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Edito Sommaire
L’enfant au jardin
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 territoire métropolitain et Outre-mer. La
journée du vendredi, traditionnellement dédiée aux
scolaires, prendra naturellement cette année une
importance toute particulière.

Je remercie très chaleureusement notre partenaire
L’union nationale des entrepreneurs du paysage, ainsi que
l’ensemble des partenaires médias, associations,
collectivités territoriales, propriétaires publics et privés,
d’avoir, cette année encore, répondu présent pour
soutenir cet événement qui s’est installé durablement
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 attaché. 

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication 

Direction régionale des Affaires culturelles
de Champagne-Ardenne
3, faubourg Saint-Antoine
51037 Châlons-en-Champagne cedex
Tél : 03 26 70 36 50 / Fax : 03 26 70 43 71
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Drac-Champagne-Ardenne

Coordination éditoriale
Jonathan Truillet,
Conservateur régional des monuments historiques
Alain Gelot, valorisation patrimoine

Coordination - maquette
Laurence Guillaumot et Marc Lechien 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et d’Environnement de la Haute-Marne

Réalisation et impression
Imprimerie du Petit-Cloître • Langres/Chaumont
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

Malgré le soin apporté au recueil des informations contenues dans ce
programme, la Direction régionale des Affaires culturelles décline sa res-
ponsabilité concernant toute modification survenue ultérieurement. Elle
ne peut également être tenue responsable des erreurs qui auraient pu se
glisser dans ces informations.

Jardin labellisé « Jardin remarquable »
Mis en place en 2004, le label « Jardin remarquable »
est délivré par l’Etat - ministère de la culture et de la
communication - aux jardins répondant à certains
critères de qualité. Ces critères comprennent notamment
l’intérêt esthétique, la richesse botanique, le caractère
historique, le niveau d’entretien et l’accueil du public. Le
label est attribué pour cinq ans par le préfet de Région.
La Champagne-Ardenne compte actuellement 11 jardins
remarquables.
Ils sont représentatifs de la diversité des jardins en région
Champagne-Ardenne ; leur nombre est appelé à
augmenter comme augmente celui des jardins et des parcs
ouverts au public.

Ouverture exceptionnelle
Jardin protégé
au titre des monuments historiques
Jardin protégé au titre des sites
Membre de l’association
des Jardins & Jardiniers de la Marne
Aire de stationnement

Ardennes 3
Aube 4 à 6
Marne 7 à 12
Haute-Marne 13 à 18
Carte 19
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LAUNOIS-SUR-VENCE
Le relais de la Poste

x
25 avenue Roger Ponsart
Tél. 03 24 37 03 69 - 06 38 89 43 76
www.launoissurvence.fr

Le verger de cet ancien relais de poste des XVIIIe et
XIXe siècles comprend 70 variétés de poiriers, pommiers,
pruniers, cerisiers et noyers représentatifs des fruitiers
des Crêtes pré-ardennaises. Les lieux abritent également
depuis 2004, la collection de roses anciennes du patrimoine
ardennais qui est le résultat de 10 années de prospection,
(1992–2002) dans les 519 cimetières des 503 communes
du département : 28 variétés ont été inventoriées et sau-
vegardées. Certaines sont bien connues des amateurs de
roses :  Rosa alba simplex,  Rosa alba plena,  Rosa alba
rosea, Rosa gallica officinalis, ‘Rose de Resht’, ‘Pompon de
Bourgogne’, Rosa centifolia, ‘Little Wite Pet’, ‘Blush Noi-
sette’, ‘Old Blush’, ‘Marie Pavie’. D’autres n’ont pu être iden-
tifiées. Créé en 2005, le Chemin des Roses relie
12 communes dans lesquelles les variétés conservées à
Launois sont venues fleurir un enclos paroissial, une
croix de chemin ou une fontaine.
Vis. ven, sam, dim 9h-18h.

MONTHERMÉ
Jardins de l’abbaye de Laval-Dieu

xPlace Hubert Gobert
Tél. 03 24 54 46 73 - asp-mld8800montherme@live.fr

Fondée en 1128, l’abbaye de Laval-Dieu n’a conservé
que son église et quelques restes de bâtiments
conventuels. Recréé en 2008 face à l’abside de l’église,
le clos abbatial comprend un potager, un verger de
variétés locales et un carré des simples, agréablement
bordés par la Semoy, toute proche de sa confluence
avec la Meuse.
Vis. guidée et libre ven, sam 14h-18h. Vis. libre dim 10h-19h.
Animations  : bourse aux plantes et aux simples, marché
artisanal.

MOUZON
Jardins de l’abbaye

xTél. 03 24 26 19 91
www.mouzon.fr

L’ancien potager des moines a été transformé en
jardin d’agrément mais le cloître du XVIIe siècle a
retrouvé son décor de broderies de buis.
Vis. ven, sam, dim 8h-18h.

Jardin des plantes tinctoriales

xMusée du Feutre et de la Laine - Place du Colombier
Tél. 03 24 26 19 91 - www.mouzon.fr

Au pied de l’ancienne grange abbatiale, ce jardin
rassemble les plantes utilisées pour teinter les tissus.
Présenté dans des parterres cernés de planches ou sur un
très original mur végétal constitué de poches de feutre,
cet ensemble fait écho à la palette de couleurs présentées
à l’intérieur du musée.
Scolaires : vis. libre ou guidée ven, sur res. uniquement. 
Animations : teinture de laine à base de plantes.
Vis. sam, dim 14h-18h. 
Animation : présentation de la machine à feutrer.

SEDAN
Jardin botanique

xAvenue de Verdun
Tél. 03 24 27 73 73 - www.sedan.fr

Á la suite du déclassement de la place forte de Sedan, un
plan d’urbanisme est élaboré par l’architecte Édouard
Depaquit qui prévoit l’aménagement des espaces libérés
par la destruction des fortifications. Créé dans ce cadre,
le jardin botanique est planté sous la conduite de René
Richer, paysagiste, il recèle d’intéressantes constructions
en rocaillage et de nombreuses essences rares parmi
lesquelles un cyprès chauve, un pavier, un érable de
Montpellier, un tilleul lacinié et de remarquables
magnoliers de Soulange-Bodin.
Vis. libre ven, sam, dim 10h-18h. Vis. guidée sam 11h.
Animations : sam, visite guidée historique à 11h, visite des serres,
projection de courts métrages « La pellicule ensorcelée », specta-
cles « Campement insolite » par le Collectif Eutectic (10h30,
12h30, 14h30 et 17h30), coin lecture, atelier d’art plastique, de
maquillage pour les enfants…
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BARBEREY-ST-SULPICE
Parc et jardin du château 
de Barberey-Saint-Sulpice

x1 rue Danton
Tél. 03 25 81 24 90

Élevé à partir de 1626, ce château élégamment
proportionné illustre le Classicisme du règne de Louis
XIII, caractérisé par l’association de la brique et de la
pierre. La façade sur le jardin se reflète dans les douves
alimentées par un bras de la Seine. Le jardin régulier
reprend la division en quatre carrés visibles sur un plan
du XVIIIe siècle. Le site comprend également un parc
« à l’anglaise » et un verger de formes taillées.
Vis. guidée ou libre ven, sam, dim 10h-12h / 14h-18h. 3€.
Gratuit < 18 ans.

COCLOIS
Parc du château de Coclois

x23 Grande Rue
Tél. 06 70 60 43 30 - marie.devogue@wanadoo.fr

Le parc de Coclois reste marqué par le Classicisme
d’ordonnancements qui devaient accompagner un
château resté à l’état de projet. Le verger-potager a
conservé ses carrés ceints de buis et une glacière. 
Scolaires : vis. guidée ven sur res. 
Vis. guidée dim 15h et 16h30.

