection . Dim. 15h-16h30 VG du potager
(sur rés. : 01 69 19 54 01).
Courson-Monteloup

Domaine de Courson

Domaine de Courson 91680 Courson-Monteloup
01 64 58 90 12 - www.domaine-de-courson.fr

Sam. 14h-17h et Dim. 10h-18h VL . Dim.
14h-18h VG « Découverte des hôtels à
insectes » .
Fontenay-lès-Briis

2-4 rue du Mont-Louvet 91640 Fontenay-lès-Briis
01 64 90 66 32

Igny

Sam. 14h-19h et Dim. 10h-18h VL, Expos. de
peinture, visite d’atelier d’artiste. Sam. 14h3015h15, 16h30-17h15 et Dim. 11h-11h45, 14h3015h15, 16h30-17h15 VG.

91
Essonne

54, rue de la Fontaine 91540 Mennecy
01 64 57 07 82

Courances

Sam. et Dim. 14h-18h VL.

10 rue du Maréchal-Joffre 78000 Versailles
01 39 24 62 62 - www.potager-du-roi.fr

Sam. et Dim. 10h-18h VL . Sam. et Dim.
11h-12h, 14h30-15h30, 16h-17h VG . Sam.
et Dim. 17h-19h Spectacle « Les Fables de la
Fontaine » .

La Gaudine !

Domaine départemental de Méréville

Ven. 14h-18h, Sam. et Dim. 10h-12h, 14h-18h VG.

Le Potager du Roi

Mennecy

41 rue d’Angoulême 91100 Corbeil-Essonnes

Jardin de la Grande Haie !

Maison Elsa Triolet-Aragon

Sam. 14h30-15h45, 16h-17h15 VG, Atelier
« mes amis les arbres ». Dim. 14h30-16h
Déambulation poétique et musicale.

Corbeil-Essonnes

Sam. et Dim. 11h-19h VL.

Dim. 14h-18h VL.

2 bis rue Maurice-Denis
78100 Saint-Germain-en-Laye
01 39 07 87 87 - www.museemauricedenis.yvelines.fr

Dim. 15h-18h VL, récolte de plantes aromatiques.

Sam. et Dim. 14h-18h Expo.

Saint-Arnoult-en-Yvelines

Jardin du musée départemental
Maurice-Denis

Place du 8 mai 1945 91380 Chilly-Mazarin

Domaine de Soucy

73 avenue de Paris 78000 Versailles
01 39 07 79 25 - www.elisabeth.yvelines.fr

6 rue du Prieuré 78440 Sailly
01 30 33 00 77

Sam. 16h30-18h VG « Chemins du bleu au
Jardin des arts ».

Potager pédagogique - Parc de l’Hôtel de Ville

Domaine de Madame Elisabeth

Potager bio du Guette Lièvre !

Jardin des arts 1

Chilly-Mazarin

3 avenue de la Division-Leclerc 91430 Igny
06 33 43 88 68

Janville-sur-Juine

12 rue Victor Hugo 91660 Méréville
01 64 95 18 00 - www.essonne.fr

Le jardin de Papy (Les cailles)
Route de Boigny 91660 Méréville
01 64 95 02 27

Sam. et Dim. 10h-12h30, 14h-18h VL, tombola
et animation semis en terrine.
Milly-la-Forêt

Conservatoire National des Plantes à
Parfum, Médicinales, Aromatiques et
Industrielles (CNPMAI)
Route de Nemours 91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 83 77 - www.cnpmai.net

Sam. 10h-18h VL. Dim. 15h-15h45, 16h30-17h15 VG .

Jardin botanique de la chapelle SaintBlaise-des-Simples

Rue de l’Amiral-de-Graville 91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 84 94 - www.chapelle-saint-blaise.org

Sam. et Dim. 10h-12h30, 14h-18h VL . Sam. et
Dim. 11h-12h, 14h30-15h30, 16h30-17h30 VG
(sur rés. : 01 64 98 84 94).

Le Cyclop de Jean Tinguely

Le Bois des Pauvres 91490 Milly-la-Forêt
01 64 98 95 18 - www.lecyclop.com

Sam. et Dim. 14h-18h30 VL.

Jardin la symphorine !

Hameau de Gillevoisin, 29 rue de Janville
91510 Janville-sur-Juine
01 60 82 24 40 - www.jardin-la-symphorine.com

Sam. et Dim. 14h-18h VL.

