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Editorial:

La douzième édition des Rendez-vous aux
jardins s’ouvre à l’enfant et, à travers lui, 
à l’émerveillement de la découverte.

Du 30 mai au 1er juin, Rendez-vous aux jardins vous invite à 
découvrir près de 2 300 parcs et jardins sur l’ensemble du ter-
ritoire métropolitain et outre-mer. La journée du vendredi, tradi-
tionnellement dédiée aux scolaires, prendra naturellement cette 
année une importance toute particulière.

Je remercie très chaleureusement notre partenaire l’Union na-
tionale des entrepreneurs du paysage, ainsi que l’ensemble des 
partenaires médias, associations, collectivités territoriales, pro-
priétaires publics et privés, d’avoir, cette année encore, répondu 
présent pour soutenir cet événement qui s’est installé durable-
ment dans le paysage culturel du printemps.

Je souhaite à tous, enfants et adultes, des visites riches et 
pleines de surprises, à l’occasion de ces Rendez-vous, auxquels 
le public est, je le sais et j’en suis heureuse, de plus en plus at-
taché.

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication
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Jardin du cloître
Le jardin de l’ancien cloître, dont l’image est évoquée par des arceaux, a été 
restauré en 2004. On peut y admirer des rosiers, y découvrir des vignes, un hortus 
(potager), un pomarium (verger à l’endroit du cimetière), et un herbularius (jardin 
de plantes aromatiques et médicinales). Superficie 5600 m².

Visite libre : 
Ven 10h-18h 
Sam 14h-18h 
Dim 10-18h

Conditions et accès :
6, place Saint-Cyriaque 

67120 Altorf
03 88 38 12 54

accueil-altorf@orange.fr
http://www.altorf.fr

Animaux interdits

Cour des Contes
Cour avec mini jardin (200 m²) au centre ville. Bâtiment central de 1679, entrée 
charretière de 1772, dépendances en colombages début 19ème siècle, puits de 8 
mètres de profondeur d’accès protégé. 

Atelier poterie animé par Sylvie Bertou, 
plasticienne céramiste :
Sam, Dim 10h-18h 

Contes sur la ville par l’hôte du jardin :
Conteur: Justin Guebert

Sam, Dim 10h-18h

Exposition par MATO, artiste plasticienne :
Sam, Dim 10h-18h

Conditions et accès :
3/5 rue des Bouchers

67140 Barr
derrière la mairie 
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Fraîcheur et délices 
du jardin
Le jardin créé en 2005 se trouve sur un terrain en pente étagé de 1800 m². À voir : 
la terrasse et les bassins ; le potager et le jardin d’agrément ; la forêt s’ouvrant sur 
des sentiers de randonnée abritant deux ruches. 

Visite libre :
Sam, Dim 10h-18h 

Démonstration de broyage de branches :
Sam 13h-17h 
Dim 13h-18h

Conditions et accès :
58, rue de la Fontaine  

67140 Barr
03 88 08 58 57
06 75 05 11 92

martarlen@gmail.com
Animaux interdits

All./Ang.

Jardin de Bouquet
Jardin d’agrément et jardin potager en carré ou en longueur. Pommiers et 
poiriers, pêchers et cognassiers et autres fruitiers, dont un cerisier à trois 
greffons. Basse-cour où règne Bouquet le bouc. Jardin du 19ème siècle.

Visite libre :
Sam, Dim 11h-18h 

Conditions et accès :
9, rue des Cigognes 

67140 Barr
03 88 08 42 65

gite@niddecigognes.fr
www.niddecigognes.fr

Animaux en laisse
All./Ang.
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Jardin de l’Adret
Exposition plein Sud sur un terrain très en pente (30%). Une terrasse haute, 
une terrasse basse et trois petites terrasses intermédiaires accueillent un 
potager, une serre, des petites baies, des arbres fruitiers et une collection de 
pelargonium. Très belle vue sur le château d’Andlau-Silberberg et Crax. 
Créé en 2005 ; superficie 100 m².

Atelier créatif pour enfants* :
Sam, Dim 11h-18h 

Visite commentée* : 
Sam, Dim 11h-18h

Visite libre* :
Sam, Dim 11h-18h
* sur réservation pour les petits groupes

Conditions et accès :
43, rue de la Fontaine 

67140 Barr
03 88 08 27 50

frederique.pernoux@sfr.fr
Animaux interdits

All./Ang.

Jardin de la Folie Marco
Le jardin du musée de la Folie Marco (appellation Musée de France) créé au 
18ème siècle, présente une succession de chambres vertes. Ses grands arbres 
aux essences variées datent de la première moitié du 19ème siècle. Perspectives 
inattendues sur l’architecture, le jardin de 2400 m² et la plaine. 

Visite libre : 
Sam, Dim 10h-19h

Conditions et accès :
Musée de la Folie Marco 

30, rue du Docteur Sultzer 
67140 Barr

03 88 08 94 72
museedelafoliemarco@barr.fr

http://www.barr.fr
Animaux interdits
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Jardin du Gaensbroennel
Ancien verger converti en 2011 en jardin d’agrément, avec un bassin à poissons 
de 40 m². Superficie 600 m². 

Visite libre :
Sam 10h-18h 
Dim 14h-18h

Conditions et accès :
1B, chemin Gaensbroennel 

67140 Barr
06 62 86 97 68

rolandbarthel@evc.net
Animaux en laisse

All./Ang.

Jardin La Misele
Jardin paysager dit “de curé”, créé en 1970, d’une superficie de 7 hectares.

Conditions et accès :
Chemin du Gaensbronnel 

67140 Barr
03 88 08 44 60

Exposition de peinture par l’association
“La cigogne à tiroirs” :
Sam, Dim 10h-18h

6 7

BARR BARR

Retour au sommaire



Jardin thérapeutique de la 
Résidence Marcel Krieg 
Le jardin thérapeutique de la résidence Marcel Krieg est conçu pour accueillir 
des personnes âgées dépendantes et des personnes âgées souffrant de 
troubles du comportement. C’est un lieu d’agrément pour les résidents accueillis 
dans la résidence, mais le jardin revêt également une fonction thérapeutique.

Accueil et explications par l’animatrice
et les résidents :
Sam 10h-12h / 14h-17h

Visite libre :
Accueil par les résidents si la météo est 
favorable.

Dim 14h-17h

Conditions et accès : 
6, rue de la Promenade  

67140 Barr
03 88 08 92 00

hopital-local-barr@orange.fr
Animaux en laisse

Ang.

Le jardin de Clémentine
Le jardin abrite un vieux cerisier, un noyer et un saule pleureur, de petits arbres 
fruitiers, ainsi que des lilas, hortensias, hibiscus altéa, etc. La cour fleurie longeant 
la maison (plusieurs bâtiments construits en 1530/1683 et en partie restaurés) 
reflète bien l’âme de cet îlot historique du centre de Barr.  La recréation du jardin 
est en cours depuis 2011. Superficie 500 m².

La Foire au jardin :
Sam, Dim 10h-18h 

Orgues de Barbarie :
Sam, Dim 10h-18h

Conditions et accès :
20, rue Neuve 

67140 Barr
03 88 08 57 72

clementine.d@mac.com
Animaux en laisse

Ang.
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Le jardin des 
artistes en herbe
Jardin familial de 45 ares créé en 1990. Cet ancien verger transformé en jardin/
parc naturel, est bordé de haies. Une petite mare au fond du jardin sert de 
refuge aux tritons, grenouilles et libellules, et attire bon nombres d’oiseaux. Un 
petit potager. Une aire de repos agréable aux portes de la ville de Barr.