DOSCHES
Jardin du Moulin

x
Face à la mairie - Rue Grand Cernay
Tél. 03 25 41 55 88 ou 03 25 42 92 37 Mairie 
moulin-de-dosches@hotmail.fr - www.moulindedosches.free.fr

À proximité d’une grange dimière restaurée et d’un
moulin à vent en activité, ce jardin comprend deux
espaces qui s’inspirent librement des clos médiévaux.
Intitulé Jardin des Délices, le premier espace propose

une approche sensitive qui s’adresse aux cinq sens. Le
second est consacré aux simples dont il illustre les
vertus curatives et culinaires.
Scolaires : vis. ven 10h-18h. 2€.
Vis. sam, dim 14h-18h. 2€.
Animation : visite du moulin.

LA MOTTE-TILLY
Parc et jardins du château

xTél. 03 25 39 99 67
www.château.mottetilly@monuments-nationaux.fr

Commandés en 1754 par les frères Terray à F.N.
Lancret, architecte du château, les jardins ont
témoigné du Classicisme avant d’être transformés en
parc pittoresque à partir de 1787. La composition
symétrique et les végétaux architecturés cèderont la
place aux lignes souples, aux essences rares et aux
« fabriques » telles la glacière et la fausse grotte. Un
retour au jardin à la française s’opèrera à partir de
1910 sous l’impulsion de Gérard de Rohan-Chabot.
Vis. sam, dim 10h-12h / 14h-18h. 3€.

LES RICEYS
Parc du château de Ricey-Bas

x1 rue Isle Bas
Tél. 03 25 29 32 08

Juxtaposition de plusieurs campagnes de construction, le
château ne laisse pas soupçonner l’unité de son jardin
classique. Symétriquement bordée de parterres de gazon
ceints de buis, l’allée principale s’engage à l’extrémité du
jardin dans un alignement de platanes majestueux. L’eau
accompagne la composition sous forme d’un canal et de
pièces d’eau, s’achevant sur une cascade à enrochement.
Vis. ven, sam, dim 10h-18h.
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NOGENT-SUR-AUBE
Jardin du Presbytère
Restaurant « l’Assiette de la vallée de l’Aube »

x Impasse du Presbytère
www.assiettevalleedelaube.fr

Ensemble de jardins colorés à thème autour d’une
ancienne cure du XVIIIe siècle.
Vis. ven, sam, dim 9h-19h.
Animation : concert de cuivres dim, 16h.

NOGENT-SUR-SEINE
Parc de l’Espace Bœswillwald

x
Rue François Bachimont
Tél. 03 25 39 17 46 (bibliothèque)
www.ville-nogent-sur-seine.fr

L’ancienne propriété d’Émile Bœswillwald (1815-1896),
collaborateur de Viollet-le-Duc qui succèda à Mérimée
comme Inspecteur général des Monuments Historiques,
abrite la bibliothèque municipale et l’école de musique.
Très ombragé et traversé par un ruisseau, le parc a
conservé son caractère pittoresque ; il offre de belles vues
sur le clocher Renaissance de l’église Saint-Laurent.
Vis. ven, sam, dim 9h-22h.

Île Olive

xRue des Petites Ecluses
Tél. 03 25 39 42 00 - www.ville-nogent-sur-seine.fr

Cet espace boisé, d’un demi hectare, entouré d’eau, est
accessible par une passerelle et une écluse. Outre de
beaux arbres âgés, il comporte un parcours botanique
récemment planté.
Vis. ven, sam, dim.

Parc Masson

x25 avenue du Général de Gaulle
Tél. 03 25 39 42 00

Poumon de verdure au centre de la ville, cet ancien
parc bourgeois du XIXe siècle offre une vaste prairie
centrale entourée d’arbres. Après la remise en valeur
des lieux (restauration de la maison principale et 
réaffectation des bâtiments annexes) cet ensemble a
été inauguré le 1er juin 2013.
Vis. ven, sam, dim 8h-19h

Promenade de Monteuil

xRoute du Port Saint-Nicolas
Tél. 03 25 39 42 00

Quatre kilomètres de sentiers de randonnée et de cail-
lebotis proposent une promenade à l’échelle d’un pay-
sage caractéristique de la vallée de la Seine. Entre
peupleraies et anciennes gravières devenues plans
d’eau, l’itinéraire serpente et s’enfonce au cœur de la
flore et de la faune spécifiques de la Bassée.
Vis. ven, sam, dim.

PARGUES
Jardin du prieuré

x
6 rue du 8 Mai 1945
Tél. 03 25 40 18 10
h.assenmaker@wanadoo.fr

Petit jardin de roses anciennes et de vivaces lové au pied de
l’abside d’une église édifiée à la Renaissance..
Vis. guidée ou libre ven 9h30-12h / 14h-17h30.
Vis. sam 14h-18h ; vis. guidée ou libre dim 10h-12h / 14h-
19h.
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RUMILLY-LÈS-VAUDES
Le jardin du presbytère

x2 route du Long du Bois
Tél. 06 29 23 52 42 - domrami@free.fr

Dominé par le clocher ogival de l’église, le jardin du pres-
bytère de Rumilly-lès-Vaudes rassemble sur 4 000 m2

plus de 150 rosiers et une collection de vivaces structurée
par des topiaires.
Vis. sam 14h-18h ; dim 10h-12h / 14h-18h.

TROYES
Jardin des teinturiers

xHôtel de Vauluisant - 4 rue Vauluisant
Tél. 03 25 43 43 20

L’hôtel de Vauluisant abrite le musée d’Art troyen et le
musée de la Bonneterie, son jardin illustre les plantes
tinctoriales utilisées à l’époque médiévale.
Vis. ven, sam, dim 14h-19h.

Jardin de l’Hôtel Dieu
xCour de l’hôtel Dieu - Place du Préau

Fruit d’une collaboration entre la Ville de Troyes, le Conseil
général et Éric Pallot, architecte en chef des Monuments
Historiques, ce jardin installé dans la cour de l’Hôtel Dieu-
le-Comte, respecte le caractère intrinsèque du lieu, en adou-
cit l’aspect minéral et renvoie à la fonction première de
l’Hôtel-Dieu-le-Comte, hôpital de Troyes entre le XIIe et
XIXe siècle, considéré comme l’un des plus beaux et des plus
modernes des hopitaux de France en 1781.
Vis. ven, sam, dim 9h-19h.

Parc des Moulins
x1 rue des Ponts - Tél. 03 25 42 34 80

Ces quinze hectares de bois entrecoupés de clairières
mettent la campagne à proximité du centre ville qu’ils
font respirer au rythme des saisons.
Vis. ven, sam, dim 9h-19h30.

AŸ-CHAMPAGNE
Parc du vicomte de Bona Dona

x
Champagne Henri Goutorbe - 14 rue Jeanson
Tél. 03 26 55 21 70
www.champagne-henri-goutorbe.com

Conçu pour le vicomte de Bona-Dona à la fin du XIXe

siècle, ce parc est représentatif du Pittoresque. Outre une
palette végétale typique de l’époque (seringat, lilas,
aucuba, viorne gaufrée), les lieux recèlent un remarquable
travail de rocailleur qui a utilisé à la fois la pierre
meulière, le béton armé et l’écorce pour réaliser une
fausse grotte surmontée d’une balustrade. L’ensemble se
rattache aux réalisations contemporaines des grands
parcs parisiens.
Vis. ven, sam 10h-12h / 14h-17h.

BÉTHENY
Jardin de Tante Juliette
x27 route de Reims - Tél. 03 26 07 73 66

Jardin de fleurs, où un judicieux mélange d’annuelles et de
vivaces engendre des bouquets en constant renouvellement.
Vis. guidée ven, sam, dim 14h-19h.

CHÂLONS
EN-CHAMPAGNE

Le Petit Jard

xAllée Hermant - Tél. 03 26 69 98 21
www.chalons-en-champagne.net 

Séparé du Jard Anglais par le canal latéral à la Marne et
du Grand Jard par le Nau, le Petit Jard présente une
composition de style pittoresque dont les plantations ont
été enrichies à partir de 1938 par deux botanistes, Pierre
Gauroy et Adrien Hermant. L’arboretum présente une
intéressante collection d’arbres et de plantes au cœur de
Châlons-en-Champagne.
Vis. ven, sam et dim.
Vis. guidée sam 13h-18h ; dim 10h-12h / 13h-18h.
Animations : sam 14h-18h, animations en lien avec les jardins. 
Dim 11h30 : spectacle sur le thème du jardin de Romain Chan-
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genot avec des éléves CP/CE1  de l’école Pierre-Louis Prieur de
la Marne au Jard anglais. Kiosque d’information.