Le Val-Saint-Germain

Les jardins de la Rémarde
16 voie de la Rémarde
91530 Le Val-Saint-Germain
01 60 81 09 65

Dim. 14h-18h VL, concert.
Lisses

Ven.
Sam.
Dim.
VL
VG
Expo.(s).
Rés.

!
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Domaine départemental de Montauger
14 côte de Montauger 91090 Lisses
01 60 91 97 34 - www.essonne.fr

Sam. et Dim. 9h-18h VL du parc. Sam. et Dim.
10h-11h, 14h-15h, 16h-17h VG. Sam. et Dim.
13h-18h VL de la Maison de l’environnement.
Sam. 18h-19h Conférence « le jardin au
naturel » (sur rés. : 01 60 91 97 34).

Le jardin de frimousse !

88 rue Marie-Roche 91090 Lisses
01 60 86 29 19

Sam. et Dim. 14h-18h VL.
Longjumeau

Pa

nativelle à la maison de l’abeille

156 rue du Président-François-Mitterand
91160 Longjumeau
01 64 54 19 82 - www.longjumeau.fr

Sam. 14h-18h VL. Sam. 14h-15h, 16h-17h VG (sur
rés. : 01 64 54 19 82 ou alauthe@longjumeau.fr).
91 - Jardin de verre de la verrerie d’art
© DR

Puiselet-le-Marais

Le Jardin de Patrick et Roland

2 rue de l’Église 91150 Puiselet-le-Marais
01 64 95 06 52

Villiers-le-Bâcle

Maison-atelier Foujita

Sam. et Dim. 10h-18h VG.

7-9 route de Gif 91190 Villiers-le-Bâcle
01 69 85 34 65 - www.essonne.fr/culture-sportsloisirs/lieux-culturels/maison-atelier-foujita

5 rue de la Grande-Vallée 91150 Puiselet-le-Marais

Yerres

Le jardin des oiseaux

Sam. et Dim. 10h-12h30, 14h-18h VL, éclosion
de poussins, troc aux plantes.
Saclas

Le jardin d’Igor et Tamara

21 rue de Gittonville 91690 Saclas
01 69 58 25 03 - www.lespresdegittonville.com

Sam. et Dim. 14h-18h VL. Sam. et Dim. 16h-17h
Concert de chants populaires russes.
Saint-Chéron

Découverte des jardins de Saint-Chéron !
91530 Saint-Chéron

Dim. 10h-12h30, 14h-18h VL. Dim. 14h-15h
Circuit-commenté.
Saint-Jean-de-Beauregard

Château de Saint-Jean de Beauregard

Rue du Château
91940 Saint-Jean-de-Beauregard
01 60 12 00 01 - www.domsaintjeanbeauregard.com

Sam. et Dim. 14h-18h VL. Sam. et Dim. 15h-16h,
16h30-17h30 VG du potager. Dim. 14h15-15h,
15h15-16h, 16h15-17h, 17h15-18h VG du château.
Saint-Sulpice-de-Favières

Arboretum de Segrez

Route de Lavallée
91910 Saint-Sulpice-de-Favières

Sam. 14h-18h VG
segrez.com).

(sur rés. : arboretum@

Soisy-sur-École

Le jardin de verre de la verrerie d’art
12 rue du Moulin-des-Noués
77930 Soisy-sur-Ecole
01 64 98 00 03 - www.verrerie-soisy.fr

Sam. et Dim. 10h30-12h30, 14h-18h30 VL,
démonstration de souffleur de verre.
Villeconin

Sam. et Dim. 14h-18h VG, ateliers d’art floral.

Propriété Caillebotte

8 rue de Concy 91330 Yerres
01 80 37 20 61 - www.yerres.fr

Sam. et Dim. 9h-21h VL du parc. Sam. et Dim.
14h-18h30 VL de la maison et du potager.

92
Hauts-de-Seine

Boulogne-Billancourt

Parc de Boulogne-Edmond-de-Rothschild
3 rue des Victoires 92100 Boulogne-Billancourt

Sam. 16h30-17h30 et Dim. 15h30-16h30,
17h30-18h30 VG.