Atelier musical (à partir de 18 mois) :
Ven 10h45 (durée 25mn)

Payant: 3€ par personne 
sur réservation par téléphone

Atelier nature à la découverte des 
habitants de la mare (pour enfants) :
Sam, Dim ponctuellement

Visite libre :
Sam, Dim 10h-18h

Conditions et accès :
34 rue du Général Vandenberg 

67140 Barr
03 88 08 56 42
06 89 91 64 71

langbail@free.fr

Jardin d’Irma
Jardin naturel ancien, vieille arborescence partiellement renouvelée sur ce site 
romantique, voire mystique. S’étendant sur 25 ares comprenant une maison et 
des bâtiments agricoles à colombages des 16ème, 17ème et 19ème siècle, il est 
intégré dans son écrin de verdure, haies, parterres, buissons floraux et arbustes 
fruitiers; petit verger. Toutes espèces d’oiseaux y trouvent gîte et pitance. Bassin 
et petit ruisseau ajoutent au caractère unique du lieu. A découvrir, la brocantine 
(nouveauté), la galerie, les expositions. Laissez-vous surprendre !

Exposition retrospective de l’œuvre  
d’Anne Muller Lassez :
Sam, Dim 13h-19h

Exposition de peintures et de 
céramiques d’Irmgardt Boehmer Saal :
Sam, Dim 13h-19h

Exposition de peintures d’Ulrike Balkau
et de sculptures de Lisa Krautheim et de
Hans Amolsch :
Sam, Dim 13h-19h

Les sonorités du Jardin Klanggarten :
Sam, Dim 13h-19h

Visite libre : Sam, Dim 13h-19h

Conditions et accès :
8, rue des Francs 

(à 30 mètres de la mairie)  
67660 Betschdorf

03 88 54 43 68
info@winkelart.com

http://www.winkelart.com
Animaux en laisse

All./Ang.
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Parc de la Leonardsau
Demeure du 19ème siècle entourée de 9 hectares de jardins français, japonais 
et italiens. 

Visite libre :
Ven, Sam, Dim  9h-18h

Conditions et accès :
Rue Dietrich

(au bout de la rue Dietrich) 
67530 Boersch
03 88 95 64 13

francis.bronner@obernai.fr
http://www.obernai.fr

Animaux en laisse

Un jardin philosophe
Parc d’un hectare créé au 19ème siècle. Le cheminement mène de jardins clos 
de treillages et de buis jusqu’au pied d’arbres spectaculaires, d’un vaste verger 
quadrillé d’allées-perspectives vers un petit bois, longe le rempart médiéval, 
remonte le cours du ruisseau… Parcours initiant à l’histoire du lieu, à l’art et à la 
philosophie des jardins. 

L’HerBierCéDaire,une typographie 
végétale :
Exposition de l’herbier réalisé par les
élèves de l’école de Boersch, commentée 
par les artistes intervenants et les élèves.

Sam, Dim 14h-20h

Le Jardin et l’enfance; visite orientée :
Contes féériques et philosophiques; 
surprises littéraires et musicales de 
l’association “La Terre est Bleue”...

Sam, Dim 14h-20h

Entrée payante : 2 €; 1€ pour les 13-18 ans ;
 gratuit pour les - de 13 ans.

Conditions et accès :
Plan d’accès affiché au 

50, rue Mgr Médard Barth. 
Emprunter le sentier dit Heffpfad 

partant, au-delà de la Porte Haute, du 
carrefour des routes de Saint-Léonard 
(D35) et de Klingenthal (D216). P pos-

sible route de St-Léonard. En bus, ligne 
257, arrêt lavoir.  
67530 Boersch
03 88 95 80 47

association.laterreestbleue@orange.fr

Jardin de l’escalier
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Jardin de l’escalier
Mélange de styles entre espace arboré, jardin potager, verger, forêt de bambous. 
Une pergola marque l’entrée dans le jardin. L’allée gravillonnée qui se déroule 
entre un jardin méditerranéen et un jardin d’ombre conduit au potager inspiré des 
carrés de simples médiévaux. Un bassin crée une transition avec le verger de 
rosacées, qui débouche sur un jardin zen cerné de bambous. Le parcours 
s’achève dans l’agora avec son pavillon sur pilotis d’influence japonaise.

Visite pour les scolaires :
Ven sur réservation 

Payant: 2,50€/par élève

Visite libre :
Sam, Dim 14h-18h

Entrée payante: 4€; 2,50€ pour étudiants 
et enfants à partir de 10 ans.

Conditions et accès :
10, rue de Pfaffenhoffen 

67170 Brumath
03 88 51 99 14

lejardin@a-lescalier.com
http://www.a-lescalier.com

Animaux interdits
All./Ang./Esp.

Buvette/Wc

Jardin du Tisserand
En mémoire du riche passé textile de Châtenois, ce jardin créé en 2012 traite les 
thèmes des plantes tinctoriales, plantes à duvet et plantes à tisser. Superficie 250 
m² avec son pavillon sur pilotis d’influence japonaise.

Atelier participatif de teinture médiévale :
Dim 9h30-17h30

Atelier filage :
Dim 9h30-17h30

Visite commentée :
Dim 9h30-17h30

Visite libre :
Sam 14h-18h

Conditions et accès :
Rue de l’Eglise 

67730 Châtenois
03 88 82 02 74

http://www.mairie-chatenois.fr
Animaux interdits

All./Ang.
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Jardin de Grand-mère
Créé en 2000, le jardin de Grand-Mère se niche derrière une ancienne grange. Il 
est composé de fleurs diverses et variées telles : les roses (450 variétés), les 
marguerites, les iris, les lilas et bien d’autres encore. Superficie : 2400 m².

Accueil des scolaires :
Ven sur rdv, réservation par téléphone

Concert :
Chanteurs de l’opéra de Strasbourg,
Serge Rieger et son fils Virgile; ainsi que 
le chœur Stephen Hummel /Seebach.

Dim 11h

Visite libre et accueil par les 
propriétaires :
Sam, Dim 9h-13h / 14h-19h Conditions et accès :

50, rue Principale 
67160 Drachenbronn-Birlenbach

03 88 80 40 90
http://drachenbronn-birlenbach.fr

Animaux en laisse 
All.

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

Visite libre* :
Présence des Amis de la Chapelle pour
vous faire découvrir les plantes.

Sam, Dim 14h-18h

*groupes sur réservation par téléphone

Conditions et accès :
77, rue Sainte-Marguerite 

67680 Epfig
03 88 85 56 74

faehn.yolande@orange.fr
http://www.ste-marguerite-epfig.fr

Animaux en laisse 
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Jardin de Marlyse et 
Bernard
Propriété au bord du vignoble. Divers espaces : jardin d’eau, potager et 
verger. Nombreuses variétés d’arbustes et de vivaces. 
Jardin créé en 1974 (1000 m²).

Exposition de broderies et de peinture :
Artistes locaux.

Sam, Dim 10h-12h / 14h-18h

Visite commentée par les propriétaires :
Sam, Dim 10h-12h / 14h-18h

Visite libre :
Sam, Dim 10h-12h / 14h-18h

Visite pour les scolaires :
Ven 8h-11h / 14h-16h
Sur réservation par téléphone ou par mail

Conditions et accès :  
29, rue de la Montagne  

67680 Epfig
03 88 85 50 76

b.kirmann@orange.fr
Animaux en laisse

All./Als.

Jardins de Paulette
Jardins potagers créés en 2010, le 1er jardin (15 ares) est composé de 20 
plates-bandes surélevées (3,5 x 1,5 m), le second jardin (3 ares) de 50 plates-
bandes surélevées (4,5 x 1,5 m). 40 arbres fruitiers en espalier. 

Visite libre :
Sam, Dim 10h-12h / 14h-18h

Visite pour les scolaires :
Ven sur réservation par téléphone

Conditions et accès :
15, rue du Cimetière (1er jardin) 

et en face du cimetière, nationale 422 - 
entre Saint-Pierre et Epfig - (2nd jardin)  

67680 Epfig
06 75 42 41 97

lucien@kirmann.com
Animaux en laisse

All.

