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lundi 5 mai 2014

Rendez-vous aux
jardins 2014

La 12ème édition des Rendez-vous aux Jardins aura pour thème "L’enfant au jardin".

Les dates retenues sont les 30 (journée réservée aux scolaires), 31 mai et 1er juin 2014.

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 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 la Communication
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Ministère de la Culture et de la Communication

légendes

animation jeune-public, public-scolaire classé ou inscrit au titre des monuments historiques

jardin remarquable ville et pays d'art de d'histoire

membre de l'association Parcs et Jardins de PACA accessible aux personnes handicapées

inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco 1ère participation

Les jardins des Alpes-Haute-Provence

Castellane - Jardins de la Tour 

 Le site des Jardins de la Tour est exceptionnel tant pour son panorama, une
vue splendide sur les toits de Castellane et la vallée du Verdon, que pour sa
richesse paysagère et son patrimoine bâti. Insérés dans les remparts du Moyen
Age de la ville et à proximité du sentier du Roc, les Jardins sont un lieu unique
pour flâner, passer un moment, découvrir autrement.

Animations  : le 31 mai de 10h à 12h  « Des cabanes dans mon jardin », après
l'inauguration des jardins en carré que les enfants du centre aéré auront
réalisés lors des vacances de Pâques, une animation leur est proposée afin
qu'ils apprennent à construire des cabanes (à insectes, à oiseaux, des
mangeoires...) ; de 15h à 17h conférence et dégustation sur la thématique du
vin et de la vigne dans le cadre de l'exposition « De Vigne en Grappe » du
musée du Moyen Verdon. Cette conférence est réalisée dans le cadre d'un
partenariat entre l'association Petra Castellana et M. Allemand, viticulteur des
Hautes-Alpes ; de 20h à 22h représentation de théâtre par la troupe Les
Cabotins dans un jardin de Castellane. maisonnaturepatrimoines@gmail.com -
04 92 83 19 23.
Le 1er juin de 10h à 16h marché de producteurs de fleurs 

Ouvert : tous les jours, entrée libre. 
Entrée : gratuite / Parking, remparts du Moyen Age, tour pentagonale (MH),
église Saint-Victor (MH)

Quartier du Baous, 04120 Castellane
Tél. 04 92 83 61 14 - www.castellane.org

- Photo : © OT Castellane

   

Château-Arnoux-Saint-Auban - Jardin Bio de la Bonne  Etape

"Un Jardin à l'anglaise" aux accents de Provence, "un fouillis" savamment
organisé où légumes et fleurs sont subtilement assortis..."

Animations : du 30 mai au 1er juin de 10h à 11h 45 visite à la découverte des
plantes aromatiques, arbres fruitiers, fleurs et légumes qui cohabitent dans ce
jardin et alimentent la cuisine de ce célèbre restaurant. Jany Gleize, chef étoilé
délivrera quelques conseils et techniques en cuisine provençale (10€
réservation nécessaire).

2, chemin du lac 04160 Château-Arnoux
Tél. 04 92 64 00 09 contact@bonneetape.com - www.bonneetape.com

- Photo : © Gleize Jany
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Digne-les-Bains - Jardin botanique des c ordeliers

 Quatre jardins séparés de haies de buis centenaires, aménagés selon les
qualités aromatiques, médicinales, alimentaires et sensorielles des espèces
végétales présentées.

Animations  : les 30 et 31 mai de 9h à 18h visites libres et visites commentées 
« L'étrange bestiaire d'Alice », promenade découverte à la recherche du sourire
du chat d’Alice au pays des merveilles ; de 14h à 16h atelier « Alice au jardin
des merveilles », invitation à imaginer les nombreux amis du bestiaire d'Alice en
créant leur regard et leur sourire en dessin et peinture sur supports
transparents, qui seront accrochés dans les arbres. Cette activité fait allusion à
la disparition du chat perché dans l'arbre du conte de Lewis Caroll.

Ouvert : du 15 mars au 15 nov. (du lundi après-midi au vendredi) de 9h à 18h,
juillet et août de 9h à 12h 30 et de 15h à 19h.
Entrée : gratuite sur réservation  
Langues parlées : Français, Anglais.

Avenue Paul Martin 04500 Digne-les-Bains
Tél. 04 92 31 59 59 - www.jardinez.com

- Photo : D. Moriconi

   

Mane - Château de Sauvan

 Jardins XVIIIe s. Céramiques d’Anduze, statuaire, arbres bicentenaires, pièce
d’eau, cygnes et paons en liberté ...

Ouvert : toute l’année et du 30 mai au 1er  juin de 10h à 12h et de 15h à
17h30. Visite libre.
Entrée : 3,5€/adulte, gratuit/-10 ans / Parking, boutique, librairie.

Le Château, 04300 Mane
Tél. 04 92 75 05 64 - www.chateaudesauvan.com - Photo : © J. Allibert

   

Mane - Salagon, musée et jardins

 Prieuré Renaissance entouré de jardins ethnobotaniques : jardin médiéval,
jardin de plantes du monde et de plantes médicinales. Un jardin de senteurs
unique en France avec son parcours de mémoire des odeurs. Collections
botaniques.