Jardin du cloître de N.-D.-en-Vaux

xQuai Notre Dame
Tél. 03 26 69 98 21 - www.chalons-en-champagne.net

Situé au pied de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, ce
jardin jouxte le musée du Cloître où a été remonté un
certain nombre de sculptures ornant l’ancien bâtiment
conventuel vandalisé lors de la Révolution.
Vis. ven, sam, dim 10h-18h. Vis.guidée sam 15h30, dim 16h.

Parc Belle Vue

xRue Henri Dunant
Tél. 03 26 69 98 21 - www.chalons-en-champagne.net

Parc créé en 2012 situé sur la rive gauche. Havre de
tranquillité, il accueille une mini-ferme qui ravira les
enfants.
Vis. ven, sam, dim. 
Vis. guidée sam, dim 10h-18h.
Animations : ven, remise des prix du concours des écoles fleuries
et des nichoirs et animations sur la biodiversité avec la L.P.O.
(sur res. uniquement).
Sam : animation de la médiathèque Gulliver à l’aide de tablettes
tactiles sur le thème des jardins. Sam et dim, mini-ferme et jeux
pour les enfants.

Serres municipales

xRue Stéphane Mallarmé
Tél. 03 26 69 98 21 - www.chalons-en-champagne.net

Lieu de production de plantes annuelles entrant dans le
fleurissement de la ville.
Vis. guidée dim 10h-18h. 
Animations : démonstration de semis, bouturage, division, rem-
potage ; présentation de carrés d’essais. Paillage et techniques éco-
nomes en eau, compostage,… Lancement du concours des maisons
fleuries. Bourse d’échanges de graines et de plantes à 10 h. Planta-
tions participatives et présentation d’animaux pour les enfants.

COURTISOLS
Parc Massez

x4, rue Massez et rue du Gué
Tél. 03 26 66 60 13 - www.courtisols.fr

Ancienne propriété de Martin Massez, maire de Cour-
tisols de 1865 à 1875 et bienfaiteur de la commune, ce
parc est caractéristique de l’éclectisme de la seconde moi-
tié du XIXe siècle. Associant un jardin à la française et
un parc paysager, il est agrémenté d’un cours d’eau, d’îles
et de nombreuses fabriques.
Vis. guidée ven 14h-16h.
Vis. sam, dim 8h-22h.
Animation : dimanche 11 h-19 h, fête de l’abeille et du miel. 

CUCHERY

Le Petit Jardin Tendresse
x2 rue du Château - Tél. 03 26 58 11 80

Au cœur d’un hameau fleuri, ce petit jardin de 800 m2 se
blottit au pied des vignes. La petite surface des lieux est
ici compensée par l’ingéniosité des compositions florales
où les bouquets de pivoines, d’iris, d’hémérocalles, sont
relayés par les roses et les clématites qui débordent des
pergolas.
Vis. guidée et libre sam, dim 10h-19h30.

DORMANS
Parc du château

xAvenue des Victoires - Tél. 03 26 53 35 86
mairie@dormans.fr - www.dormans.fr

Niché au cœur du Vignoble champenois, ce parc de
25 ha abrite le château du XIVe siècle, le moulin d’En
Haut, l’écomusée de l’outil champenois et le Mémorial
National des Deux Batailles de la Marne, labellisé 
« Patrimoine du XXe siècle ». Au milieu des arbres 
majestueux, dont plusieurs essences rares, le verger
conservatoire compte actuellement 160 arbres fruitiers
répartis en cent variétés différentes. L’eau est également
très présente dans la composition qui comprend un étang
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de pêche et des rivières à cascatelles. Le parc constitue
enfin un refuge avifaune agréé par la ligue de Protection
des Oiseaux.
Scolaires : vis. guidée ven 9h-12h / 13h30-16h.
Vis. ven, sam, dim 7h30-20h.
Vis. guidée sam 10h-12h / 13h30-17h.

ÉPERNAY

Le jardin de l’Horticulture

x 5 bis rue du comte de Lambertye - Tél. 03 26 53 37 00
www.epernay.fr

Créé à partir de 1910 sur les plans de J.B. omereau,
paysagiste, le parc met en scène de nombreuses essences rares
parmi lesquelles un fau de Verzy, un hêtre à feuilles de
fougère, un hêtre marginé de rose, un muscadier, un cyprès
chauve, … Cette collection est complétée d’une roseraie et
d’un verger-école toujours gérés par la Société d’horticulture
et de viticulture d’Épernay. 
Vis. ven, sam, dim.
Animation  : dim 14h-17h, ouverture du verger école de la
Société d’horticulture.

Jardin de l’Hôtel de Ville

x
7 bis avenue de Champagne
Tél. 03 26 53 37 00
www.epernay.fr

Représentatif d’un Second Empire ostentatoire, ce parc
ornait l’hôtel particulier de Camille Jacques Victor
Auban-Moët avant de devenir celui de l’hôtel de ville, à
partir de 1919. L’ensemble de la composition s’admire
depuis le belvédère inspiré du temple d’amour du parc
du Petit Trianon de Versailles.
Scolaires sparnaciens : ven sur res. uniquement « Ateliers arts
plastiques »
Vis. sam, dim.
Animations sam, dim après-midi : « Arts plastiques dans les
jardins »,  créations d’œuvres d’artistes sculpteurs, peintres du
groupe CREER et ateliers pour les enfants.

ÉTOGES
Parc du château d’Étoges

x4 rue Richebourg, Tél. 03 26 59 30 08
www.etoges.com

Ce château du XVIIe siècle est entouré de douves en eau
et d’un parc de 20 hectares. La façade sur jardin s’ouvre sur
les deux terrasses d’une composition classique qui a gardé
ses topiaires et ses bassins éclaboussés de jets. Le parc pit-
toresque recèle quant à lui plusieurs essences rares, dont
un sophore, un cyprès chauve, des ypréaux et des Ptéro-
carya fraxinifolia.
Vis. guidée sam 16h.
Vis. libre dim 15h-18h.

FISMES
Bambousaie du Mépas

x12 route d’Épernay
Tél. 03 26 48 12 14 ou 06 80 18 15 15

Ce jardin de bambous est riche de 44 variétés différentes
qui illustrent la diversité des formes et des couleurs, 
depuis les bambous nains (30 cm de hauteur) jusqu’aux
15 mètres des espèces les plus importantes.
Vis. guidée ven 10h-12 h / 14h-18h. 
Vis. guidée sam, dim 10h-12h / 14h-18h. 2€.
Animations  : découverte de la culture du bambou et de ses
utilisations (dégustation, meubles, linge …). Un chaume de
bambou sera offert à cette occasion !

ISLES-SUR-SUIPPE
Jardin de collections

x10 rue des Poulets
Tél. 03 26 03 38 94

Ravagé l’été dernier, en pleine floraison, par un orage de
grêlons géants, ce jardin très fleuri recèle de nombreuses
espèces rares d’arbres et d’arbustes.
Vis. guidée ou libre sam, dim 14h-18h.
Enfants <16 ans non acceptés en raison de la fragilité des lieux.
Animaux interdits.
Animation : vues stéréoscopiques du jardin en relief.
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�14JUVIGNY
Parc de Juvigny

x8 avenue du Château
www.chateaudejuvigny.com

Bâti au début du XVIIIe siècle, ce château possède encore
une grande partie du tracé de son parc dont le plan est
conservé sur place. 
Vis. dim 14h-18h.

MARSON
Le Parc fleuri
x16 rue de la Hocardière - Tél. 06 98 84 43 36

Ce jardin de 7 500 m2 illustre la richesse des plantes af-
fectionnant les terrains calcaires. La promenade serpente
entre les massifs de vivaces, les rosiers et les clématites.
Vis. guidée ou libre sam 14h-19h. Atelier de peinture.
Vis. guidée ou libre dim 9h-12h / 14h-19h.