Square des Dominicaines

Allée des Dominicaines 92100 Boulogne-Billancourt

Dim. 15h-16h30 Atelier plantations.
Châtenay-Malabry

Arboretum du Domaine
départemental de la Vallée-aux-Loups

102 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry
01 41 13 03 83 - vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr

Sam. et Dim. 10h30-11h30, 11h30-12h30,
14h-15h, 17h-18h VG de la collection
des convolvulacées. Sam. 15h-16h30
VG « L’Arboretum, un jardin au cœur de
l’Europe horticole ». Sam. 15h-18h Atelierdémonstration de bonsaïs. Dim. 14h3016h30 Atelier dessin et aquarelle botanique
(sur rés. : 01 41 13 03 83). Dim. 14h30-18h Atelier
d’art floral. Dim. 15h-18h Atelier de jardinage.

Maison de Chateaubriand

87 rue Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry
01 55 52 13 00 - maison-de-chateaubriand.
hauts-de-seine.fr

Astrances et Campanules !

Sam. et Dim. 15h-16h, 17h-18h Spectacle
« Chateaubriand sur les routes de l’Europe ».

Dim. 14h-18h VL.

Fondation Arp

8 bis rue des Rieux 91580 Villeconin
01 60 80 38 16

Clamart

21 rue des châtaigniers 92140 Clamart
01 45 34 22 63 - www.fondationarp.org

Ven., Sam. et Dim. 14h-18h VG.
Colombes

Centre nature

1 rue Solférino 92700 Colombes
01 47 80 35 87 - centrenature.fr

Ven. 19h-22h Ateliers « carnets de voyages »
(sur rés. : 06 49 52 14 70 ou association.
centrenature@gmail.com). Sam. 15h-18h VL,
troc de plantes. Dim. 15h-16h30 Atelierdécouverte « La vie dans la mare » (sur rés. : 01
47 80 35 87 ou centrenature@mairie-colombes.fr).
Le Plessis-Robinson

Parc départemental Henri-Sellier

Rue de l’Étang-de-l’Écoute-s’il-pleut
92350 Le Plessis-Robinson
01 49 73 20 63 - www.hauts-de-seine.fr

Sam. 15h-17h VG.
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Nanterre

La Ferme du Bonheur et le Champ de la Garde
220 avenue de la République 92000 Nanterre

Ven. 18h-21h Conférence. Sam. 10h-12h
Atelier d’apiculture (sur rés. : contact@
lafermedubonheur.fr). Sam. 14h-19h et
Dim. 10h-13h VG. Dim. 10h-13h Circuit « La
Grande Marche de la Fabrique du P.R.É. ». Dim.
15h-19h Atelier « travaux d’agro-poésie ». Dim.
20h30-22h Concert baroque .
Rueil-Malmaison

Parc du château de Malmaison

Avenue du Château-de-Malmaison
92500 Rueil-Malmaison
01 41 29 05 57 - www.chateau-malmaison.fr

94
Val-de-Marne

Champigny-sur-Marne

Cité-jardins

Place Louis Loucheur 94500 Champigny-sur-Marne
01 48 82 03 52 - www.champignysurmarne-tourisme.fr

Sam. 15h-16h VG (sur rés. : exploreparis.com).

Parc départemental du plateau

40 rue du Monument 94500 Champigny-sur-Marne
www.cg94.fr

Sam. 14h30-17h Circuit « À la découverte des
coteaux de Champigny-sur-Marne ».

Sam. et Dim. 11h-12h, 16h-17h Atelier jardinage . Créteil
Saint-Cloud

Domaine national de Saint-Cloud

Grille d’honneur 92210 Saint-Cloud

Îles et jardins des Bords de Marne !

Angle de l’avenue de Verdun et de la rue de la
Prairie 94000 Créteil
01 58 43 38 01 - www.ville-creteil.fr/les-promenades

Sam. 14h30-16h30 et Dim. 14h-16h Circuit
Dim. 14h30-17h VG « Les coulisses des jeux
d’eau » (RDV allée de la carrière). Dim. 15h-15h30, (sur rés. : 01 58 43 38 01 ou patrimoine.
culturel@ville-creteil.fr).
16h-16h30, 17h-17h30 Spectacle Jeux d’eau.
Sceaux

L’Haÿ-les-Roses

9 rue du Docteur Berger 92330 Sceaux
01 41 87 29 50 - www.domaine-de-sceaux.
hauts-de-seine.fr

1 rue Albert Watel 94240 L’Haÿ-les-Roses
01 43 99 82 80 - roseraie.valdemarne.fr

Domaine départemental de Sceaux

Dim. 15h-17h VG « Le parc de Sceaux, un
jardin européen ».