12 13

EPFIG EPFIG

Retour au sommaire



Jardin Monastique de 
plantes médicinales
Le jardin monastique d’Eschau présente les principales plantes médicinales, 
aromatiques et potagères cultivées et utilisées, du 8ème au 16ème siècle, par 
les moniales bénédictines de l’abbaye Sainte Sophie d’Eschau, pour soigner et 
nourrir les pèlerins de passage empruntant la voie romaine. On peut également y 
découvrir de nombreuses plantes sauvages récoltées dans la nature et utilisées 
comme remèdes au Moyen Age. L’agencement des structures et la présence de 
nombreux trésors lapidaires soulignent les dimensions historique et symbolique 
du jardin.

Visite libre :
Dim 14h30-18h

Visite commentée :
Dim 15h

Conditions et accès :
Rue de la 1ère Division Blindée 

(en face de l’église)
67114 Eschau

03 88 64 03 76 
jardinmonastique@eschau.fr 

http://www.eschau.fr 
Animaux interdit 

All.

Jardin de Nicole
Verger centenaire redessiné en 2005, où les massifs de rosiers et de vivaces dia-
loguent avec les arbres fruitiers, les insectes et les oiseaux. Superficie 2000 m².

Visite libre :
Sam, Dim  9h-18h

Conditions et accès :
5a, rue du Général de Gaulle 

67150 Gerstheim
03 88 98 34 96

r.brivady@evc.net
Animaux interdit

All.
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Verger école de l’association 
“la Fruitière du Ried”
Créé en 2006, le verger école de Gerstheim allie enseignement et esthétique. Des-
tiné au public, son ambition est de pouvoir exposer sur 30 ares des variétés 
multiples de fruits (78 variétés), ainsi que différents modes de conduite des 
arbres. Véritable curiosité, les formes palissées alternent avec les formes de plein 
vent. Afin de varier les plaisirs, les couleurs et les parfums des rosiers attirent les 
sens.

Les différentes conduites des arbres 
fruitiers :
Parcours libre ou commenté

Sam, Dim 10h-18h

Visite commentée pour les scolaires :
Ven 13h30-15h30

Conditions et accès :
3 rue du Ried  

67150 Gerstheim
03 88 98 40 28

willy.gasser@orange.fr
Petite restauration

Jardin enchanté
Jardin citadin de 600 m² comprenant d’une part un jardin romantique avec 
des pierres anciennes (auges, puits, pierres tombales, …) et agrémenté par la 
présence d’animaux (canards, oies, tortues, serpents - dans leur vivarium, iguane) 
et d’autre part, un jardin contemporain qui s’articule autour d’un grand bassin 
géométrique avec graminées et sédums.

Rencontre avec les propriétaires :
Dim 10h-12h / 14h-19h

Journée des Jardiniers :
Présentation de savoirs-faire

Sam 10h-12h / 14h-18h

Soirée jusqu’au Crépuscule : 
Visite guidée par les propriétaires

Sam 20h30-23h
Conditions et accès :

6, avenue de Wissembourg 
67500 Haguenau

03 88 73 00 34
langenbronn@evc.net

Animaux interdits
All.
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Jardin Biblique de
Huttenheim
Créé en 2002, ce jardin d’environ 650 m² s’inspire des textes de la Bible. Scènes 
paysagères et florales évoquent les grands événements et personnages des Écri -
tures. Plus de 50 espèces de plantes : conifères, amandiers, palmiers, grenadiers, 
figuiers, vivaces. 

Visite libre :
Sam, Dim 9h-12h / 14h-18h

Visite commentée :
Par le créateur du jardin, Jean-François 
Trouvé

Sam 10h30 (durée 1 heure environ)

Livret de description des thèmes et des 
végétaux (1€)

Conditions et accès :
Place de l’Église 

67230 Huttenheim
03 88 74 04 02

Animaux interdits 

Jardin médiéval de
Kintzheim
La commune de Kintzheim propose au public à l’occasion de la manifestation 
nationale des Rendez-Vous aux Jardins la visite de son jardin médiéval (création 
2011, superficie 1200 m²).

Groupe musical “Kunigs’Art” :
Musique médiévale 

Dim 15h-17h

Visite commentée par l’ami Myosotis :
Dim 15h-17h

Visite guidée ou libre :
Sam 14h-18h  / Dim 10h-18h

Conditions et accès :
Rue des Romains

 (en face du cimetière) 
67600 Kintzheim

03 88 82 04 87
mairie.kintzheim@wanadoo.fr

Animaux interdits
All./Ang. 
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Parc des ruines du 
Château
Jardin paysager du 19ème siècle à l’anglaise servant d’écrin aux ruines du 
château. Vers 1802, le futur baron d’empire Mathieu de Fabvier acheta un ancien 
château féodal situé sur un contrefort des Vosges, en contrebas duquel il fit 
construire un manoir. Sur la pente qui sépare la demeure Directoire et la 
forteresse “gothique”, Mathieu de Fabvier fit aménager un “jardin-tableau” 
conforme aux modèles en vogue depuis la fin du 18ème siècle. Propriété de 25 
hectares.

Visite commentée :
Sam, Dim 14h-18h30

Visite libre :
Sam, Dim 14h-18h30

Visite pour scolaires :
Ven 14h-18h sur réservation (8 jours avant minimum) au 06 08 75 55 15

Conditions et accès :
92, rue de la Liberté  

67600 Kintzheim
03 88 82 04 45

Animaux  en laisse

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

Visite libre :
Sam 9h-12h / 14h-18h
Dim 14h-18h

Entrée payante : 4€; gratuit pour les en-
fants accompagnant leurs parents

Conditions et accès :
Château de Kolbsheim 

21, rue de la Division Leclerc 
67120 Kolbsheim

06 20 71 53 73
jmgrunelius@cofip.eu

Animaux en laisse
All./Ang.
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Jardin des Quatre temps
Adossé à une ancienne ferme alsacienne, le jardin, créé en 1990, s’étend en pente 
douce sur une surface de 4000 m². Il est composé essentiellement de plantes 
vivaces, d’arbustes et de rosiers, ce qui lui confère un style plutôt naturel. On peut 
noter la présence d’un bassin et d’une cascade, ainsi que celle du potager familial. 

Spectacle “A la Lueur des Notes” :
Sam 19h-24h

Visite commentée par le propriétaire et 
créateur du jardin :
Dim 10h-18h en continu

Visite libre :
Sam 16h-24h

Conditions et accès :
8, rue de Feldbach 

67250 Kutzenhausen
http://www.jardin4temps.com

Animaux interdits 
All.

Jardin des Poètes
Au sommet de l’Altenbourg, découvrez le jardin source d’inspiration des petits 
jardiniers poètes depuis 2000. Leurs poèmes gravés vont embellir vos rêves en 
regardant le château de La Petite-Pierre. Et si vous aussi, vous vous mettiez à 
écrire, assis ou couché dans l’herbe, sous le charme. Peut-être que la fée sortira 
des corolles odorantes de la rose, des iris, des campanules et des asters. La 
sculpture «L’Or du Dinosaure» au milieu du jardin égaye la méditation des 
promeneurs-rêveurs.

Jeux pour enfants :
Dim 14h-17h

Poèmes d’enfants :
Poèmes d’enfants à découvrir pendant 
toute la durée de la manifestation.

Ven, Sam, Dim 10h-18h 

Visite commentée par les enfants :
Des enfants du Pays de La Petite Pierre 
vous font découvrir leur jardin des poètes. 

Dim 14h

Visite libre :
Sam, Dim 10h-18h

Visite pour scolaires : 

 Possibilité de visite avec lectures 
poétiques.

Ven sur réservation au: 06 85 02 72 79

Conditions et accès :
Chemin de l’Altenbourg 
67290 La Petite-Pierre

03 88 70 44 64
contact@jardindespoetes.fr

http://www.jardindespoetes.fr
Animaux en laisse

Jardin Gourmand
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Jardin Gourmand
Activités de formation à l’environnement ; stages journée ou semaine, sur place 
ou à domicile. Petit jardin pédagogique organisé en “réserve de biodiversité” avec 
LPO et SNA. Pour réveiller l’âme d’enfant qui sommeille en nous ! 