NANTEUIL-LA-FORÊT
Jardin botanique de la Presle

xLa Presle, Tél. 03 26 59 43 39
www.jardin-brochetlanvin.com

Jardin de pépiniéristes collectionneurs devenu en 1995
site conservatoire avec ses deux collections nationales de
saules et de spirées, puis en 2001 jardin botanique et
enfin centre de formation horticole pour tout public. La
Presle poursuit son dynamisme créatif avec les interven-
tions d’un jeune paysagiste.
Scolaires accompagnés sur res. uniquement. Vis. guidée ven 9h-
12h /14h-16h 
Vis. sam 9h-12h / 14h-18h ; dim 14h-18h. Vis. guidée sam,
dim 15h. 5€.

PIERRY
Jardin du Cellier du Frère Oudart

x67 rue du Général de Gaulle
Tél. 03 26 54 03 15

Recréé en 2000 d’après les plans du XVIIe siècle, ce clos
est situé à l’arrière du cellier de Frère Oudart ; il évoque
les jardins monastiques dans lesquels les plantes vivrières
s’associent sans hiérarchie aux plantes ornementales.
Vis. guidée dim 15h, 15h30 et 16h30

L’Hors du Rû

xRue Jean Jaurés
Tél. 03 26 54 03 15

Bordé par le Cubry, ce jardin public contemporain a été
inauguré en juin 2006, il offre une variété de promenades
et d’espaces propices au jeu et à la détente. 
Vis. libre ou guidée dim 15h ; 15h30 et 16h30 (départ au
67 rue du Général de Gaulle).

Parc du château de Pierry

x
45 rue Léon Bourgeois
Tél. 03 26 54 02 87 - 06 86 71 66 98
www.chateau-de-pierry.fr - contact@chateau-de-pierry.fr

Marqué par le style pittoresque des années 1850, ce parc
fait suite à la cour d’honneur et au cellier-pressoir du
domaine. 
Scolaires : Vis. guidée sur res. uniquement. Parcours découverte
des essences d’arbres.
Vis. sam 10h-12h. 1€
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POURCY
Verger conservatoire 
de la Montagne de Reims

xTél. 03 26 59 44 44 - contact@montagnedereims.fr
www.parc-montagnede reims.fr

Le verger conservatoire de
la Montagne de Reims
comprend différentes va-
riétés fruitières anciennes
cultivées en Montagne de
Reims, dans la vallée de la
Marne, le Tardenois et la
Brie champenoise. 
Vis. dim 14h-17h.
Animation  : découverte des
essences d’arbres, fruits, …

REIMS
Jardin d’Horticulture Pierre Schneiter

x
Boulevard Louis Roederer
Tél. 03 26 77 72 08
dominique.cosse@mairie-reims.fr - www.reims.fr

Deux importants paysagistes sont intervenus dans la
conception de ce jardin, créé par la société d’Horticulture
de Reims  : Édouard Redont a dessiné la partie
pittoresque en 1895 et Jean-Claude Nicolas Forestier a
conçu la roseraie en 1924.
Vis. ven, sam, dim 9h-20h.
Vis. guidée dim 14h30-16h.
Présentation de l’historique du jardin, des collections végétales et
de l’exposition estivale « Le Centenaire du 1er conflit mondial ».

Parc de Champagne
Le jardin de Simples

x
10 avenue du Général Giraud
Tél. 03 26 35 52 50
mira.thiery@mairie-reims.fr - www.reims.fr

Melchior de Polignac, petit fils de la veuve Pommery
confie en 1907 au paysagiste rémois Édouard Redont, la
création d’un parc arboré de 22 ha destiné au personnel
de la célèbre maison de champagne. Le parc est ouvert
depuis 3 ans, lorsqu’en 1913, Georges Hébert, fondateur
d’une méthode « naturelle » pour former des sportifs, y
installe le premier Collège d’Athlètes. Détruit par la
guerre, le site sera restauré en 1922. Rebaptisés Parc de
Champagne en 2004, les lieux sont aujourd’hui gérés par
la ville de Reims.
En 2013 un jardin de Simples est venu s’ajouter à la com-
position pittoresque. Certaines de ces plantes, comme le

plantain, le lierre
terrestre, la pul-
monaire, … sont
c o n s i d é r é e s
comme des  mau-
vaises herbes mal-
gré leurs vertus.
Changer le regard
sur les plantes,
apprendre à les
reconnaitre et à
les utiliser font partie des objectifs de ce jardin. 
Vis. ven, sam, dim 10h-20h.
Vis. guidée sam, dim 14h30-18h.
Dégustation de tisanes et vente de produits à base de plantes par
le Courtil des Arômes.

RÉVEILLON
Parc du château de Réveillon

x
1, rue du Château
Tél. 03 26 80 38 88 - château-reveillon@wanadoo.fr -
www.chateaudereveillon.com

Ce parc de 5 ha comprend un vaste jardin à la française,
un ancien jardin potager en cours de transformation en
jardin d’agrément et un jardin de simples occupant une
ancienne melonnière.
Vis. audioguidées dim 13h15-17h15. 6€ / 3,50€ 12-17 ans /
gratuit < 12 ans

ST-MARTIN-D’ABLOIS
Parc du Sourdon

xAvenue de Paris
www.saintmartindablois.fr

Créé à partir de 1760, ce parc pittoresque précoce
magnifie les sources du Sourdon et son cours sinueux
grâce à de nombreuses mises en scène rocheuses qui font
se succéder amphithéâtre, grotte, cascades et cascatelles.
Vis. ven, sam, dim 8h-20h.

ST-RÉMY-EN-BOUZEMONT
Roseraie du château de la Motte

xChemin de Pars -Tél. 03 26 74 18 49
museechampenois@free.fr

Ce château néo-Renaissance en briques et pierres est
entouré de douves en eau dont les abords sont ornés
d’une roseraie libre comportant près de 700 pieds.
Vis. ven, sam, dim 10h30-19h.
Entrée payante pour le musée.
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SAINT-SATURNIN
Jardin du Clos de Saint-Saturnin

x
2 place de la Mairie - Tél. 03 26 80 15 83
jean-pierre.mion@orange.fr
www.leclosdesaintsaturnin.fr

Le terrain humide et cal-
caire de la vallée de la Su-
perbe confère une
ambiance particulière à ce
parc de 4 ha créé en 1985.
Le site comprend un ar-
boretum, une bambou-
saie d’une centaine
d’espèces ou variétés, un
jardin de vivaces et un po-
tager biologique. Les
abords de la rivière for-
ment un marais calcaire
classé Natura 2000.
Vis. guidée dim 10h-19h (vis. toutes les heures). 1€ >15 ans
Animation sur res. sam 15h30 : concert lyrique par le trio Chri-
sylis (10€ >18 ans) suivi d’une vis. guidée du jardin.
Chiens non autorisés.

STE-MARIE-DU-LAC
Jardin du musée du Pays du Der

x
Les Grandes Côtes - Tél. 03 26 41 01 02
contact@museedupaysduder.com
www.museedupaysduder.com

Écrin de verdure autour de remarquables bâtiments à
pans de bois, les jardins du musée illustrent plusieurs
thèmes à travers  un potager de légumes anciens, un jar-
din des simples comprenant 100 plantes médicinales ac-
climatées à la région, un jardin de curé, une haie
arboretum, un verger conservatoire, un jardin des in-
sectes ou encore une marre pédagogique.
Vis. ven, sam, dim 9h30-12h / 13h-18h 
Y compris la visite du musée, entrée : 5,70€/adulte,  10-16
ans : 3,80€. Gratuit < 10 ans accompagnés.

TROIS-FONTAINES 
Parc de l’abbaye
xPlace du château - Tél. 03 26 73 03 94

Les jardins de l’abbaye fondée en 1118 comprennent un
vaste tapis vert borné par un vivier rectangulaire dans le-
quel se mirent les statues de la foi, de l’espérance et de la
charité. Au XIXe siècle, la mise en scène des ruines de
l’église du XIIe dotèrent  les lieux d’un charme roman-
tique.
Vis. guidée dim 15 h.