Animations  : Grande fête à Salagon les 31 mai et 1er juin de 10h à 19h
(animations à partir de 14h le samedi) : spectacles, ateliers et une grande foire
champêtre le dimanche. Visites guidées des jardins. Echanges de savoirs,
pratiques et conseils de jardinage au point de vente de végétaux. (programme
disponible sur www.musee-de-salagon.com).

Ouvert : de février au 15 décembre à partir de 10h.
Entrée  : 7€/adulte (plein tarif, audio-guide compris), 4€/adulte (tarif RDV
jardins), gratuit/-6 ans, groupes sur RDV / Parking, librairie, boutique, vente
de plantes, aire de pique-nique / Prieuré, musée.
Langues parlées  : Français, Anglais.

Prieuré de Salagon, 04300 Mane
Tél. 04 92 75 70 50 - www.musee-de-salagon.com

- Photo : © Salagon

   

Manosque - Maison de la biodiver sité  

Le Parc du Luberon et ses jardiniers vous invitent à découvrir, par une promenade originale et pédagogique, la diversité
des plantes cultivées et domestiquées par l'homme au travers de 8 jardins en terrasses : jardins des eaux vives, des
roses, des figuiers, potager, osiers, jardin sec, jardin des palmettes de 73 variétés de poiriers. Exposition permanente sur
la domestication des fruitiers, collection de 420 variétés fruitières oubliées. Réseau original de captage d'eau (mine
d'eau).

Animations : le 1er juin visites guidées à 10h30 et à 15h, animations pour enfants (inscription obligatoire au 04 90 04
42 00) sur le thème « à la recherche des p’tites bêtes du jardin » par le CPIE et semis à 10h et à 14 h.
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Ouvert : le 1er juin de 10h à 17h.
Entrée : gratuite / Aire de pique-nique.

Domaine de la Thomassine, 04110 Manosque
Tél. 04 92 87 74 40 - www.parcduluberon.fr

   

Simiane-la-Rotonde - Jardin de l'abbaye de Valsaintes 

Un jardin aux pratiques d'entretien 100% naturelles (homéopathie, huiles
essentielles, insectes auxiliaires...), une église cistercienne du XVIIème siècle,
une terre de mémoire depuis la Préhistoire. Flamboyante alliance du minéral et
du végétal dont la Rose en est la reine éphémère. Nature, histoire et spiritualité
au coeur d'une Haute-Provence sauvage et préservée pour une balade hors du
temps...dans un jardin pas comme les autres !

Animations :  « Les Roses » du 31 mai au 15 juin de 10h30 à 19h, visites
guidées sur réservation.

Ouvert :  visite du jardin et de l'église : du 1er au 30 avril tous les après-midi de
14h à 18h, du 1er mai au 30 sept. tous les jours de 10h30 à 19h,  du 1er oct. au
1er nov. tous les après-midi de 14h à 18h. 
Entrée : 6,5€/pers., 5,5€/groupe, 3,5€/de 12 à 18 ans et étudiants, gratuit/-12
ans / Parking, boutique, aire de pique-nique, accueil de groupes, vente de
plantes / Eglise cistercienne. 
Langues parlées : Français, Anglais.

Lieu-dit Boulinette, 04150 Simiane-la-Rotonde
Tél. 04 92 75 94 19 - www.valsaintes.org

- Photo : © Athre

   

Valensole - Le Clos de Villeneuve 

Jardins à la française installés sur trois terrasses. La première, avec la demeure
XVIIIème, de nombreux marronniers et deux bassins circulaires. La seconde,
des dessins de pelouses entourés de grands buis avec, au centre, des  motifs 
en broderie. Sur la troisième un  long bassin rectangulaire de 60 m2 entouré de
buis. Le système hydraulique est alimenté par des mines datant de l'origine de
la maison. Un chemin d’eau bordé de cyprès florentins relie l'ensemble aux
champs de lavande. Avant le théâtre de verdure a été installé un jardin de
plantes aromatiques.

Ouvert : du 1er avril au 30 septembre, les dimanche et lundi (14h-18h), de
préférence sur RDV. Du 30 mai au 1er juin de 10h à 12h et de 13h à18h.
Entrée : 5€/adulte, gratuit/-16 ans et écoles / Parking.

 Chemin de l’Amiral de Villeneuve, 04210 Valensole
Tél. 04 92 74 80 05 / 06 07 25 38 06 - www.closdevilleneuve.fr

- Photo : © A. de Villeneuve
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légendes

animation jeune-public, public-scolaire classé ou inscrit au titre des monuments historiques

jardin remarquable ville et pays d'art de d'histoire

membre de l'association Parcs et Jardins de PACA accessible aux personnes handicapées

inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco 1ère participation

Les jardins des Hautes-Alpes

Briançon - Jardin de la Bibliothèq ue 

 Petit jardin accolé à la bibliothèque, orné d’un buste en bronze rendant
hommage à Aristide Albert, sous-préfet de Briançon et instigateur de la
bibliothèque.

Animations : les 31 mai et 1er juin, en continu à partir de 14h30, Musique au
jardin ! Le Bricolophone géant de la Compagnie du Petit Bonhomme.