Ateliers et démonstrations de savoir-faire 
entre jardin, cuisine et santé :
Ven, Sam, Dim 10h-18h 
(toutes les heures)

Visite guidée ou libre à la découverte d’un 
refuge de biodiversité :
Ven, Sam, Dim 10h-18h 
(toutes les 1/2 heures)

Conditions et accès :
3b, rue de Bassemberg

(à 200m de l’église) 
67220 Lalaye

03 88 58 91 44
gerard@jardingourmand.com

http://jardingourmand.com
Petite restauration payante

sur réservation

Jardin du Château de
Mittelhausen
Ruines d’un château médiéval (vestige des 14ème et 16ème siècles) au cœur 
d’un ensemble de petits jardins thématiques créés en 1980 : verger, jardin 
romantique, jardin des simples et bassin aux nénuphars. Belle collection horticole. 
Superficie : 2 300 m².

Visite commentée :
Sam 10h-12h30 / 14h-17h30
Dim 10h30-12h30 / 14h-17h 
(durée: 1/2 heure)

Conditions et accès :
5, rue du Château  

67170 Mittelhausen
f.dellinger@eranthis.eu

Accès au bâtiment interdit
Pique nique interdit
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Placé sous l’emblème du seigneur, le jardin du château du Haut-Koenigsbourg 
donne un aperçu de l’art des jardins au Moyen-Âge. Installé à l’extérieur de la 
forteresse, ce jardin de près de 500 m² a été créé en 2001 en s’inspirant de textes 
et gravures médiévales. Entièrement clos, il réunit “simples” légumes, plantes 
utilitaires, fleurs et herbes magiques dans des plates-bandes géométriques. Une 
collection de 120 végétaux utilisés à l’époque des chevaliers. Le château est 
accessible aux personnes handicapées moteur mais pas le jardin.

Animations dans le jardin (jeux pour en-
fants et adultes) :
Sam 13h30-17h30 
Dim 9h30-17h30

Atelier sur le Jardinage au Naturel :
“Où Courtil Eric” et la Sava se font un plai-
sir de partager leurs savoirs-faire et leurs 
techniques.

Sam 13h30-17h30  
Dim 9h30-17h30

Visite libre :
Sam 13h30-17h30  
Dim 9h30-17h30

Visite commentée :
Sam 10h45 en All. / Sam 13h en Fr.
(35 places)

Conditions et accès :
Château du Haut-Koenigsbourg  

67600 Orschwiller
03 69 33 25 00

haut-koenigsbourg@cg67.fr
http://www.haut-koenigsbourg.fr

Animaux interdits 
All.

Jardin médiéval du Château 
du Haut-Koenigsbourg

Domaine de Windeck
Le parc couvre une ancienne seigneurerie, dite de Windeck, acquise en 1834 
des héritiers de la famille de Pascalis par le colonel Laurent-Atthalin. Son 
gendre Armand Théodore de Dartein réalisa, selon un plan longuement préparé, 
un parc où se succèdent massifs d’arbres, larges prairies, pièces d’eau avec de 
belles perspectives sur la maison, le village et le Mont Sainte-Odile.

Visite commentée : 
Sam, Dim à 15h30 (durée 45 mn)

Visite libre :
Sam, Dim 9h-12h / 14h-18h

Conditions et accès :
Foyer de Charité d’Alsace 

51, rue Principale 
67530 Ottrott

03 88 48 14 00
info@foyer-ottrott.com

http://www.foyer-ottrott.com
Animaux interdits 

All.
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Jardin de Marguerite
Ce jardin d’inspiration anglaise de 5000 m², harmonieux et empreint de poésie, 
semble très ancien avec ses éléments en grès et en bois qui le fondent dans son 
environnement de campagne. Différentes ambiances s’y succèdent et 
constituent un lieu idyllique : le cœur verdoyant, l’allée de roses, le jardin de 
couleurs, le bassin avec son chemin d’eau, la vallée de brume, le coin d’ombre et 
de lumière, le potager.

Conditions et accès :
2, rue du Verger  

67115 Plobsheim
03 88 98 70 28

lejardindemarguerite@wanadoo.fr
Animaux interdits

Visite libre :
Ven, Sam, Dim 14h-18h

Entrée payante: 3€, gratuit  pour les -18ans

Jardin médiéval de
Rosheim
Le jardin médiéval créé en 2010 par le service technique municipal fait référence 
au riche passé historique de Rosheim. Les plantes utilisées au Moyen-Âge y ont 
naturellement trouvé leur place. Pour le plaisir des yeux, arbres, graminées et 
rosiers à grandes fleurs les accompagnent. 

Visite libre :
Sam, Dim toute la journée

Conditions et accès :
11, rue du Général de Gaulle  

67560 Rosheim
03 88 62 32 97

maison.romane@rosheim.com
http://www.rosheim.com

Animaux en laisse
All./Ang.
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Jardin botanique du
Col de Saverne
Le jardin botanique du col de Saverne a été créé en 1931 par un groupe de natu-
ralistes savernois, sous l’impulsion du pharmacien botaniste Émile Walter (1873 
-1953). Le jardin botanique est un musée vivant qui offre une collection de plantes. 
C’est un espace verdoyant, fleuri et boisé qui remplit plusieurs fonctions : péda-
gogique, scientifique, culturelle, récréative et touristique.

Conférence “La civilisation des thés verts 
au Japon” :
Dim 14h30 (durée 1h30)

La flore du Japon par les timbres 
Exposition
Sam 14h-18h   
Dim 10h-18h

Conférence: “Le Japon, ses valeurs, con-
trastes, traditions, paysages et 
quotidien” :
Sam 14h30 (durée 1h30) 

Visite libre :
Sam 14h-18h  Dim 10h-18h

Conditions et accès:
Col de Saverne RD 1004 

67700 Saverne
06 80 57 82 59

jardinbotsaverne@club-internet.fr
http://www.jardin-botanique-saverne.eu 

http://jardin-botanique-saverne.org/
Petite restauration

All.

Roseraie de Schiltigheim
Créé en 1926, ce jardin tout en couleur est composé de 3500 rosiers (tiges, 
arbustes, grimpants, buissons) représentant plus de 300 variétés. La roseraie de 
30 ares est agrémentée de plusieurs bancs pour se reposer et respirer le parfum 
des roses.

Visite libre :
Dim 14h-18h

Conditions et accès:
Parc de la Roseraie 

Rue Contades 
67300 Schiltigheim

06 67 64 29 85
jploewenberg@gmail.com

http://www.roseraiedeschiltigheim.com
Animaux interdits
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Jardin-musée de 
l’Outre Forêt
Fruticetum exotique, planté d’arbres fruitiers rares ou méconnus et d’arbustes 
à fruits comestibles peu courant, ainsi qu’une collection de plantes à caractères 
ethnobotaniques. Un musée ethnographique regroupant des objets du monde 
entier liés aux pratiques agraires est également visible.

Les jouets végétaux :
Atelier pour enfants à partir de 6 ans et 
leurs parents : Comment faire des instru-
ments de musique avec le végétal.

Sam, Dim 14h-18h

Entrée payante : 5€ à partir de 18 ans, 
gratuit pour les enfants.

Conditions et accès :
34 rue des Seigneurs  
67660 Schwabwiller

www.jardinmuseedeloutreforet.odavia.com

Jardin des Piquants
L’enfant au jardin... C’est enfant que Robert Digel commença sa collection de 
cactus et succulentes. Le Jardin des Piquants compte 1100 cactus et plantes 
grasses, une collection d’une grande diversité de couleurs et de formes, ainsi 
qu’un des plus grands Araucaria Imbricata de la région. 

Visite libre :
Sam 14h-18h  
Dim 9h-12h / 14h-17h

Visite guidée :
Sam 14h-18h  
Dim 9h-12h / 14h-17h

Conditions et accès :
Chez Odile et Robert Digel

25, rue de la Forêt 
67600 Sélestat
03 88 92 03 80

cactus.676890@laposte.net
Enfants sous stricte surveillance 

des parents
Animaux interdits
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Au jardin d’Hirsute
Jardin à l’anglaise comprenant un chemin gourmand (arbres fruitiers, baies et 
raisins...) et des zones à thèmes (rosiers, rhododendrons, houx, vivaces...). 
Biodiversité d’environ 500 végétaux sur 2000 m². Jardin créé en 2007 par 
Jacques et Ginette Grestey.