VAL-DE-VIÈRE
Jardin Bayard
x7 rue Bayard - Tél. 03 26 41 29 35

Ce jardin aux accents romantiques comprend des
collections de vivaces, bambous, graminées et même des
cactus. Parmi les nombreux sentiers qui l’irriguent, celui
qui longe le cours d’eau mène à une retraite ombragée.
Vis. sam, dim 14h-19h.

VILLERS-ALLERAND
Jardin de la Buissonnière

x11 rue du Voisin
Tél. 03 26 08 99 09 - gmlheidsieck@orange.fr

Situé au cœur de la Montagne de Reims, ce jardin associe
avec bonheur les rosiers anciens et les plantes vivaces qui
composent de nombreux tableaux raffinés.
Vis. guidée sam, dim 10h-19h. 5€ (au profit d’une association
caritative).

VITRY-LE-FRANÇOIS 
Jardin de l’Hôtel de Ville
xPlace de l’Hôtel de Ville

Ce jardin, accolé au couvent des Récollets existait déjà au
XVIIe siècle. Il s’étend aujourd’hui sur 2,5 ha où se suc-
cèdent un jardin régulier orné de deux bassins longilignes
et une partie pittoresque dominée par un séquoïaden-
dron dépassant 30 m. Les lieux recèlent également une
sculpture en marbre de Carare d’Alphonse Terroir,
« Adam et Eve » (1920) et un rare Pinus wollemi, espèce
découverte à la fin du XXe siècle en Australie.
Vis. ven, sam, dim 9h-17h.
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ANDELOT-BLANCHEVILLE
Abbaye de Septfontaines

xTél. 03 25 01 34 19
info@septfontaines.fr - www.septfontaines.fr

Cet ancien domaine éclésiastique a conservé une partie
de ses bâtiments conventuels. Dans le cloître, les parterres
ceints de buis s’ornent en leur centre d’un bassin circu-
laire alimenté par une fontaine aux eaux jaillissantes. La
sobriété des façades s’adoucit de bouquets de roses an-
ciennes. Á l’arrière et sur le côté des bâtiments, les anciens
canaux et l’étang romantique illustrent le nom de l’abbaye
en faisant la part belle à l’élément liquide.
Vis. guidée dim à 16h. 6€ / 2€ 6-12 ans / gratuit < 6ans.
Animations : chasse au trésor autour du thème du jardin de l’ab-
baye et goûter gratuit pour les enfants.

ARC-EN-BARROIS
Le Clos fleuri
x1 rue de la Scierie - Tél. 03 25 02 50 77

Derrière cette maison de pierre, un jardin en cours de
recréation a hérité de grands arbres  ; ses massifs de
vivaces et de roses forment une ponctuation colorée
jusqu’à l’Aujon, qu’enjambe un vieux pont.
Vis. sam, dim 9h-12h / 14h-18h30

AUBERIVE
Domaine de l’Abbaye 

x
1 place de l’Abbaye - Tél. 03 25 84 20 20
contact@abbaye-auberive.com
www.abbaye-auberive.com

Fondée en 1135, cette abbaye cistercienne a été
presqu’entiè rement reconstruite au XVIIIe siècle. Le
cloître et le palais abbatial illustrent les principes
d’harmonie du Classicisme. Les jardins ont conservé leur
réseau hydraulique et un promenoir ombragé de tilleuls
taillés qui témoigne du séjour forcé de Louise Michel à
l’époque où l’abbaye servait de prison de femmes. Les

anciens vergers comptent une cinquantaine de variétés
de pommes, de prunes et de poires.
Vis. dim 10h-12h30 / 14h-18h30. 8€ / 4,50€ tarif réduit /
gratuit <12 ans. Y compris la visite des bâtiments et des expo-
sitions. Au sortir de l’abbaye, emprunter la promenade « Entre
Deux Eaux », site protégé des bords de l’Aube qu’arpenta l’écri-
vain André euriet.

BELMONT
Verger de l’ancienne abbaye

x1 rue de l’Abbaye
Tél. 03 25 84 65 49 ou 06 43 18 96 97

En cours de restauration, cette abbaye cistercienne
féminine a été fondée en 1127. À l’arrière du bâtiment
principal, reconstruit au XVIIIe siècle, subsistent les
restes du verger monastique.
Vis. dim 11h-20h.
Animation : dim 17 h concert de la chorale « Comité citoyen
chanteur. »

BOURG
Promenade du Belvédère
x19 rue du Château - Tél. 06 89 34 44 02

Occupant le site d’un
ancien château fort des
évêques de Langres, ce
parc pittoresque du
début du XIXe siècle
forme un vaste belvé-
dère sur la campagne.
En contraste, il offre des
lieux plus secrets, un nymphée, une grotte, qui témoi-
gnent de la maitrise des techniques de la maçonnerie de
pierre sèche.
Vis. guidée dim 15h et 17h précises.

BOURMONT
Parc des Roches

x
11 rue du Voisin
Tél. 03 25 01 16 46 ou 03 25 01 04 32
mairie.bourmont@wanadoo.fr

Situé en contrebas de la promenade du Côna, ce parc
témoigne du goût romantique pour les fausses ruines,
habilement combinées ici à la falaise calcaire qui domine
l’ensemble.
Vis. ven, sam, dim 8h-20h.
Vis. guidée ven 14h-16h ; sam, dim 10h-18h.
Animations : ven 14h-16h, exposition de sculptures et concours
d’épouvantails. Sam, dim 10h-18h, exposition de sculptures,
aquarelles, … jeux anciens pour les enfants, vente de plantes et
légumes, chorale. Dim 16h,  conférence et exposition sur le parc
des Roches.
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BUXIÈRES-LÈS-VILLIERS
Le Blé en Herbe

x
2 rue des Jardins - Tél. 03 25 31 28 07
jardin-le-ble-en-herbe@wanadoo.fr
http://jardin-le-ble-en-herbe.over-blog.fr

Sur 1 000 m2, le « Blé en Herbe » as-
socie trois bassins peuplés de lotus
et de nénuphars, une rocaille alpine,
de nombreux massifs de vivaces et
des bulbes de collection (Arsaema,
Crinum,…) insérés parmi les hostas,
les fougères ou les sceaux de Salo-
mon. Précieux et sauvage à la fois, ce

jardin recèle aussi plusieurs belles orchidées rustiques.
Vis. guidée dim 14h-18h.

CELSOY
Arboretum de Celsoy

xLieu dit « En Tremblois » - Tél. 03 84 32 86 39
btviard@gmail.com

Plantée à partir de 1993 sur un terrain de plus de deux hec-
tares, cette collection compte plus de 600 espèces représen-
tatives de quatre continents. Les érables (86 variétés) et les
chênes (78 variétés) sont parmi les plus nombreux. Cer-
taines espèces sont très rares comme l’Emmenopterys henryi.
Vis. guidée dim 11h. Vis. toute la journée.
Animation : « journée Nature » organisée par l’association Le
Réveil de Chachot. Contact : 03 25 84 92 94

CEFFONDS
Un jardin pour tous les sens 

x46 hameau de la Grève - Tél. 03 25 04 64 49 ou 06 01 74 31 10
unjardinptlessens@free.fr

Situé à l’arrière d’une maison champenoise traditionnelle,
ce jardin de 4 000 m² composé d’arbustes, de vivaces, de
rosiers, d’un verger et d’un potager, a été entièrement créé
par les propriétaires actuels.
Vis. sam, dim 9h-12h / 14h-19h. 3€ > 12 ans.
Animation : sam 17 h, musique et chants « Brassens s’invite au
jardin ». 5€ à partir de 15 h 30.

CHAMARANDES
Jardins de Chamarandes
x9 rue du Château - Tél. 03 25 02 82 14

Ile de verdure enserrée entre deux cours d’eau et la
Marne, ce parc réunit un ensemble de jardins allant du
Classicisme au Pittoresque qui mettent en valeur la belle
architecture du XVIIIe siècle conçue vraisemblablement
par J-B. Bouchardon, sculpteur et architecte.
Vis. guidée sam, dim 14h-18h. 3€.