63 Grande rue, 05100 Briançon
Tél. 04 92 20 46 01 - www.ville-briancon.fr - Photo : © Ville de Briançon

   

Briançon - Jardin du Gouverneur 

Ancien jardin potager du couvent des Ursulines situé dans l’enceinte fortifiée.
Jardin des simples, potager, jardin d'ornementation.

Animations : les 31 mai et 1er juin de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, visites
clin d'oeil et installations land'art (sous réserve de travaux) ; le 1er juin en
continu de 14h30 à 17h30, balade autour de 5 sens (sous réserve de travaux). 

Entrée : gratuite pour RDVJ, accessible lors de visites guidées de la ville:
6,20€/adulte et 4,60€/réduit , 7,20€/adulte et 5,60€/réduit (langues étrangères
et jours fériés), gratuit/ - 18 ans.
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol, Italien.

Place Médecin Général Blanchard, Cité Vauban, 05100 Briançon
Tél. 04 92 20 29 49 - www.ville-briancon.fr

- Photo : © Philippe Manceau

   

Briançon - Parc de la Schappe

 Espace public créé en 1815 par le Cdt du génie Delphin dans l’esprit des
jardins orientaux avec pagodes, kiosques, bassins, passerelles.

Animations : exposition de land'art et photographies (sous réserve).

Ouvert : les 31 mai et 1er juin de 9h à 19h, toute l’année (horaires en fonction
des saisons).
Entrée :gratuite/ Parking, accueil, aires de jeux et de pique-nique.

Quartier de Sainte-Catherine,, 05100 Briançon
Tél. 04 92 20 29 49 - www.ville-briancon.fr

- Photo : © Ville Briançon
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Crots - Château de Picomtal

 Bassins et fontaines, parterres encadrés de buis du jardin à la française,
calade, parvis, verger, pièce d'eau, se dévoilent  pas à pas autour du Château
de Picomtal, fleuron du patrimoine historique et architectural des Hautes-Alpes.

Animation  : le 1er juin à 11h visite guidée du jardin et des plus belles pièces
du château

Ouvert : sur RDV.
Entrée  : 6€/pers./ gratuit -12 ans / Parking.
Langues parlées  : Français, Anglais.

Le Château de Picomtal, 05200 Crots
Tél. 06 09 09 27 33 - www.picomtal.fr - Photo : © Picomtal.fr

   

Crots - Jardins du cloître de Boscodon

 Jardin d’inspiration médiévale créé en 2012 avec 5 carrés thématiques sur les
bonnes herbes, les simples, les plantes de montagne, les plantes aux
références religieuses, les plantes utilitaires et tinctoriales.

Animations  : le 31 mai de 9h30 à 12h, balade sensorielle et contée dans les
jardins du cloître à Boscodon. A l’aide d’une « clef » qui ouvrira la porte « nom
des plantes, détermination botanique et usages », les familles pourront
découvrir le jardin du cloître. Sur réservation tél. (nombre de places limitées,
accessible aux enfants à partir de 3 ans accompagnés de leurs parents).

Ouvert : toute l’année (10h-12h et 14h-17h 30).
Entrée  : gratuite pour RDVJ / Entrée du cloître : 3€ / Parking / Edifice roman du
XIIe siècle, forêt domaniale de Boscodon.
Langues parlées : Français, Anglais, Italien.

Abbaye de Boscodon, 05200 Crots
Tél. 04 92 43 14 45 - www.abbayedeboscodon.eu

- Photo : © L. Zannier

   

Embrun - Promenade sur le Roc : jardins de l’Archevêché, jardin du Roc, square Jacques  Gelu 

 Ces jardins (XII et XIIIème s.) faisaient partie de la cité Archiépiscopale d’Embrun. Du square Jacques Gélu au jardin du
Roc, ils se situent derrière la Cathédrale Notre-Dame- du Réal et se prolongent d’un bout à l’autre du centre-ville
d’Embrun. Cette promenade offre une grande vue sur la vallée de la Durance, sur la plaine du Roc.

Animations : du 30 mai au 1er juin de 15h à 18h, atelier de sérigraphie en plein air proposé par Sylvain Descazot,
artiste et designer, avec des encres végétales et minérales qui seront fabriquées manuellement, sur place, par les
participants. (tout public - vendredi 30 mai réservé aux groupes scolaires).

Ouvert : toute l’année.
Entrée : gratuite.

Place de l’Archevêché, 05200 Embrun
Tél. 04 92 43 43 43 – www.lescapucins.org

   

Gap - Domaine de Charance

Domaine de 220 ha avec jardins d’inspiration anglaise, italienne ou française.
Collections de roses anciennes, plantes ornementales et alpines.

Animations :  dans le cadre de « Contre nature » du théâtre la Passerelle,
scène nationale de Gap et des Alpes du sud, le collectif Tricyclique Dol vous
invite à une promenade ludique au domaine de Charance en quête
d'anomalies… Quittant le monde réel du bruit et de l’agitation, vous entrez seul,
chacun votre tour, dans une sorte de sas et ressortez dans un autre univers, où
la frontière entre le vrai et le faux, la vision et l’illusion, le naturel et l’artificiel est
plus qu’incertaine…(chaussures de marche conseillées) du 30 mai au 1er juin
de 14h à 19h ; le 1er juin de 14h à 17h, suivez un jeu de piste à la découverte
du jardin en terrasses.