Promenade libre :
Dim 10h-18h

Conditions et accès :
50B rue de la Liberté 

67190 Still
06 86 13 90 40

jacques.crestey@wanadoo.fr
Accessible à pied (200 m) par le 

Chemin rural depuis la rue de la Liberté.
Animaux interdits

Jardin botanique de
l’Université de Strasbourg
Le jardin botanique de l’Université de Strasbourg a été créé en 1619. Son 
emplacement actuel date de 1884. Il est riche de plus de 6000 espèces. Les 
collections sont réparties sur 3,5 hectares de jardin. Ensemble de serres, dont une 
est classée aux Monuments historiques. Autant de centres d’intérêt qui révèlent 
au visiteur l’infinie richesse du monde végétal.

Exposition “Flora Japonica : tradition et 
botanique au pays du Soleil Levant” :
Sam, Dim 14h-19h

Rencontres et démonstrations autour du 
Japon :
Démonstration et mini-ateliers pour enfant 
et adultes : origami, ikebana, vente de 
plantes et de produits japonais, contes, 
cérémonie du thé par les associations 
partenaires.
Sam, Dim 14h-19h
Visite commentée :
Sam, Dim à 14h30 / à 16h

Visite libre :
Sam, Dim 14h-19h

Conditions et accès :
28 rue Goethe (entrée : allée Anton de 

Bary)  
67000 Strasbourg

03 68 85 18 65
http://jardin-botanique.unistra.fr

Animaux interdits

Jardin de nos rêves
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Jardin de nos rêves
Le premier jardin potagé de Strasbourg à vu le jour à Hautepierre en 2006. 
Tout près des immeubles, hors de vue des voitures, les habitants du quartier 
cultivent ce petit coin champêtre depuis 8 ans. La récolte est multiple : convivialité, 
légumes, petits fruits, beauté, respect et même bio-diversité …

Bouilles d’enfants au jardin :
Livre de photos d’enfants au jardin.

Sam 10h-18h

Je(ux) jardine :
Jeux de reconnaissance de plantes du 
jardin à partir de photos ou d’odeurs.

Sam 10h-18h

Conditions et accès :
22, place Erasme 

(à l’arrière de l’école Eléonore) 
67200 Strasbourg

03 88 26 19 95
joelle.quintin@laposte.net
http://www.ecoconseil.org

Animaux interdits
Als.

Jardin médiéval 
du musée de 
l’Œuvre Notre Dame
Le jardinet gothique est une création du fondateur du musée Hans Haug en 
1937. Cette reconstitution s’inscrit dans la tradition des jardins médiévaux 
transmise par les peintres et les graveurs rhénans du 15ème siècle. Restauré 
dans les années 1990, le jardinet comporte en son centre neuf modules 
rectangulaires regroupant plantes médicinales et plantes ornementales.

Visite active :”Du jardin au paradis” :
Pour enfants dès 8 ans accompagnés d’un 
adulte.

Dim 15h

Conditions et accès:
3, place du Château 

(accès piéton, entrée via le musée)  
67000 Strasbourg

03 88 52 50 00
barbara.gatineau@strasbourg.eu

htttp://www.musees.strasbourg.eu
Animaux interdits
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Potager urbain 
collectif “l’Ecureuil”
Créé en 2013, “L’écureuil” est niché dans le parc classé de la Citadelle. Pas de 
grillage entre les 12 parcelles de 20 à 50 m², mais des sentiers. Un abri, une 
fontaine, un silo à compost, une table partagés, beaucoup d’énergie, le goût de la 
convivialité et des bons légumes bios. 

Chasse aux trésors du jardin :
Petits jeux pour découvrir les plantes et les 
éléments importants du jardin.
Dim 14h-18h

Conditions et accès :
Parc de la Citadelle 

à proximité de l’aire de jeux aquatiques
Accès par la rue Tarade ou le 

quai des Belges 
67000 Strasbourg

joelle.quintin@laposte.net

Jardins de la Ferme Bleue
Ferme badigeonnée au « Bleu de Hanau » typique de la région. Suite d’ambiances 
variées : cour d’entrée, jardin d’Orphée, gloriette, jardin régulier, tonnelle, topiaires, 
hêtrille taillée, allée italienne, jardin de cristal, lierre ciselé, bassin au pied de la 
tour, œuvres contemporaines. Endroit hors du temps à savourer encore... au 
salon de thé. Jardin du 20ème siècle, superficie 1700 m².

Exposition: “Le bestiaire de Morgane” : 
Installation des œuvres plastiques et 
pic-turales de Morgane Salmon (Art 
brut).
Animations ludiques pour les enfants

Ven, Sam 12h-18h / Dim 10h30-18h

Entrée payante : 4€ adultes, 3€ étudiants, 
2,50€ pour 10-16 ans, gratuit pour - de 10 
ans.

Conditions et accès :
21, rue Principale 

67110 Uttenhoffen
03 88 72 84 35

jardinsdelafermebleue@wanadoo.fr
http://www.jardinsdelafermebleue.com

Restauration
Animaux en laisse

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

Visite guidée :
Sam, Dim 9h-12h / 13h-18h

Visite libre :
Sam, Dim 9h-12h / 13h-18h

Entrée payante : 3€ à partir de 14 ans

Conditions et accès :
95, Grand’Rue 

67360 Walbourg
06 76 49 23 42
milleral@free.fr

http://www.chezpiaetalain.fr
Animaux en laisse

All.

Jardins du musée Oberlin
Les jardins du presbytère créent en 2002 permettent de rendre les collections du 
musée plus vivantes en offrant aux visiteurs la possibilité de sentir, observer, 
toucher les éléments déjà découverts dans les salles où sont évoquées les 
relations entre l’homme et la nature. La découverte des jardins s’organise autour 
de trois thèmes majeurs : l’ethnobotanique, l’enseignement aux enfants et 
l’observation. Superficie: 800 m². 

Atelier “Jardins de boîtes, l’enfance d’un 
art” :
Atelier de découverte et de pratique du 
Land Art

Sam, Dim 15h-18h

Entrée payante : 4,50 € ; tarif réduit 3 € ; 
pass famille 12 €

Conditions et accès :
Musée Oberlin 

25, rue Montée Oberlin 
67130 Waldersbach

03 88 97 30 27
oberlin@musee-oberlin.eu

http://www.musee-oberlin.eu
Animaux interdits

All./Ang.
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Jardin de Gesina
Créé en 1976, ce petit jardin en terrasse d’une superficie de 300 m² longe le mur 
d’enceinte du village fortifié. Le vieux cerisier crée un coin d’ombre. Devant la mai-
son en forme de fer à cheval, entourant la terrasse du haut, quelques vivaces. 
Ponctuellement sont organisés des concerts et expositions dans la cave 
du 18ème siècle.

Animations pour les enfants 6-12 ans :
Accueil des enfants (6-12 ans) avec leur 
parents, sous forme de jeux de décou-
verte.

Ven 17h-18h 
sur réservation par téléphone avant midi 
au 06 77 46 27 97

Visite du Jardin dans le cadre d’un Jeu de 
découverte :
Jeux de devinettes, de questions réponses 
imagés pour enfants et adultes.
Sam 14h-18h 
sur réservation par téléphone 
au 06 77 46 27 97

Conditions et accès :
Rue Basse 

167, Cour des Frères  
67520 Wangen
03 88 87 50 02

mairie.wangen@wanadoo.fr
Animaux interdits

P. à droite de la tour

Jardin de Paulette et Dany
Le terrain de 3 200 m² était à l’origine un champ de tabac, situé à l’entrée du village 
au lieu-dit “Auf der Hack”. Créé en 2000, un jardin classique qui au fil des années se 
transforme en un tableau vivant. Chaque endroit du jardin recèle de petits trésors 
comme un vieux lit végétalisé, des masques et moulages accrochés aux troncs des 
arbres comme “témoins du passé”, des parterres de vivaces, de rosiers, d’arbustes, 
de pivoines, etc... Une balade remplie de senteurs et de couleurs.