CIREY-SUR-BLAISE
Jardin d’Aline

x7 Rue Émilie du Châtelet
Tél. 03 25 55 60 79 - www.aline-bienfait.com

Jouxtant l’église, un ancien prieuré et un jardin de sculp-
tures constituent le cadre de présentation des œuvres
d’Aline Bienfait qui jardine presque autant qu’elle peint
ou sculpte.
Vis. ven, sam, dim 10h-19h
Exposition de peintures et de sculptures.

Parc du château

x
Château de Cirey-sur-Blaise - 33 rue Emilie du Châtelet
Tél. 03 25 55 43 04 - 06 37 56 16 44
www.visitvoltaire.com

Du château, on découvre la vallée de la Blaise. La rivière
se double d’un canal de 800 mètres de long dont l’extré-
mité s’orne d’arbres remarquables : un tulipier, un cyprès
chauve et de magnifiques platanes plantés à l’époque où
François-Marie Arouet dit Voltaire séjournait en ces
lieux.
Vis. dim 14h30-19h. 3€ > 18 ans.

COHONS
Jardin de Silière

x5 rue du Varinot - Tél. 06 10 74 10 70
contact@siliere.fr - www.jardindesiliere.fr

Silière est un jardin à la française créé à partir de 1661 et
attribué à Le Nôtre. Au-delà de sa composition, de ses
parterres de buis, de ses charmilles et de ses allées de til-
leuls, le jardin illustre l’accomplissement de l’être humain.
Au retour, une promenade romantique sinue le long d’un
ruisseau vif et clair, agrémenté d’une cascade et d’une tu-
fière.
Scolaires : vis. guidée ven 14h, 15h30 et 17h.
Vis. guidée sam, dim 14h ; 15h30 et 17h. 5 € / 3 € <18 ans /
gratuit < 12 ans.
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Jardins de Vergentière

x
Rue du Mont
Tél. 03 25 84 79 44 ou 06 86 80 35 99
mcohons@wanadoo.fr - www.jardindecohons.fr

Conçu au cours de la première moitié du XIXe siècle, cet
ensemble comprend un parc pittoresque tracé vers 1806
et un jardin vivrier conçu à partir de 1820, dominé par
deux cèdres du Liban plantés en 1828. Atteignant parfois
4 m de haut, les soutènements des jardins vivriers
constituent d'exceptionnels ouvrages de pierre sèche. En
cours de restauration, ces jardins seront à nouveau
dévolus à la vigne, aux légumes et aux arbres fruitiers.
Des pêchers ont été palissés sur un treillage inspiré par
ceux de l’époque de Denis Diderot. Une place de choix a
été réservée aux fruits blancs en hommage à la pomme
d'ivoire encore présente sur le site. Le parc pittoresque
comprend deux parties remarquables par ses fabriques
au nombre desquelles figurent trois escargots, un passage
vouté, une salle souterraine, ...
Jardin dit à l’anglaise (escargots en pierre sèche - route de Bourg),
vis. sam, dim 11h30-18h30. Vis. guidée sam, dim 14h30 et
16h30.
Jardins en terrasses et vieux village (rendez-vous à la grille, rue
du Mont vers l’église), vis. sam, dim 14h30-18h30. Vis. guidée
sam, dim 14h30 et16h30.  
3€ /vis. guidée et 5€ pour 2 visites guidées.
Animations : sam, dim, parcours ludique et patrimonial dans
le jardin dit à l’anglaise et écomanège à propulsion parentale sur
le thème du jardin.

DINTEVILLE
Parc du château

x3 Grande Rue - Tél. 03 25 02 78 01
dinteville@gmail.com

Autour du château des XVIe et XVIIIe siècles, entouré
de douves, ce parc mêle agréablement des éléments régu-
liers et paysagers témoignant d’une création continue.
Vis. libre ou guidée dim 14h-18h.

DONJEUX
Jardin du château de Donjeux
xTél. 01 42 67 65 44 ou 03 25 55 08 54

Trois grilles richement ornées de pots à feu et de cor-
beilles de fruits ouvrent sur ce jardin vivrier ordonnancé
comme une composition d’apparat. 
Vis. sam, dim 14h-18h.

EURVILLE-BIENVILLE
Parc du château de Bienville
xTél. 06 27 04 32 37

Ce château du XVIIIe siècle possède un parc à l’an glaise
en cours de remise en valeur. Séparé de la cour d’honneur
par une rue, le potager a conservé ses dispositions.
Vis. guidée sam, dim 14h-17h.

JOINVILLE
Le Château du Grand Jardin

x
5 avenue de la Marne -Tél. 03 25 94 17 54
chateau.du.grand.jardin@haute-marne.fr
www.haute-marne.fr

Les entrelacs et les topiaires de buis, les 365 arbres
fruitiers, le labyrinthe, les carrés bouquetier et médicinal
proposent une évocation du jardin Renaissance de
Claude de Lorraine. Remis en valeur en 2003, le parc
pittoresque recèle plusieurs essences rares dont des
muscadiers, un frêne panaché, des cyprès chauves… ; le
pourtour de sa muraille est occupé par une collection de
150 espèces et variétés de buis qui a été agréée par le
Conservatoire des collections végétales spécialisées.
Vis. guidée et libre ven 11h-19h. Ateliers sur réservation pour
les scolaires. 
Vis. guidée et libre sam, dim 11h-19h.
Animations : sam : impromptus musicaux par l’Ensemble Éva-
sion ; sam et dim : installations d’artistes, parapluie sonore.
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JUZENNECOURT
Parc du château de Juzennecourt
xTél. 06 11 71 13 70

Rare exemple de style Régence, le château a été achevé
en 1717 d’après les plans de Jean-Baptiste Bouchardon,
architecte et sculpteur. Le caractère marécageux du site
a amené le concepteur à proposer un ensemble de canaux
de drainage dont les branches se rejoignent pour enserrer
un ilot orné d’un vase.
Vis. sam, dim 10h-12h / 14h-19h. 2€ > 16 ans.

LANGRES
Promenade de Blanchefontaine
xEntrée face à la porte des Moulins

La promenade tire son origine d’un alignement d’ar bres
offerts par Sully à la ville, en remerciement de sa fidélité
à Henri IV. Prolongée, puis ornée au XVIIIe siècle d’un
nymphée et d’une série de fontai nes, la promenade a été
décrite par Denis Diderot, qui appréciait sa situation en
balcon sur le paysage de la vallée de la Bon nelle.
Vis. ven, sam, dim.

Jardins de la Maison des Lumières
Denis Diderot

x1 Place Pierre Burelle
Tél. 03 25 86 86 20 - david.covelli@langres.fr 

Compromis entre la cour et le jardin d’un hôtel particulier,
cet espace a été dessiné par le paysagiste parisien Louis
Benech pour accompagner les façades de l’hôtel du Breuil
de Saint-Germain. Précédées de topiaires, les architectures
de la Renaissance et du Classicisme jouxtent une partie
contemporaine appuyée sur un grillage habillé de lierre.
Scolaires langrois : vis. guidée sur res. ven. Animations : ateliers
pédagogiques.
Vis. guidée sam, dim. Départ à 15h devant les grilles de la Mai-
son des Lumières.
Animation : circuit découverte des jardins langrois.

Jardin de la Sous-Préfecture
Ancien jardin de l’hôtel de Chalancey construit sous le
1er Empire, les lieux conservent une glacière et un petit
belvédère, ils constituent le plus vaste jardin intra-muros.
Vis. guidée sam, dim. Départ à 15h devant les grilles de la Mai-
son des Lumières.
Animation : circuit découverte des jardins langrois.

Jardin du couvent 
de la Providence
Cet espace est représentatif des nombreux jardins
conventuels qui occupaient une surface non négligeable
dans la ville forte des XVIIe et XVIIIe siècles.
Scolaires : vis. guidée sur res. ven. Animations : ateliers pédago-
giques.
Vis. guidée sam, dim. Départ à 15h devant les grilles de la Mai-
son des Lumières.
Animation : circuit découverte des jardins langrois.