93
Seine-Saint-Denis

Bobigny

La Prairie du Canal 1

55 rue de Paris 93000 Bobigny
www.canalprairie.fr

Ven., Sam. et Dim. 9h-18h VG.
Épinay-sur-Seine

Cité-jardin Blumenthal 1

Square Blumenthal 93800 Épinay-sur-Seine

Sam. 15h-17h Blumenthal en balade
aquarelliste (sur rés. : exploreparis.com).
Le Pré Saint-Gervais

Roseraie du Val-de-Marne

Dim. 10h-19h VL, VG, ateliers botaniques,
concours de peinture, vente de rosiers.
Nogent-sur-Marne

Maison d’art Bernard-Anthonioz

16 rue Charles-VII 94130 Nogent-sur-Marne

Dim. 14h30-16h30 VG.

Villeneuve-Saint-Georges

Les jardins des Hauts-de-Jouy !

Sam. et Dim. 10h30-18h30 Expo.

Sam. 14h-18h et Dim. 9h-18h VL. Dim. 14h-16h
Atelier sets de table et atelier poterie (sur
rés. : creationsarcenciel@gmail.com). Dim.
16h-18h Contes.

95430 Auvers-sur-Oise

Jardin de la maison du Docteur Gachet
78 rue du Dr Gachet 95430 Auvers-sur-Oise
01 30 36 81 27 - www.valdoise.fr

Ven. 18h-20h Atelier de construction d’un
abri pour chouette. Sam. 14h30-17h Atelier
« un jardin de tisanes ». Dim. 14h-17h Atelier
cosmétiques.

Jardin de l’atelier de Daubigny

61 rue Daubigny 95430 Auvers-sur-Oise
01 34 48 03 03 - www.atelier-daubigny.com

Ven., Sam. et Dim. 14h-18h30 VL, expo.

Jardin de Marie-Lorette !

17 rue Eugène-Lefebvre 95430 Auvers-sur-Oise
01 30 36 86 03

Sam. et Dim. 9h-18h VG, expo. Sam.
16h-16h30 Représentation théâtrale.

Jardins du château d’Auvers-sur-Oise
Rue de Léry 95430 Auvers-sur-Oise
01 34 48 48 48 - www.chateau-auvers.fr

Sam. et Dim. 10h30-18h30 Expo. de Paola
Gomez Caicedo, animation d’art végétal
« Les Fleurs étoilées » (sur rés. : 01 34 48 48
48 ou info@chateau-auvers.fr ou www.
chateau-auvers.fr), animation culinaire
« Fleurs gourmandes ».
Boissy-l’Aillerie

Centre horticole de la communauté de
l’agglomération de Cergy-Pontoise !
Chemin de Puiseux 95000 Puiseux-Pontoise
01 34 41 70 60

Ven. et Sam. 9h-12h VG (sur rés. : 01 34 41 70 60).
Bouffémont

Jardin de Daniel !

Dim. 10h-13h Circuit.

Sam. et Dim. 10h-13h, 14h-19h VL, troc de
plantes, expo.

Église Saint-Georges - rue Victor-Duruy 94190
Villeneuve Saint Georges
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Val d’Oise

Ambleville

Jardins du château d’Ambleville

Square Henri Sellier

Sam. 15h-16h Balade commentée
(sur rés. : exploreparis.com).

Argenteuil

Sam. et Dim. 10h45-12h30, 14h-17h30 VL .

75 bis rue François-Mitterrand 95570 Bouffémont

Champagne-sur-Oise

Jardin du Presbytère

Place du Général de Gaulle
95660 Champagne-sur-Oise
06 82 36 42 55

Sam. et Dim. 14h-17h VL.
Chaussy

Domaine de Villarceaux

Route de Magny 95710 Chaussy
01 34 67 74 33 - www.villarceaux.iledefrance.fr

Sentier des jasmins 93100 Montreuil
06 61 78 39 89 - trocdeplantes.blogspot.fr

Dim. 15h-16h Jeu-enquête (sur rés. :
exploreparis.com).

Sam. 10h-18h VL, troc de plantes.