- Photo : © Bernard-Moralès
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Ouvert : de mi-avril à fin mai, sept., oct. de 14h à 17h et de juin à août de 10h
à 18h30 (fermé le mardi).
Entrée : gratuite / Animation Tricycle Dol tarif unique 7€, informations et
réservations uniquement à la billetterie du théâtre la Passerelle à Gap 04 92 52
52 52 www.theatre-la-passerelle.eu / Parking, boutique, aire de pique-nique,
salle d’exposition.
Langue s parlées : Français, Anglais.

Domaine de Charance, 05000 Gap
Tél. 04 92 53 26 79 - www.ville-gap.fr/charance

   

Mont-Dauphin - "Cultivons aujourd'hui le jardin de Vauban"  

 Ce jardin culturel se situe à l’emplacement de « l’ancienne cure », maison de l’ingénieur des fortifications. Il présente
l’alimentation et le ravitaillement d’une place forte de montagne, lieu défensif abritant un village et les plantes
alimentaires et médicinales des XVIIIe et XIXe s. utilisées par les populations locales. 

Animations : le 31 mai à 13h30, 14h30 et 15h30 plusieurs ateliers seront proposés pour les enfants et leur famille :
fabrication d'un gîte à insectes, objets à partir de matière à recycler, déchets du jardin et réutilisation artistique (gratuit,
sur réservation) ; à 11h30 et 14h 30 deux visites contées pour plonger au temps de Vauban, découvrir ce que
mangeaient civils et militaires, ainsi que quelques plantes des sorcières et autres usages...(4€/adultes, gratuit /-16 ans).

Ouvert : espace extérieur en accès libre, intérieur cure en visite guidée juillet/août mardi.
Entrée : gratuite / Parking autocars, boutique, accueil CMN, atelier, artisanat d’art, hôtel restaurant / Place-forte Vauban
(MH).
Langues parlées : Français, Anglais.

Mairie, 05600 Mont-Dauphin
Tél. 04 92 45 18 34  - www.montdauphin-vauban.fr

   

Villar-d'Arène - Jardin botanique alpin du Lautaret

Créé en 1899, le Jardin Botanique Alpin du Lautaret est le témoin d’une
passion centenaire de l’Université de Grenoble pour la flore alpine. La richesse
des collections et l’aménagement en rocailles intégrées au paysage font de ce
jardin d’altitude l’un des plus beaux d’Europe.

Ouvert : du 7 juin au 21 septembre de 10 h à 18h. Visites guidées gratuites en
juillet et août.
Entrée : 6€/ adulte, 4€/12-18 ans, gratuit/-12 ans. 
Langues parlées : Français, Anglais.

Col du Lautaret, 05480 Villar-d’Arène
Tél. 04 92 24 41 62 - sajf.ujf-grenoble.fr

- Photo : © Drac paca crmh, Jean
Marx, 2005
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Les jardins des Alpes-Maritimes

Antibes - Jardin botanique  de la  villa Thuret

Jardin botanique historique, dans le style des jardins romantiques du XIXe s.,
dirigé  par  l’Unité  de  recherche  expérimentale  Villa  Thuret  de  l’INRA Paca.
Collections d’arbres et d’arbustes exotiques en cours d’acclimatation dans un
parc paysager de 3,5 ha.

Animations  :  le 1er juin de 10h à 17h visite libre du jardin dont les végétaux
sont étiquetés ; expositions, ateliers pour les enfants ; visites commentées à
10h30 et 14h30 par des botanistes de l’INRA, accessibles à tous et conçues
comme  une  invitation  à  l'observation  et  à  la  découverte  de  la  biodiversité
autochtone ou acclimatée en Méditerranée. 

Ouvert : en été de 8h à 18h, en hiver de 8h30 à 17h (sauf samedi, dimanche,
jours fériés). 
Entrée : gratuite, visite libre. 
Langues parlées : Français, Anglais.

90 chemin Raymond, 06160 Juan-les-Pins/Cap d'Antibes
Tél. 04 97 21 25 00 – www.sophia.inra.fr/jardin-thuret

- Photo : © drac paca - crmh, Jean
Marx, 2007

   

 

Le Bar-sur-Loup  - La Jasminade  

Plus de 1 300 espèces végétales en restanques : oliveraies, plantes d’Australie
et d’Afrique du Sud, plantes aquatiques (lotus, nymphéas), protéacées,
palmiers, collection d’orchidées, jardin d’hiver avec aquarium et bassins reliés
par des cascades. Verger, potager et serres.

Animations  : visite les 31 mai et 1er juin de 10h à 12h et de 15h à 17h. 
Entrée  : 5€.