LE PAILLY
Parc du château

xRue du Breuil de Saint-Germain - Tél. 03 25 87 67 67
renaissance.chateaudupailly@gmail.com 

Encore en partie ceint de douves, l’ancien château féodal a
été transformé en résidence de la Renaissance pour
Gaspard de Saulx-Tavannes, entre 1563 et 1573. L’écrin
vert du château comprend un parc pittoresque et un jardin
régulier, lui-même composé d’un grand parterre orné d’un
bassin circulaire bordé par des quinconces de tilleuls.
Vis. guidée dim 14h30, 15h30 et 16h30. 3,50€ >12 ans.
Animation : exposition d’œuvres du sculpteur Christophe Char-
bonnel présenté par Artistes Avenir.
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LONGEAU-PERCEY
Château de Longeau
x2 rue du Château - Tél. 06 18 40 04 01

Construite par un chanoine de l’évêché de Langres au
XVIIIe siècle, cette maison d’agrément donne d’un côté
sur un jardin pittoresque qui se déploie vers la colline et
de l’autre sur un ordonnancement classique comportant
bassin, charmille et petit labyrinthe.
Vis. sam, dim 10h-18h.

MAIZIÈRES-SUR-AMANCE
Jardin floral de la famille Delandre

x3 Rue du Fort Louis - Tél. 06 80 27 88 94
guy.delandre@orange.fr 

Situé sur le côté d’une maison traditionnelle, ce jeune
jardin contient plus de 700 vivaces et arbustes groupés
en massifs où s’épanouissent de nombreuses raretés.
Vis. guidée ou libre ven 14h-18h ; sam, dim 10h-18h.

MONTSAUGEON
Le jardin de Gaïa
x5 rue du Châtelet - oduboullay@orange.fr

Anciennement dévolue à la
vigne par les évêques de
Langres, ce jardin occupe un
coteau bien exposé qui domine
un étang. Son tracé peut
remonter au début du XIXe

siècle, il propose une promenade
de pourtour bordée d’essences
rares (hêtre pourpre, arbre aux
quarante écus, copalme,…), d’un

berceau de rosiers et de massifs d’hydrangées.
Scolaires accompagnés : ven 15h sur res. uniquement. Parcours
découverte des variétés d’arbres.
Vis. guidée sam, dim 15h.

MONTIER-EN-DER
Jardin Japiot

x35 rue de l’Isle - Tel. 03 25 04 07 44
remi.japiot@wanadoo.fr

La propriété date de 1790, mais la maison a brûlé en
1940. En revanche, les jardins - à la française sur le devant
et à l’anglaise sur l’arrière - sont restés en état. Remarquer
tout particulièrement l’ensemble des charmilles taillées
en niches côté rue et en labyrinthe coté parc. Le
fleurissement des vases de fonte et des massifs adopte
une couleur différente chaque année.
Vis. guidée dim 14h-17h30.

POUILLY-EN-BASSIGNY
Le clos du presbytère

xRue Araize - Tél. 03 25 31 86 22
fgrosjean@wanadoo.fr

Devant la belle façade du XVIIe siècle de cet ancien pres-
bytère en restauration, la recréation d’un jardin de curé
vient tempérer l’austérité des vieilles pierres. Á l’arrière,
l’espace est divisé en plusieurs chambres cernées de buis.
Vis. guidée sam, dim 14h30-19h. 3€.

PRAUTHOY
Parc du château

xChâteau de Prauthoy, 22 Grande Rue
Tél. 06 80 32 91 75 - info@chateaudeprauthoy.com

www.chateaudeprauthoy.com
Véritable porte initiatique vers un autre monde, une
grotte sortie d’un roman de Jules Vernes assure la
transition entre la cour de l’ancienne maison d’Angélique
Diderot et son parc. Au sortir de la voûte rocailleuse, une
ample pelouse descend jusqu’à une vue harmonieuse. Les
frondaisons dissimulent essences rares, bassins, statues
et un étonnant belvédère en escargot.
Vis. ven, sam, dim 14h-18h.
Stationnement obligatoire sur la place en face du parc.

REYNEL
Parc du château

xChâteau de Reynel, 1 Grande Rue 
Tél. 03 25 01 34 84

Paysage choisi pour un parc prolongé d’amples vues,
Reynel déploie autour de son château des XIIIe, XVe et
XVIIIe siècles, un royaume de pelouses, d’étangs et de
forêts. 
Vis. sam, dim 9h-19h.
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SAINT-DIZIER
Promenade des remparts
Face au Jard, la promenade des remparts offre de bel les
vues sur les anciennes fortifications.
Vis. ven, sam, dim.

Square Winston- Churchill 
Ce parc a été aménagé vers 1863 dans les anciens fossés
de la ville pour M. Lescuyer, propriétaire des
constructions qui le dominent et abritent aujourd’hui le
musée de Saint-Dizier. De belles statues de fonte
témoignent des savoir-faire haut-marnais.
Vis. ven, sam, dim.

ST-LOUP-SUR-AUJON
Jardin du couvent
x3 rue du Couvent - Tél. 03 25 84 40 72

Réalisés pour la Communauté du Cœur Immaculé de
Marie, durant la première moitié du XIXe siècle, ces
jardins sont placés sous la sauvegarde des Adoratrices du
Sacré Cœur de Jésus de Montmartre depuis le 29
septembre 2013. Les lieux ont gardé leur ancien
découpage en potager, verger, jardin condimentaire… Au
sortir des jardins, le Chemin de la Grotte propose une
promenade suspendue au-dessus de la vallée de l’Aujon,
qui repose sur un remarquable soutènement en pierres
sèches. 
Vis. ven, sam, dim 9h-18h.

THONNANCE-
LÈS-JOINVILLE

Les Jardins de mon Moulin

x
Tél. 06 79 50 74 92
lesjardinsdemonmoulin@wanadoo.fr 
www.lesjardinsdemonmoulin.fr 

Ensemble de jardins à thèmes occupant plus de
8 000 m2. Les compositions mettent à profit l’eau et se
colorent de nombreuses vivaces, 700 variétés de

pivoines… ou de légumes variés dont l’exubérance est
contenue par des plessés d’esprit médiéval. 
Vis. ven, sam, dim 10h-12h / 14h-18h30. 6€ / 4€ < 12 ans.

TRÉMILLY
Parc du château

x4 rue du château
Tél. 03 25 07 88 42

La façade élevée au XVIIIe siècle regarde vers un parc
paysager vallonné, pittoresquement agrémenté d’édicules
Renaissance provenant de l’ancien château, détruit
pendant les guerres de religion. 
Vis. ven, sam, dim 11h-17h30.
Stationnement à l’extérieur de l’enceinte du château.

VERSEILLES-LE-BAS
Le domaine de Vérybelle
x33 rue Saint-Martin - Tél. 03 25 88 43 61

Ce jardin de 5 000 m2 comporte une partie arborée
vivifiée de bassins et de ruisseaux. De nombreux massifs
de vivaces et d’arbustes à fleurs entourant un kiosque
contribuent à créer une harmonie apaisante. Le potager
et le petit verger s’agrémentent d’une volière où s’ébattent
des volatiles d’ornement. 
Vis. sam, dim 9h-12h / 14h-19h

VIGNORY
Jardin d’inspiration médiévale

xTél. 06 81 29 54 06 ou 06 82 00 15 78
www.patrimoine-vignory.fr

Au pied des vestiges du château fort du XIIe siècle en
partie restauré, l’association Histoire et Patrimoine a créé
un jardin d’inspiration médiévale associant condimen-
taires, légumes racines, potherbes, graines, espèces mé-
dicinales et magiques. Les différentes plantes sont
réparties dans des carrées surélevés cernés de planches
de chêne. Le petit jardin de Marie est entouré d’un plessé. 
Vis. ven, sam, dim.
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Du Moyen Âge à nos jours, voyage à travers les styles
Le jardin médiéval (vers 1200-1480)
La nécessité de ne pas allonger le linéaire des murailles,
au-delà du nombre d’hommes en capacité de les
défendre, restreint considérablement la taille et le nombre
de jardins à l’intérieur des châteaux et des cités. Ces
espaces se caractérisent par une composition asymétrique
centrée sur une fontaine ou un puits vers lequel
convergent les allées qui desservent des carreaux de
culture. Les plantes vivrières voisinent sans hiérarchie
avec des végétaux taillés ou des espèces officinales. 
Que ce soit en France ou à l’étranger, il n’existe plus aucun

jardin dont la conception
remonte au Moyen Âge ;
plusieurs initiatives récentes ont
cherché à évoquer cette époque
à travers des créations plus ou
moins fidèles à l’esprit médiéval
comme à Chevillon (52), au
jardin du cloître de Notre-
Dame-en-Vaux à Châlons-
en-Champagne (51) ou à
Dosches (10) - cliché ci-contre.