2 allée Romain-Rolland 95100 Argenteuil

Grisy-les-Plâtres

Sam. et Dim. 10h-18h30 VL, troc de plantes.
Dim. 10h-18h30 Expo. vente d’artisanat d’art . Parc Maurice-Audin
Saint-Denis

Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis
22 bis rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis
01 42 43 37 57 - www.musee-saint-denis.fr

Ven. 14h30-16h VG (sur rés. : www.tourisme93.com).
Stains

Cité-jardin de Stains

Sam. 14h-18h
l’Enfant ».

Animations « Éveil de

Asnières-sur-Oise

Parc et jardins de l’abbaye royale de
Royaumont

Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise
01 30 35 59 70 - www.royaumont.com

Sam. et Dim. 10h-18h Expo. « La

28 avenue Paul-Vaillant-Couturier 93240 Stains légumothèque du potager-jardin » .
01 58 69 77 93 - www.tourisme93.com/stains/

Sam. 10h-12h, 16h-18h Atelier plantations.
Sam. 14h-16h Balade commentée (sur rés. :
exploreparis.com).

La Roche-Guyon

Jardin anglais du château
de La Roche-Guyon !

1 rue de l’Audience 95780 La Roche-Guyon

Sam. et Dim. 11h-12h30, 14h30-16h, 17h-18h30 VG.

Potager du château
de La Roche-Guyon

1 rue de l’Audience 95780 La Roche-Guyon
01 34 79 74 42 - www.chateaudelarocheguyon.fr

Sam. et Dim. 11h-12h, 15h-16h, 17h-18h VG.
Sam. et Dim. 15h-16h, 17h-18h Atelier
« Herbier du petit voyageur ».
Luzarches

Découverte des jardins de Luzarches

Rendez-vous Bureau Information Touristique,
18 rue Charles de Gaulle 95270 Luzarches

Dim. 15h-17h30 Circuit commenté.

Le jardin de Gaspard 1

10 rue du Pontcel 95270 Luzarches

Dim. 10h-18h VL.
Menucourt

Jardin du collège la Taillette 1

Rue Bernard Astruc 95180 Menucourt

Ven. 14h-15h, 15h-16h, 16h-17h VG par les
élèves.
Montlignon

L’Atelier-Jardin de F’Chasta Créations !
35 rue de la Norée 95680 Montlignon
06 61 84 79 90

Sam. 10h-23h30 et Dim. 10h-20h VL.
Nesles-la-Vallée

Jardin La Roche-Baude !

12 rue de L’oeuf 95690 Nesles-la-Vallée
01 34 70 65 22

Sam. et Dim. 14h-19h VL, VG.

Les glycines

6 rue de Pontoise 95690 Nesles-la-Vallée
01 34 70 84 61

Ven., Sam. et Dim. 10h-19h VL, dégustation de
fleurs comestibles.

Gonesse

Cité-jardin du Marais 1

Jardin du côté des roches brunes !

Ferme d’Écancourt 95280 Jouy-le-Moutier

Sam. et Dim. 11h-18h VL, visite théâtralisée.

Montreuil

Espace Nelson Mandela, 82 boulevard du
général leclerc 95100 Argenteuil

Jouy-le-Moutier

Circuit « L’Art au jardin »

Circuit à travers les parcs et jardins

1 rue de la Mairie 95420 Ambleville
01 34 67 98 45 - www.ambleville.eu

93310 Le Pré Saint-Gervais

Auvers-sur-Oise

Parc de la Patte d’Oie 1

Chemin des Cressonnières 95500 Gonesse
01 34 45 19 52 - www.ville-gonesse.fr

Jardin de Campagne

13 rue de Butel 95810 Grisy-les-Plâtres
01 34 66 62 87 - www.jardindecampagne.com
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Sam. 10h-18h VL.uiry-en-Vein

Musée archéologique du Val-d’Oise

4 place du Château 95450 Guiry-en-Vexin
01 34 67 45 07 - www.valdoise.fr

Dim. 15h-16h, 16h30-17h30 Déambulation
musicale insolite.

Ven.
Sam.
Dim.
VL
VG
Expo.(s).
Rés.

!
1

1

Vendredi
Samedi
Dimanche
Visitelibre
Visiteguidée
Expo.s.ition(s)
Réservation
Jardinremarquable
Ouvertureexceptionnelle
Premièreparticipation
Jeunepublic
Payant

Neuville-sur-Oise

Jardin des cinq sens

17 rue de Conflans 95000 Neuville-sur-Oise

Sam. et Dim. 14h-18h VL.