110 chemin des Bergeronnettes, 06620 Le Bar-sur-Loup
Tél. 04 93 42 70 30

Broméliacées dans olivier. - Photo : ©
R. Jurion

   

Cagnes-sur-Mer - Jardins familiaux

Animatio ns : visite guidée des jardins familiaux de la ville les 30 et 31 mai à 15h (gratuit sur réservation).

Ouverture exceptionnelle

Office de tourisme, 06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. 04 93 20 61 64 - www.cagnes-tourisme.com
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Le Cannet - Jardin du musée Bonnar d

Le jardin et la terrasse du musée, imaginés en 2011 par le paysagiste Jérôme
Mazas, surplombe le boulevard Carnot tout en créant un espace intimiste au
niveau de l'entrée de l'ancienne villa Belle Epoque, l'hôtel Saint-Vianney.
Palmiers, fleurs et essences méditerranéennes composent un lieu de détente et
d'harmonie pour les visiteurs du musée.

Animations  : le 30 mai de 10h à 17h visites actives réservées aux scolaires.
Du 30 mai au 1er  juin "Partagez vos créations" le jardin du musée invite les
artistes  et  les  photographes  à  capter  lumières,  couleurs  et  végétations  du
musée à la promenade "Sur les pas de Bonnard".  Le 31 mai de 15h à 16h
théâtre d'ombres chinoises avec la compagnie Les Montreurs d'ombres ;  de
18h30 à 20h récital de musique sur la terrasse du musée. Les 31 mai et 1er juin
de 10h à 16h venez participer en famille à une visite exceptionnelle en lien avec
le  musée Bonnard  et  le  jardin  de  la  maison  du  Bosquet  de  l’artiste  Pierre
Bonnard. Le 1er  juin de 10h à 11h visite contée autour des œuvres exposées
et au cœur du jardin sur la nature.

Entrée  :  inscription  obligatoire  au 04  92  18  24  43/47  – nombre de  places
limitées.

16 bd Sadi Carnot, 06110 Le Cannet
Tél. 04 93 94 06 06 - www.museebonnard.fr

- Photo : © Musée Bonnard

   

Coursegoules - Le vallon du Brec

Arboretum  d’altitude  (plantes  indigènes,  arbres  d’Orient,  d’Himalaya  et
d’Amérique du Nord). Jardin d’artistes (structures en bois peint).

Animations :  du 30 mai au 1er juin de 10h à 17h visite guidée sur réservation.

Ouvert : toute l’année sur RDV.
Entrée  : 10 €/pers.
Langues parlées  : Français, Anglais, Italien et Allemand. 

30 route de Lourméou, 06140 Coursegoules
Tél. 06 63 11 19 00 http://www.le-vallon-du-brec.com/

- Photo : © Mitchell Darland

   

Eze - Jardin exotique

Collection de cactées et de plantes succulentes aménagée au pied de l'ancien
château médiéval aujourd'hui en ruines. Panorama exceptionnel. Espace de
contemplation. Grottes naturelles, cascades, “Déesses de terre” créées par le
sculpteur J.-Ph. Richard

Animations  : du 30 mai au 1er juin à 10h30 et 15h 00 visite guidée et remise
d’un petit « road book ».

Ouvert : de 9h à 18h.
Entrée  : Visite guidée gratuite pour RDVJ, entrée du jardin 6€/adulte,
2,5€/groupe, gratuité pour RDVJ/-17 ans.

Eze village
rue du château 06360 Eze
Tél. 04 93 41 26 00

- Photo : © Office du tourisme d'Eze
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Gattières - Jardin des fleurs de po terie

Jardin d’artiste structuré par 12 oliviers centenaires et une succession de
jardins insolites et ludiques où les plantes rares ou vagabondes s’y côtoient
parmi de nombreuses créations d’argiles abstraites et figuratives. Plantes rares,
potager (variétés anciennes), bassins.

Animations : du 30 mai au 1er juin visites commentées de 10h à 12h, visites
libres de 15h à 18h.

Ouvert : 15 avril au 15 octobre (sur RDV).
Entrée : 6€/adulte, groupe, gratuit/-12 ans / gratuit/-18 ans pour RDV Jardins.
Langue s parlées : Français, Anglais.

250 chemin des Espeiroures, 06510 Gattières
Tél. 04 93 08 67 77 - www.jardindepoterie.com

- Photo : © AM Deloire

   

La Gaude - Jardin de l'Argelière

Jardin naturel en restanques. Collection botanique (1 200 espèces et variétés)
régionale et tropicale, serres, roseraie, bassins à plantes aquatiques.

Animations : le 30 mai à 9h30 et 14h animation (pour les scolaires sur RDV)
autour de la biodiversité au jardin : observation d'une mare avec ses libellules
et grenouilles, des plantes sauvages pour les papillons et utilité du compost.
Les 31 mai et 1er juin visite guidée du jardin à 10h et 15h (durée 2h).

Ouvert : avril à juin, septembre, octobre (floraison du safran) sur RDV. 
Entrée  :  5€/adulte,  3€  /groupe,  gratuit/enfant,  tarif  pour  RDVJ  3€/adulte,
2€/groupe / Accueil de groupes, gîte rural, vente de plantes.
Langues parlées : Français, Hollandais.