Exposition “Tierra de Nicaragua” :
Sam, Dim 9h-18h 

Visite libre :
Ven 14h-19h / Sam 9h-19h / Dim 14h-18h

Conditions et accès :
105 a, route de Benfeld 

67230 Westhouse
03 88 74 77 41

paulette.oster@gmail.com
Animaux interdits

All.
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Jardins du musée Lalique
Les jardins créés en 2011 font partie de votre visite au musée Lalique. Ils renfor-
cent l’aspect convivial du site et permettent, par le choix des essences de relier 
les créations à la nature tant observée par René Lalique. Les jardins se 
composent de parterres classiques sur le parvis du musée, un jardin floral dans 
la cour formée par les bâtiments, et un jardin boisé situé sur le toit de l’exposition 
permanente qui va compléter cet ensemble (superficie totale 3000 m²).

Visite commentée :
Découvrez les plantes qui ont inspiré des 
créations Lalique.

Sam, Dim à 12h, 14h, 15h, 16h et 17h
(durée 1/2 heure)

Visite libre :
Sam, Dim 10h-19h 

Conditions et accès :
Rue du Hochberg 

67290 Wingen-sur-Moder
03 88 89 08 14

info@musee-lalique.com
http://www.musee-lalique.com

Animaux en laisse

Haut-Rhin
Accès gratuit

Accès partiel pour 
handicapé

Accès total pour 
handicapé

Première ouverture

Ouverture 
exceptionnelle

Ouverture nocture

Animation jeune 
public/ public 
scolaire

Thème “l’Enfant au 
jardin”

Site inscrit ou classé au 
titre des Monuments 
historiques

Label Jardin 
Remarquable
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Jardin de la Rose
Roseraie de 1300 m² comportant une soixantaine de rosiers, de lianes et de grim-
pants qui fleurissent sur des pergolas et obélisques.

Spectacle de contes pour enfants :
Spectacle de contes, avec accompagne-
ments musicaux (bruitages et chansons) 
pour un public familial.

Dim 14h30 (durée 1heure)

Visite libre :
Ven, Sam, Dim 9h-18h 

Conditions et accès :
Place de la reine Wilhelmine

 Trois-Epis 
68410 Ammerschwihr

03 89 78 90 78
sivom.trois.epis@wanadoo.fr

http://www.les-trois-epis.fr
Animaux en laisse.

Jardin de Brigitte
C’est un jardin à la fois structuré et sauvage. La jardinière, passionnée de 
botanique, y fait des expériences, et le jardin est sans cesse en mouvement. 

Visite libre :
Sam, Dim 10h-12h / 14h-19h 

Conditions et accès :
25, rue Louis Werner 

68210 Bernwiller
03 89 25 36 04

b_mathis@orange.fr
http://www.lejardindebrigitte.blogspot.fr

Animaux interdits
All./Ang.
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École maternelle 
Château
Dans le cadre de l’aménagement de la cour, nous avons fait construire 4 jardins 
rectangles : un par classe et un collectif; mettre un composteur et un récupéra-
teur d’eau de pluie. Chaque année, dans le cadre du projet d’école, nous fixons un 
thème pour nos jardins. Cette année, le thème est “Jardins d’écritures”. Les élèves 
de chaque classe ont réalisé un jardin d’automne et un de printemps: plantations 
en forme de lettres des différentes écritures, entretien (arrosage, désherbage...), 
utilisation du composteur et du récupérateur d’eau de pluie. 

Visite guidée pour les scolaires :
Visite guidée par les élèves jardiniers et 
enseignants, des 4 jardins en rectangles et 
des autres plantations, décorations dans 
la cour. Thème : “Jardins d’écritures”. Petit 
cadeau pour les visiteurs.

Mer 14h-16h

Conditions et accès :
2 avenue du Château  

68540 Bollwiller
03 89 48 12 33

ecole.chateau.bollwiller@wanadoo.fr

Jardin de Niederwyhl
La vallée et son torrent s’inscrivent dans un contexte géologique 
exceptionnel, avec des roches volcaniques de 350 millions d’années. La ferme a 
été reconstruite en 1642 après la Guerre de Trente Ans, et dans le fond de 
l’ancienne chapelle, une faille de cisaillement est encore visible. Après les 
friches, différents jardins utiles émergent sur 2 hectares : le potager avec les 
petits fruits, les plantes aromatiques et médicinales, les vergers, mais aussi des 
jardins plaisirs. 

Visite commentée par la propriétaire :
Sam, Dim 10h-12h / 14h-18h

Conditions et accès :
Ferme de Niederwyhl 

68290 Bourbach-le-Haut
03 89 38 86 26

am.singer@orange.fr
Animaux en laisse
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Circuit+visite+party=
Rendez-vous aux jardins
Un circuit inédit et original : de parc en parc autour de concerts et de visites, 
une autre manière de découvrir les jardins de notre territoire. Mis en place dans le 
cadre du label Pays d’art et d’histoire par les Dominicains de Haute Alsace et la 
Communauté de Communes de la Région de Guebwiller. Possibilité de faire le 
circuit à vélo ou en bus, sur inscription.

Programme : Dim 11h30-18h30

11h30-14h: Jardin du Couvent des Do-
minicains de Guebwiller : « DJ/Sandwich »  
avec DJNova. Visite audioguidée du cou-
vent. Exposition « parcs et jardins de la 
Région de Guebwiller ».

14h-16h: Parc du Château de la Neuen-
bourg à Guebwiller. 
Concert à 14h30 avec l’accordéoniste 
Julien Gonzales. Œuvres de Vivaldi (4 
saisons) à Piazzola (Tango). 
Visite guidée à 14h et 15h30

16h30-18h30 : Parc du Château de Hart-
mannswiller 
Concert à 17h  « Piano / Eclair » : Iddo Bar-
Shaï (Berlin. Recital de Chopin sur piano 
Steinway dans l’herbe). 
Visite guidée à 16h30 et à 18h

Conditions et accès :
Départ: aux Dominicains de Haute 

Alsace 34 rue des Dominicains 
68500 Guebwiller

03 89 62 12 34
infos@cc-guebwiller.fr

http://www.cc-guebwiller.fr
Si mauvais temps, la journée aura lieu 

aux Dominicains de Haute-Alsace. 
Info météo : 06 14 74 28 64

Animaux interdits

Jardin sonore des 
Dominicains de Haute-Alsace
Un jardin des simples revisité ! Depuis 2005 a été aménagé aux Dominicains 
de Haute-Alsace un jardin « de curé » aussi appelé « jardin des simples ». Ce 
jardin a été transformé en jardin « magnétique », incitant au repos. La musique 
s’écoute avec tout le corps, allongé sous une tonnelle de vignes sonorisée.

Concert Dj/Sandwich :
Musique électro-douce sur transat avec 
DJ Nova

Dim 11h30-14h
Exposition “Parcs et jardins de la Région 
de Guebwiller : 
Dim 11h30-18h30

Visite audioguidée du couvent :
Dim 11h30-18h30

Conditions et accès :
34, rue des Dominicains 

68500 Guebwiller
03 89 62 21 82

infos@cc-guebwiller.fr
http://www.les-dominicains.com

Possibilité de se restaurer
Animaux en laisse

All./Ang.
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Jeu de piste à travers
3 parcs de la région de 
Guebwiller
Jeu de piste ludique et familial autour de 3 parcs de la région de Guebwiller : le 
jardin des Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller, le parc du Château de la 
Neuenbourg à Guebwiller et le parc du Château de Hartmannswiller. 