À la Renaissance (vers 1480-1600)
Cette période de transition voit se développer des jardins
de plus grandes dimensions constitués de tapis
géométriques, tracés au pied des façades des résidences
de plaisance. Ces parterres sont fréquemment
compartimentés par des bordures taillées, enserrant des
entrelacs ou des broderies, ponctués de topiaires. Les
plantes sont sélectionnées pour créer un décor végétal
durable, les fruitiers et certaines cultures utilitaires
peuvent néanmoins encore
cohabiter avec les espèces
ornementales. L’eau renforce sa
présence dans les compositions
grâce à la mise en place de
fontaines et à la création de
canaux alimentés par les douves.
Le Grand Jardin à Joinville (52)
- cliché ci-contre - évoque bien
les principes en usage à l’époque.

Le Classicisme (vers 1600-1770)
Les carrés du jardin s’allongent en rectangles de part et
d’autre d’un axe de symétrie qui unit demeure et jardin
dans une relation de faire valoir réciproque. L’organisa-
tion des jardins répond à une gradation du policé vers le
sauvage : s’y succèdent des parterres de broderies, des
tapis verts, des bosquets ombragés. Le regard confine aux
forêts et à la ligne d’horizon sur laquelle se rencontrent
le ciel et la terre, donnant au promeneur l’orgueilleuse
sensation de dominer la nature. Ce besoin de maîtrise se
retrouve dans le traitement de l’eau et de la végétation qui

restent inféodées à l’architec-
ture. Ces caractéristiques
sont illustrées par les compo-
sitions de Donjeux (52), la
Motte-Tilly (10) ou de Lou-
vois (51) - cliché ci-contre.

Le Pittoresque (vers 1770-1914)
Le mot pittoresque signifie à l’origine « digne d’être
peint ». Dans l’art des jardins, il qualifie des parcs conçus
comme une suite de tableaux paysagers où les pas des
promeneurs sont guidés par des vues charmantes ou
sublimes, des essences rares ou encore par des fabriques
évoquant des civilisations ou des contrées lointaines. La
végétation et les eaux ne sont plus contraintes, lassé de
ce qu’il avait maîtrisé aux XVIIe

et XVIIIe siècles, l’homme aspire
à une nature moins peignée, qui
parle à sa sensibilité davantage
qu’à son intelligence. Les parcs
du Sourdon à Saint-Martin
d’Ablois (10), des Roches à
Bourmont (52) - cliché ci-
contre - ou le parc de
Champagne à Reims participent
de ce nouveau rapport à la
nature.

La création contemporaine
Après plusieurs décennies ingrates, pendant lesquelles le
jardin a été remplacé par la notion quantitative et
banalisante « d’espaces verts », la qualité du cadre de vie
est redevenue d’actualité dans les années 1990 et les
jardins sont entrés dans une riche période de création. Il
est encore difficile de distinguer, dans ce foisonnement,
les tendances stylistiques contemporaines, mais on notera
l’importance des plantes vivaces et des arbustes, en
réaction à la pauvreté décorative des espaces verts. 
Aux choix de plantes raffinées, tant dans le graphisme
que dans les mariages de couleurs, s’ajoutent de fré-
quentes interventions d’artistes, éphémères ou durables.
Ci-dessous, Jardin de l’Homme Mort à Ceffonds (52).
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Les numéros indiqués sur cette carte
correspondent aux numéros figurant dans le programme.

Parcs et jardins 
de Champagne-Ardenne

Editions Castor et Pollux.

Brochure disponible à la Maison
départementale du Tourisme de la
Haute-Marne ou téléchargeable sur :
www.tourisme-hautemarne.com



«ADOPTEZ UN JARDIN»

Le Pailly en ses jardins
Propriété de l’État, Le Pailly fait l’objet de travaux de
restauration depuis plusieurs années sous l’égide de
la Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Champagne-Ardenne en lien avec l’association
Renaissance du Pailly. Une étude de remise en valeur
des jardins a été confiée par le Ministère de la Culture
et de la Communication au Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement de la Haute-Marne
qui a remis ses propositions en 2013. D’ores et déjà
plusieurs initiatives ont été  mises en place pour
améliorer la qualité des jardins :
• plantation d’un verger conservatoire de pruniers,
• exposition de bronzes de Christophe Charbonnel,
Visite guidée le dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30. 3,50€
>12 ans.
Animation : exposition d’œuvres du sculpteur Christophe
Charbonnel présenté par Artistes Avenir.

Initié par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement de la Haute-Marne (C.A.U.E.) en 1997,
«Adoptez un jardin» est une opération créée par le
Ministère de la culture et de la communication et
subventionnée par la Direction régionale des Affaires
culturelles de Champagne-Ardenne (D.R.A.C.).
Un thème est choisi avec l’enseignant autour duquel va se
construire le jardin de la classe. Le jardin n’est pas une fin en
soi, il va permettre aux élèves de comprendre et de mettre
en pratique des notions contenues dans le programme
scolaire. C’est d’ailleurs cette mise en pratique qui motivera
les élèves y compris dans des matières très austères comme
la géométrie : avant de faire le plan du futur jardin il faut
prendre des mesures sur le terrain, les reporter sur papier,
etc. Sans cet aspect concret, toutes ces opérations ne
seraient que de fastidieux exercices. Le jardin donne du sens.

Le jardin contribue également au rééquilibrage manuel et
intellectuel de chaque individu, donnant la possibilité à
certains enfants de se réconcilier avec une scolarité souvent
trop abstraite.
A côté de ce « Jardin de la connaissance » cohabite un
« Jardin de la créativité » où l’enfant peut s’exprimer à travers
la conception du jardin, le mariage des couleurs, mais aussi
grâce à l’apport d’artistes qui viennent enrichir l’appui de la
paysagiste chargée de l’opération. Ces intervenants
extérieurs, chacun à leur manière, encouragent les enfants à
faire de leur jardin un royaume à la fois technique et poétique
sans équivalent.

Ministère de la Culture et de la Communication
Direction régionale des Affaires Culturelles
de Champagne-Ardenne

Association des parcs et jardins de l’Aube
Château de Coclois - 10240 Coclois - Tél : 03 25 37 60 72
Association des parcs et jardins de la Haute-Marne
9, rue du Château - 52000 Chamarandes
Tél : 03 25 02 82 14
Association jardins et jardiniers de la Marne
Jardin botanique de la Presle - 51480 Nanteuil-la-Fôret
Tél : 03 26 59 29 37 - Fax : 03 26 59 42 20
Comité départemental du Tourisme de la Marne
13 bis rue Carnot - 51000 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 68 37 52 - Fax : 03 26 68 46 45
www.tourisme-en-champagne.com
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de la Haute-Marne
1, rue du Cdt Hugueny CS 62127 - 52905 Chaumont cedex 9
Tél : 03 25 32 52 62 - courriel : caue@haute-marne.fr
L’ensemble des propriétaires et gestionnaires des
parcs et jardins de Champagne-Ardenne.
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Fête de l’abeille et du miel, Courtisols (51)

Ecole communale, Chevillon (52)

Ecole Gambetta, Saint-Dizier