400 chemin des Vallières, 06610 La Gaude
Tél. 04 93 24 46 36 - argeliere.voila.net

Aponogeton distachyus. - Photo : ©
L. Offerhaus

   

Grasse - Domaine de la Royrie

Oliveraie ancienne, jardin gourmand et culturel.

Animations  : du 30 mai au 1er juin de 10h à 18h atelier pour enfants à partir de
5 ans : la tête à toto "A toi de la recouvrir de tout ce que tu peux ramasser dans
le jardin" ( sur rés.).

Ouvert : toute l’année sur RDV(10h-12h/14h-18h). 
Entrée : 10€/adulte, 5€/pers. groupe, gratuit/enfant / Aire de pique-nique.
Langues p arlées : Français, Anglais.

88 chemin des Hautes Ribes, 06130 Grasse
Tél. 06 09 86 63 27 - www.oleologie.fr/

- Photo : © M. Brault
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Grasse - Domaine Saint-Jacques du Couloubrier

Domaine  à  la  française,  à  l’anglaise  et  champêtre,  entièrement  dédié  au
paysage,  historique avec une des plus belles créations de 1950 de Russell
Page,  paysagiste  anglais  de  renommée  internationale,  et  des  créations
contemporaines riches en diversité.

Animations : visite guidée sur RDV.
Ouvert : toute l’année sur RDV.
Entrée  : 5€/adulte, gratuit/enfant / Parking, accueil de groupes.

32 chemin du Vivier, 06130 Grasse 
Tél. 06 32 27 32 98 - www.grasse.fr/

- Photo : © Drac paca - crmh, Brigitte
Larroumec

   

Grasse - Jardin de la Mouissone

Oliveraie  ancienne de 3 ha conçue sur  12 niveaux en restanques.  A 400m
d'altitude,  elle  est  surplombée par  les  falaises et  sa  forêt.  Les potagers,  la
bambouseraie, les massifs de fleurs s'invitent au cœur des 250 oliviers multi-
centenaires. Vue sur la mer d'Antibes à Théoule.

Animations  : du 30 mai au 1er  juin de 10h à18h visite guidée et commentée
sur les plantes et thèmes botaniques (chaussures de marche indispensables).

Ouvert  :  toute  l’année  sur  RDV pour  groupe  de  5  pers.  minimum,  sans
réservation pour RDVJ.
Entrée  : 10€/adulte, 8€/groupe, gratuit/enfant / Boutique, aire de pique-nique,
accueil de groupes.
Langues parlées : Français, Anglais.

79 chemin de St-Christophe, 06130 Grasse
Tél. 06 11 18 72 84 - www.lamouissone.com/

Terrasse italienne. - Photo : ©
Margaret Lockett

   

Grasse - Jardin du Mas des Pivoines 

Au cœur des collines grassoises, ce jardin entourant un mas de 1800 vous
propose son jardin à l’anglaise avec pivoines herbacées et arbustives, iris,
rosiers lianes et grimpants, vivaces, arbustes ….Tonnelle et calade anciennes.

Animation  : le 31 mai à 9h30 et 14h30, visite commentée sur le thème des cinq
sens.

Entrée  : 6€

57, chemin de Blumenthal 06130 Grasse
Tél. 06 31 18 26 41 – pivoines06130@gmail.fr

- Photo : © Barrault

   

1212



Grasse - Jardin du musée d'art et d'histoire de Provence

Petit jardin d'hôtel particulier : parterres bordés de buis taillés et fontaine avec
bassin à rocher moussu ; cyprès d’Italie, magnolia, plaqueminier, glycine
enlaçant les piliers du balcon, palmiers plantés au XIXe siècle. Jardin
réaménagé en 2010 par Jean Mus.

Ouvert  : du 30 mai au 1er juin visite libre de 10h à 19h, avril à sept. de 10h à
19h, oct. à mars de 10h à 18h (fermé le mardi).
Entrée  : gratuite / Boutique, musée.
Langues parlées  : Français, Anglais.

2 rue Mirabeau, 06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 00 - www.museesdegrasse.com/

- Photo : © Ville de Grasse

   

Grasse - Jardin des plantes

Jardin pittoresque du XIXe s. Deux bassins de rocailles, avec grotte et cascade,
collection d’arbres (ginkgo biloba, agrumes, palmiers).

Ouvert toute l’année de 10h à18h30.
Entrée  : libre gratuite.

Bd Fragonard, 06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 70 - www.grasse.fr/ - Photo : © Ville de Grasse

   

Grasse - Jardin des orangers

Jardin du Musée international de la Parfumerie. Jardin « à la française » du
XVIIIe s. Orangeraie, roseraie, œuvres d’artistes contemporains.

Ouvert  :  avril  à sept.  de 10h à 19h, oct.  à mars de 10h30 à 17h30 (fermé
mardi).
Entrée du  jardin  : gratuite les 31 mai et 1er juin pour RDVJ. Tout au long de
l’année : 3€/adulte, gratuit/enfant / Boutique, accueil de groupes / Musée.
Langues parlées  : Français, Anglais, Allemand.