Programme : Dim 11h30-18h30

En famille, des énigmes et des jeux sur 
chaque jardin permettent de résoudre une 
enquête. Une manière originale de décou-
vrir des jardins peu connus et ouverts à 
cette occasion. 
Départ 11h30: Les Dominicains de Haute-
Alsace. Livret disponible au jardin des Do-
minicains à Guebwiller de 11h30  à 14h00.

14h-16h: Parc du château de la Neuen-
bourg

16h30-18h30: Parc du château 
d’Hartmanswiller

Conditions et accès : 
Départ: aux Dominicains de Haute 

Alsace 34 rue des Dominicains 
68500 Guebwiller

03 89 62 12 34
infos@cc-guebwiller.fr

http://www.cc-guebwiller.fr
Si mauvais temps, la journée aura lieu

aux Dominicains de Haute-Alsace.
Info météo : 06 14 74 28 64

Animaux interdits

Parc du château de la 
Neuenbourg
Méconnu à Guebwiller, le parc de la Neuenbourg, fut recréé entre 1830 et 1850 
par la famille Schlumberger. Ils transforment alors le jardin régulier du 18ème 
siècle en un parc paysager laissant aller à une flânerie romantique. Près de 40 
espèces d’arbres et arbustes ont été répertoriés, dont un bon nombre d’exotiques.

Concert « Accordéon /Sorbet » 
L’accordéoniste Julien Gonzales :
Concert « Accordéon /Sorbet » : 
L’accordéoniste Julien Gonzales. Œuvres 
de Vivaldi (4 saisons) à Piazzola (Tango). 
(Durée 50 mn)

Dim 14h30
Visite du parc du Château de la Neuen-
bourg :
Visite accompagnée par un guide-con-
férencier.

Dim à 14h et à 15h30 (durée 1/2 heure)
Conditions et accès :

rue du 4 février 
68500 Guebwiller

0389621234
infos@cc-guebwiller.fr

Animaux interdits
Restauration possible 

sur réservation au 03 89 62 21 82
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Parc du château
d’Hartmannswiller
Ce château de plaine a été plusieurs fois remanié. Les douves ont été progressive-
ment comblées pour faire place à un ravissant jardin. Au 18ème siècle, de beaux 
jardins à la française occupaient l’espace situé à l’avant du château. A la Révo-
lution, il devint la propriété des pépiniéristes Baumann de Bollwiller pendant une 
soixantaine d’années et le château reste aujourd’hui entouré d’un magnifique 
parc. 

Concert « Piano / Eclair » :
Iddo Bar-Shaï de Berlin, Récital de Chopin 
sur piano Steinway dans l’herbe. 

Dim 17h
Visite guidée du parc du château :
Accompagnée par un guide-conférencier

Dim à 16h30 et à 18h (durée 1/2 heure)

Conditions et accès :
6 rue du château 

68500 Hartmannswiller
03 89 62 12 34 

infos@cc-guebwiller.fr
Animaux interdits

Restauration possible 
sur réservation au 03 89 62 21 82

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

Visite commentée :
Sam, Dim à 10h et à 16h

Visite libre :
Sam, Dim 9h-18h 

Conditions et accès :
35, rue de Bâle 

68220 Hégenheim
03 89 67 19 68

pepinieres.paysages.wannerlaurent@
wanadoo.fr

http://www.wanner.fr
Animaux en laisse.

All./Ang
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Parc de Wesserling
Les 5 jardins remarquables se distinguent par des ambiances variées et un 
patrimoine arboré de qualité : potager aux motifs textiles, jardin régulier “à la 
française”, terrasses méditerranéennes, parc “à l’anglaise”, parc rural. Superficie 
totale 17 hectares.

Visite commentée :
Le parcours peut être adapté pour les 
personnes handicapées motrices 

Ven à 14h  / Sam à 14h (durée 1 heure)
Visite libre :
Parcours ludique et sensoriel (sentier 
pieds nus... ). Partiellement accessible aux 
personnes handicapées motrices. 

Ven, Sam, Dim 10h-18h 
Conditions et accès :

rue du Parc 
68470 Husseren-Wesserling

03 89 38 28 08
info@parc-wesserling.fr

http://www.parc-wesserling.fr
Animaux en laisse.

All./Ang.

Jardin du temps
Jardins créés en 2005, sur 2 hectares. Dans nos jardins se succèdent différentes 
scènes telles les “paysages aquatiques” et “la forêt enchantée”. L’originalité de ce 
jardin réside dans son caractère naturaliste : agencement en masse de vivaces et 
de graminées à caractère sauvage. Œuvres artistiques et anachroniques, 
cabanes originales et sentier pieds nus participent à la magie des lieux.

Animations et ateliers Terre et Musique :
Création d’ambiances dans le jardin, atelier 
de mandalas...Accessible aux personnes 
handicapées accompagnées

Dim 15h-16h30
Spectacle et jeux  “Au Pays de la Comté 
par Les Lames d’en Temps” :
Sam 14h-18h 

Lecture de contes relatifs au Jardin :
Balade contée, costumée et participative.

Dim à 14h30 / à 17h

Visite commentée :
Sam, Dim  à 14h, à 15h, à 16h (durée 
1heure environ)

Visite libre :
Sam, Dim  10h-18h

Entrée payante: adulte 5€; enfant (à 
partir de 6 ans) 1€; famille 12€.

Conditions et accès :
81, rue des Vosges 

68110 Illzach
03 89 52 28 96

contact@jardins-du-temps.fr
http://www.jardins-du-temps.fr

Animaux interdits
Restauration à partir de 12h

réservation conseillée 
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Jardin de Benoît
Précédé d’une cour fleurie, le jardin de Benoît créé en 2005 s’ouvre aux yeux des 
visiteurs. Autour du poirier plus que centenaire s’articulent de petits massifs com-
posés d’arbustes et de plantes vivaces. L’eau est omniprésente, notamment par 
la présence d’un bassin et de deux fontaines. Jardin labellisé refuge LPO et 
référencé par le Comité des Parcs et Jardins de France. 

Visite libre :
Sam, Dim 10h-12h / 14h-18h

Conditions et accès :
7, rue du Quai 

68040 Ingersheim
03 89 27 20 57

Animaux en laisse.
All./Ang.

Parc zoologique et 
botanique
Ensemble paysager de style romantique créé en 1867, le parc de 25 hectares 
offre au promeneur des tableaux pittoresques. Il renferme des arbres 
remarquables et des jardins thématiques d’iris, rhododendrons, pivoines, 
hydrangéas, flore d’Alsace. Le site abrite également un parc zoologique riche de 
1200 animaux, qui intègre un programme d’élevage d’espèces en voie de 
disparition. 

Visite libre :
Sam, Dim 9h-19h 
(fermeture des caisses à 18h30)

Entrée payante: 14 € ; tarif réduit : 8 € ; 
gratuit pour les -6 ans.

Conditions et accès :
51, rue du Jardin zoologique 

68100 Mulhouse
03 69 77 65 65

http://www.zoo-mulhouse.com
Animaux interdits

All.
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Jardin du Faudé
Le jardin à l’anglaise comprend une zone humide avec un bassin ombragé par 
de grands arbres et une zone plus sèche, en terrasse, où se plaisent 
rhododendrons et rosiers anciens. Quelques arbres fruitiers partagent le même 
espace et dans le prolongement du jardin le verger abrite des espèces anciennes. 
Le potager rassemble les cultures essentielles à la cuisine familiale.

Visite guidée :
Dim 10h-12h / 14h-18h 

Conditions et accès :
80, rue du Faudé 

68370 Orbey
03 89 71 37 98

j.g.demangeat@wanadoo.fr
Animaux en laisse.

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

Visite libre :
Sam, Dim 8h-20h

Conditions et accès :
Rue des Sapins. 

Accès voiture par la forêt duTannen-
wald près du centre équestre, rue des 

bois à Riedisheim ou par l’Allée des 
écureuils à Mulhouse. 

68400 Riedisheim
03 69 77 76 64 

Animaux interdits
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Jardin de Marie
Jardin médiéval créé en 2011 (20 ares).