Jardin du Passiflore !

Sam. 11h-18h et Dim. 11h-17h Expo. Sam.
et Dim. 17h-18h Atelier de sophrologiedégustation .

Le jardin de la Glacière 1

Rue de l’Abbé-Legrand 95000 Neuville-sur-Oise

Sam. 11h-18h et Dim. 11h-17h Expo.

Le jardin des Grouettes 1

17 rue des Grouettes 95000 Neuville-sur-Oise

Dim. 11h-17h Expo.

Foyer Daumier

Jardin des toits rouges !

Sam. et Dim. 10h-19h Expo. Sam. et Dim.
10h-12h, 14h-18h Concours photo autour
des jardins.

17 rue Vieille-de-l’Hermitage 95300 Pontoise

Sam. et Dim. 10h-18h Expo. Sam. 17h-18h
Poésie.

Jardin d’Isabelle 1 !

5 rue du clos des Noyers 95300 Pontoise

Sam. et Dim. 10h-18h Expo.

30 rue d’Éragny 95000 Neuville-sur-Oise

Sam. 11h-18h et Dim. 11h-17h Expo.
Pontoise

Ven., Sam. et Dim. 10h-12h30, 13h30-18h VL.
Dim. 15h-16h Lectures et contes musicaux.

Jardins potagers de l’Hermitage !
rue Maria Deraismes 95300 Pontoise

Sam. et Dim. 10h-18h VL.

Carré Patrimoine 1

4 rue Lemercier 95300 Pontoise

Sam. et Dim. 14h-18h VL. Sam. 16h-18h
Atelier jardin miniature.

Jardin de Florence

17 sente des Toits-Rouges 95300 Pontoise
01 34 43 35 15 - www.ville-pontoise.fr

Sam. et Dim. 10h-18h Expo.

Jardin de Gloriette 1 !

13 rue de l’Hermitage 95300 Pontoise

Dim. 10h-18h VL. Dim. 15h45-16h45 Contes
musicaux.

Jardin de Glycine 1

24 rue des Carrières 95300 Pontoise

Sam. et Dim. 10h-18h Expo.

Moulin de la Couleuvre-CAUE

58 rue de l’Hermitage 95300 Pontoise

Sam. et Dim. 10h-18h Expo. Sam. 14h30-16h
Parcours-enquête. Sam. 14h30-18h
Ateliers et jeux. Sam. 15h-18h Troc de plantes.

Parc du Château de Marcouville !
2 rue des Pâtis 95300 Pontoise
01 34 43 35 15 - www.ville-pontoise.fr

Sam. et Dim. 14h-18h VL,
ferme pédagogique.

ateliers à la

6 rue Ampère 95300 Pontoise

24 chaussée Jules-César 95300 Pontoise

12 rue de la Citadelle 95300 Pontoise

Sam. et Dim. 10h-18h Expo.

Jardin de l’Évêché !

16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise

Sam. et Dim. 13h-18h Expo,

Jardin de Reconquête 1 !

Ateliers.

13 rue de la Harengerie 95300 Pontoise

Sam. et Dim. 10h-18h Expo.

Jardin de rocaille !

19 sentier des toits-rouges 95300 Pontoise

Sam. et Dim. 10h-18h Expo.

Jardin de roses !

10 rue du Château 95300 Pontoise

Sam. et Dim. 10h-18h Expo.

Jardin de Sylvi Pasquier !

2 sentier du Moulin-Bunon 95300 Pontoise

Sam. et Dim. 10h-18h VL, démonstration de
verrerie.

Jardin des abeilles !

116 rue Saint-Jean 95300 Pontoise

Dim. 10h-18h VG « Découverte de l’apiculture ».

Jardin de Gabrielle et Pascal 1
Sam. et Dim. 10h-18h30 VL.

Jardin de Jules et Léonie 1

Place Honoré Daumier 95760 Valmondois

Sam. et Dim. 15h-18h30 VL.

Jardin de Nabija et Wolf 1

22 rue d’Orgivaux 95760 Valmondois

Sam. et Dim. 15h-18h30 VL.

Jardin de Simon et Marie

Chemin de la Pelouse 95300 Pontoise

Sam. 16h-18h Lecture (sur rés. : 01 34 25 04 25).

Jardin de la Citadelle !

Sam. et Dim. 15h-18h30 VL.

Parc des Larris

Sam. 14h-17h et Dim. 10h-17h VL, VG.