2 bd du Jeu de ballon, 06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 00 - www.museesdegrasse.com/

- Photo : © MIP Grasse

   

Grasse - Villa Fort France

Jardin  en  restanques  autour  de  la  villa  construite  vers  1930  par  l'écrivain
britannique  Lady  Fortescue.  Aujourd'hui  c'est  un  jardin  d'artiste  où  est
présentée une grande variété d'espèces méditerranéennes et exotiques. Une
galerie expose les peintures inspirées par le jardin.

Animations : les 31 mai à 10h et le 1er juin à 10h et 14h 30 visite guidée sur
inscription au 06 87 52 90 93

Ouvert : de mi-avril à fin juin et de mi-septembre à fin octobre visite guidée de
groupes sur RDV.
Entrée : 10 €/adulte, gratuit/-18ans accomp. 
Langues parlées : Français, Anglais.

237 avenue Saint-Exupéry, 06130 Grasse 
Tél. 04 93 36 04 94 - www.valeriedecourcel.fr/

- Photo : © V. de Courcel
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Grasse - Villa-musée Jean-Honoré Fragonard 

Jardin de la "bastide Maubert". Jardin de culture puis d'ornement, dont le tracé
du XVIIe siècle, possède un système d’irrigation encore visible avec bassin
décoratif près de l'entrée, canal souterrain et petits canaux à ciel ouvert.

Ouvert : visite libre de 10h à 19h

23, Boulevard Fragonard 06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 00 - www.museesdegrasse.com/ 

- Photo : © VAH - Ville de Grasse

   

Grasse - Villa Noailles

Jardin de 3ha aménagé par le Vicomte de Noailles en 1947, inspiré de ses voyages, autour d’une bastide XVIIIe s. Très
belle statuaire, fontaines, collections botaniques (pivoines, camélias, magnolias).

Ouvert : visite libre le 30 mai de 14h à 17h.
Entrée : 10€

55, bd Guy de Maupassant, 06130 Grasse
Tél. 04 93 36 66 66 - www.grasse.fr

   

Menton - Citronneraie du mas Flo faro

Jardin d’agrément composé d'agrumes et de plantes exotiques, tropicales et
subtropicales en restanques. Oliviers centenaires, eucalyptus, camphrier...

Animations : visite guidée le 30 mai (rés. scolaires sur RDV), les 31 mai et 1er

juin de 10h à 12h.

Ouvert : toute l’année sur RDV.
Entrée : Gratuit pour RDVJ / tarif habituel 5€/adulte et groupe, gratuit/- 18 ans /
Parking, accueil de groupes.
Langues parlées : Français, Anglais.

69 corniche André Tardieu 06500 Menton
Tél. 06 80 26 52 24 -  www.tourisme-menton.fr/ - www.lacitronneraie.fr/

- Photo : © F. Mazet

   

Menton - Clos du Peyronnet

Jardin  romantique de 5000 m2 de style Arts & Crafts entourant une villa Belle  Epoque.  Le jardin est  composé de
terrasses plein  sud  en bordure de  mer  et  date de  1897.  Végétation  luxuriante  donnant  une  impression de jungle
apprivoisée, plantes de collection, arbres rarissimes, collection de poteries de jardin, statuaire, bassins, escalier d’eau,
belvédère, grotte et véranda.

Ouvert : toute l'année sur RDV et les 31 mai et 1 er juin de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée : 10€ pers.
Langues parlées : Français, Anglais.

Avenue Aristide Briand, 06500 Menton 
Tél. 06 63 68 63 76 - www.tourisme-menton.fr/clos-peyronnet-jardin-prive.html

   

Menton  - Jardin Biovès

Jardin aménagé de 1878 à 1909 par le créateur de jardins Edouard André sur le torrent du Careï pour devenir la
promenade élégante de la Belle Epoque.
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Animations  : Land Art œuvres collectives par les enfants : ts les sam de juin à 10h30 "A petits pas...": jeux de piste
dans les allées du jardin au moyen de galets colorés ; à 14h30 "C'est moi qui l'ai fait !" réalisation d'un décor végétal et
minéral. Ts les mer. de 11h à 11h45 visite guidée exceptionnelle.(sur rés.).

Avenue Boyer et avenue de Verdun 06500 Menton
Tél. 04 89 81 52 70 - tourisme-menton.fr/Jardin-Bioves.html

   

Menton - Jardin botanique exotiqu e du Val Rahmeh 

Face à la mer et protégé des vents par la montagne, ce jardin bénéficie d’un
microclimat  à  tendance  subtropicale,  unique  en  France.  En  1966,  Miss
Campbell cède à l’Etat ce domaine (géré par le MNHN) créé en 1875. Ce jardin
d’expérimentation  d’acclimatation,  conservatoire  de  plantes  exceptionnelles,
abrite  plus  de  1500  espèces,  de  belles  collections  de  palmiers,  bambous,
agrumes, plantes alimentaires tropicales. Sa luxuriance évoque les souvenirs
des voyages tropicaux.

Animations : le 31 mai de 14h30 à 18h, DOUCES "un oeil neuf sur les fées
des eaux", succession de petites scènes dynamiques sur les humeurs des fées,
travailleuses et débrouillardes avec un fort caractère, elles occupent les eaux
douces ; visite guidée le jeudi matin à 10h30 par les jardiniers.