Visite libre :
Sam 13h30-17h30 
Dim 9h30-17h30

Conditions et accès :
À côté de l’église, 

dans l’enceinte du cimetière. 
68590 Rodern

03 89 73 00 22
mairie-de-rodern@wanadoo.fr 

Animaux interdits.
All./Ang.

Parc et jardin
du Centre hospitalier
de Rouffach
En empruntant les chemins du parc du centre hospitalier de Rouffach, les prome-
neurs découvriront 6 hectares de pelouses agrémentées de compositions 
réalisées en mosaïculture. Pas moins de 1100 arbres, 255 conifères et 890 
arbustes à fleurs, dont 25 espèces jugées rares dans la région (sapins du 
Colorado, peupliers blancs de Hollande, tulipiers de Virginie, cerisiers à fleurs du 
Japon, arbres de Judée, ...) composent notre parc et jardin. C’est un espace 
naturel classé refuge pour les oiseaux (LPO). 

Visite libre :
Sam, Dim 8h-18h 

Conditions et accès :
27, rue du 4ème RSM 

68250 Rouffach
03 89 78 70 70

http://www.ch-rouffach.fr
Animaux en laisse
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Jardin médiéval de
Saint-Hyppolyte
Ce jardin potager, réalisé en 2012 dans l’esprit de ceux ayant existé au Moyen-
Âge, invite à un voyage dans le temps. Découvrez ses légumes et plantes 
aromatiques : légumes-feuilles, légumes-racines, plantes médicinales, épices... 
Superficie 100 m².

Visite guidée : 
Sam, Dim 9h-18h

Conditions et accès :
rue du Parc 

(en face du restaurant)  
68590 Saint-Hippolyte

03 89 73 00 13
mairie-st-hippolyte@wanadoo.fr

http://www.saint-hippolyte-alsace.fr 
Animaux en laisse.

Jardin des Specker
Petit jardin d’exposition créé en 1988 avec les pépinières. Ce jardin comprend des 
arbres, arbustes et vivaces de collection. Il a évolué au fil des années vers un jar-
din d’ombre et de lumière. Tout l’espace est recouvert de végétaux et cette den-
sité lui donne un aspect naturel et sauvage. Seule la taille des persistants montre 
l’intervention du jardinier. Les dominantes végétales sont les feuillages, les 
fougères, les plantes du bord de l’eau, les plantes tapissantes. Au gré des 
nombreux sentiers et du chant des oiseaux, un moment de bonheur. Superficie 
900 m².

Concert de jazz manouche avec Oncle 
Swing :
Sam, Dim 15h30

Visite commentée :
Sam, Dim à 10h30 / à 15h

Visite libre :
Sam 9h-18h / Dim 10h-18h

Conditions et accès :
168, rue de Mulhouse 

68300 Saint-Louis
03 89 69 80 30

specker_sarl@aliceadsl.fr
http://www.specker-vivaces.com

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

Conditions et accès :
Villa Burrus 

11 a, rue Maurice Burrus 
68160 Sainte-Croix-aux-Mines

06 81 00 39 17
frankraymond51@yahoo.fr

http://www.un-jardin-passionnement.
org

Animaux en laisse
All./Ang.

Pique-Nique musical :
Concerts de musique instrumentale et 
vocale

11h30: La Chorale du Lycée

13h00: Groupe “FLO and Co “ (contre-
basse, guitare et chant) 

14h30: Mart O’Pickers Bluegrass Band

16h00: Babanu quartet, musique Klezmer

*repas tiré du sac / petite restauration
chaude possible sur place
Dim 11h-18h

Visite libre :
Sam, Dim 9h-18h

Jardin des Songes 
Le jardin primé pour son intérêt botanique et paysager (1er prix national 
“Bonpland” 2011-SNHF) offre une succession de scènes et d’ambiances. En 
plus d’arbres et arbustes remarquables, il est composé d’une gamme très étoffée 
d’érables, de rhododendrons, de rosiers et de vivaces. Les étangs peuplés de 
canards se succèdent parmi les vieilles pierres et le fer forgé.

Conditions et accès :
4, rue des Carpières 

68580 Strueth
03 89 07 24 69

hortus-martinus@wanadoo.fr
http://www.jardindessonges.fr

Petits chiens en laisse uniquement

Visite guidée : 
Dim 14h30

Visite libre :
Dim 13h30-18h30

Entrée payante: 7,50 € à partir de 16 ans; 
2€ à partir de 2 ans
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Jardin médiéval de
Thannenkirch
Petit jardin médiéval créé en 2011 (75 m²).

Visite libre :
Sam 9h-18h

Conditions et accès :
à l’entrée du village  

68590 Thannenkirch
03 89 73 10 19 

mairie.thannenkirch@wanadoo.fr
Animaux en laisse

All./Ang.

Écomusée d’Alsace
L’Écomusée d’Alsace est un village vivant de plus de 70 maisons recrées de 
toutes pièces sur une friche industrielle. Les jardins de l’Écomusée proposent tout 
au long de l’année des animations concernant les plantes cultivées et sauvages, 
au confluent de l’ethnobotanique et de l’histoire des jardins. 2014 est l’année du 
trentième anniversaire du village. A cette occasion nous invitons toutes les 
familles à participer à ce moment festif.

Atelier participatif pour les enfants 
autour du 30e anniversaire :
Création et fleurissement d’une plate-
bande.
Dim 10h30-15h30

Visite commentée et atelier participatif :
Visite guidée du jardin médiéval, suivie 
d’un atelier participatif pour les enfants 
autour des 5 sens.

Sam, Dim à 11h, 14h et 15h

Entrée payante: entrée à l’écomusée : 
adulte 14€, gratuit jusqu’à 18 ans, billet 
journée famille 41€

Conditions et accès :
Chemin Grosswald 
68190 Ungersheim

03 89 74 44 74
ecomusee-alsace@ecomusee-alsace.fr

http://www.ecomusee-alsace.fr
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Jardin du château du 
Hollandsbourg
Situé à 620 mètres d’altitude, il offre une magnifique vue à 360° sur le paysage 
environnant. Bel exemple de l’évolution de l’architecture militaire en Alsace du 
13ème siècle jusqu’à la guerre de Trente Ans, il constitue le plus grand monument 
laissé par les Habsbourg en Haute-Alsace.  Le jardin date de 1994 (80 m²).

Activité créatrice pour les enfants :
Pour aiguiser le regard et éveiller 
l’imaginaire nous proposons aux enfants 
un coloriage créatif de jardin peu ordinaire, 
à observer, à colorier, à compléter!

Sam, Dim 10h-18h

Visite guidée thématique :
Le jardin médiéval et la flore du massif du 
Hohlandsberg.

Sam, Dim 15h-17h

Visite libre :
Ven, Sam 14h-18h / Dim 10h-18h 

Entrée payante: 7€ ; Tarif réduit (6 à 17 
ans, étudiants, chômeurs, handicapés, CE 
: 4€ ; Tarif famille (2 adultes, 2 enfants de 
6 à 17 ans) : 20€ Pas de supplément pour 
l’activité créative

Conditions et accès :
Route des Cinq Châteaux

Accès par Wintzenheim ou 
par Husseren 

68920 Wintzenheim
03 89 30 10 20

info@chateau-hohlandsbourg.com
http://www.chateau-hohlandsbourg.

com

Jardin d’inspiration 
médiévale
Le jardin de plan rectangulaire se compose de 20 plessis, consacrés aux plantes 
alimentaires, aux simples, aux plantes toxiques et maléfiques, aux plantes textiles 
et tinctoriales et aux fleurs (jardinet de Marie).

Conférence “Utiliser les plantes sau-
vages” :
Conférence de Christophe Thévenot sur 
l’utilisation alimentaire.

Ven 20h (durée 1 heure)

Visite libre :
Sam, Dim 10h-12h / 14h-18h 

Conditions et accès :
Rue de Mulhouse 

(derrière le restaurant Aromi et Sapori) 
68440 Zimmersheim

03 89 54 44 69
monique.voegtlin@gmail.com

Animaux en laisse
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