Jardin de la bibliothèque G. Apollinaire
14 rue Alexandre Prachay 95300 Pontoise

Rue de la Frette 95760 Valmondois

Jardin de Patricia 1

Sam. 10h-18h VG, expo., distribution de
plantes pour les habitants, dégustation de
tisane.

Sam. et Dim. 10h-18h Expo.

Jardin au bord de l’eau 1

Rue des deux ponts 95300 Pontoise
01 30 38 68 68 - www.caue95.org

Serres municipales !

Jardin de Karina 1 !

17 rue d’Orgivaux 95760 Valmondois

26 rue du mont-la-ville 95760 Valmondois

Jardin du musée Tavet

4 rue Lemercier 95300 Pontoise

Sous le signe du Soleil

Valmondois

Parc du musée Pissarro, 17 rue du Château
95300 Pontoise

Vigne du plateau Saint-Martin !

Sam. et Dim. 10h-18h VG et dégustation.
Saint-Cyr-en-Arthies

Parc du Château de la Bûcherie

5 rue du Parc 95510 Saint-Cyr-en-Arthies
Sam. 10h-11h, 11h-12h VG.
Saint-Ouen-l’Aumône

Parc de l’abbaye de Maubuisson
Avenue Richard-de-Tour
95310 Saint-Ouen-l’Aumône
01 34 64 36 10 - www.valdoise.fr

Dim. 14h-18h Atelier « Archicoloré ». Dim.
14h30-16h30 Animation « La biodiversité
par l’éco-pâturage ». Dim. 15h-16h Visite
contée. Dim. 16h-17h Spectacle « Fata
Morgana - les mirages de la verticale ».
Sannois

Jardin botanique de Sannois

23 rue Alphonse-Duschene 95110 Sannois
01 34 10 82 18 - dcn95.pagesperso-orange.fr

Sam. 9h-17h VL.
Sarcelles

Jardin Pédagogique d’Inven’terre
11 impasse des Piliers 95200 Sarcelles
01 39 94 53 88 - www.inventerre.org

Ven. 9h30-12h30, 13h30-17h30, Sam. et Dim.
10h-17h30 Atelier d’initiation à la botanique,
découverte des plantes médicinales du
Moyen Âge.

28 rue d’Orgivaux 95760 Valmondois

Sam. 16h30-18h30 et Dim. 10h-18h30 VL.
243 rue Georges Duhamel 95760 Valmondois

Sam. et Dim. 15h-18h30 VL.

Jardin du presbytère 1

47 grande rue 95760 Valmondois

Sam. et Dim. 10h-18h30 VL, expo. Sam. et
Dim. 10h-11h, 11h-12h, 14h-15h, 15h-16h Atelier
confection de cadres végétalisés.

Le Moulin Le Roy 1

5 rue d’Orgivaux 95760 Valmondois

Sam. et Dim. 15h-18h VL.

Le Relais capitant

55 Grande rue 95760 Valmondois

Sam. et Dim. 15h-18h30 VL.

Mairie

28 grande rue 95760 Valmondois
Sam. et Dim. 10h-12h, 14h-18h Atelier « œuvre
collective ».

Potager communautaire 1

Rue du Port aux Loups 95760 Valmondois

Sam. et Dim. 10h-18h30 VL.
Vauréal

Jardin des Belles Jardinières 1

16 bis rue de l’Enfance 95490 Vauréal
01 34 21 03 43

Ven., Sam. et Dim. 10h-19h VG.

Jardin Éclectique 1 !

12 rue de la Sarriette 95490 Vauréal
06 73 47 68 13

Sam. et Dim. 10h-18h VL.

Le petit Quebec !

16 rue de l’Enfance 95490 Vauréal
01 34 21 18 18

Ven., Sam. et Dim. 9h-19h VG.
Vigny

Jardin sauvage du collège
Roland-Vasseur !

11 rue Roland-Vasseur 95450 Vigny
01 30 39 27 23 - www.clg-vigny.ac-versailles.fr

Ven. 9h-10h, 16h30-17h30 VL, animations
pédagogiques autour de la permaculture.
Wy-dit-Joli-Village

Jardin du musée de l’Outil

Rue de la Mairie 95420 Wy-dit-Joli-Village
01 34 67 00 91 - www.valdoise.fr

Sam. 14h30-15h20, 16h30-17h20
musical.
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