Ouvert : toute l'année (à l'exception du mardi, du 25 déc.et du 1er mai) ; 1er
oct. au 30 avril (10h-12h30/14h-17h), 2 mai au 30 sept
(10h-12h30/15h30-18h30).
Entrée : tarif réduit RDVJ 4,5€ ; tarif habituel 6,5 €/pers., 4,5€/pers (groupe 12
pers.), gratuit/-7 ans. Exposition incluse dans le droit d’entrée ; tarif visite
guidée du jeudi matin 8€/pers., tarif réduit 6€ / Accueil, boutique.
Langues parlées : Français, Anglais, Allemand, Italien.

Avenue Saint-Jacques, 06500 Menton
Tél. 04 93 35 86 72 - www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/jardin-botanique-exotique-
menton

- Photo : © Mnhn

   

Menton - Jardin Fontana Rosa

En 1922, Vicente Blasco-Ibañez, homme politique et écrivain trouve dans ce
lieu ce qu'il a longtemps recherché dans sa vie d'exil, le calme et l'isolement. Il y
recréé patiemment  un  coin  de  sa  Valence  natale  :  carreaux de céramiques
historiés, pergolas, bassins et jardinières aux décors éclatants.

Animations : le 31 mai à 10h et le 1er juin à 15h promenade-lecture de textes
poétiques sur les pas de Don Quichotte ; le 31 mai à 15h et le 1er juin à 10h
visite guidée ; le 31 mai à 10h inauguration de l’exposition « Don Quichotte de
la Mancha », à 11h remise du Prix 2014 du concours de nouvelle Vicente
Blasco Ibanez , à 14h représentation musicale par l'école de Musique de
Roquebrune Cap-Martin, de 14h à 18h (gratuit sur inscription au 04 89 81 52
70) atelier pour enfant « Don Quichotte et les moulins à vent », à 16h30 concert
Ravel Don Quichotte à Dulcinée ; le 1er juin à 11h représentation musicale par
la Fondation des Banques Populaires.

Ouvert : toute l’année.
Entrée : gratuit pour RDVJ. visite guidée les lundi et vendredi à 10h : 6€/pers.
Langu es parlées : Français, Anglais.

Avenue Blasco Ibanez, 06500 Menton
Tél. 04 92 10 33 66 - www.tourisme-menton.fr/jardin-fontanarosa.html

- Photo : © Rossolin, Ville de Menton
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Menton - Orangeraie du palais C arnolès

Ancien palais d’été des Princes de Monaco, ce jardin du XVIIe s. comprend
l’une des plus importantes collections d’agrumes d’Europe avec plus de 300
variétés  et  un  musée des  Beaux-Arts.  Site  expérimental  de  lutte  contre  les
nuisibles.

Animations  : les 31 mai et 1er juin à 10h visite commentée de la collection
d’agrumes et du potager des Princes avec un responsable du service des parcs
et jardins. 

Ouvert : toute l’année de 10h à 12h et de 14h à 18h (sauf mardi et jours
fériés).
Entrée : Libre et gratuite, visite guidée gratuite pour RDVJ, tout au long de
l’année 6€/adulte, gratuit/enfant / Parking autocars, accueil de groupes,
boutique / Musée des Beaux-Arts, tour St-Ambroise.
Langues parlées : Français, Allemand, Anglais, Italien.

3 av. de la Madone, 06500 Menton
Tél. 04 93 28 79 00 / 35 49 71 – www.tourisme-menton.fr/Jardin-du-Palais-
Carnoles.html

- Photo : © Rossolin, Ville de Menton

   

Menton - Serre de la Madone

Jardin créé entre 1924 et 1939, d’une surface de 8 ha (4 ouverts à la visite).
C’est  au cœur de la vallée de Gorbio  que Lawrence Johnston,  créateur  de
Hidcote Manor en Angleterre, a aménagé son « Paradis Terrestre » : plantes
rares rapportées du monde entier et mises en valeur entre bassins, fontaines,
statues et escaliers à volutes...

Animations : le 31 mai à 15h visite sur les pas de Lawrence Johnston ; les 31
mai et 1er juin de 10h à 18h exposition de jouets anciens ; le 1er juin de 10h à
18h balade à dos d'âne pour les enfants accompagnés (gratuit sur réservation
au 04 89 81 52 70) ; 16h 15 réalisation d'une oeuvre collective à partir de
bambous peints (Boulingrin) ; à 11h inauguration de l’exposition ABC d'herbes /
Abécédaire, de 10h à 18h brocante d’objets de jardin, vente de plantes de la
pépinière du jardin, de 14h30 à 16h spectacle de la Compagnie "L'oiseau
Tonnerre": parcours "jeux de piste", 16h30 café-philo ; le 2 juin de 14h30 à 16h
pour les scolaires (limité à 8 classes) spectacle de la Compagnie "L'oiseau
Tonnerre": parcours "jeux de piste".

Ouvert : avril à oct. de 10h à 18h, déc. à mars de 10h à 17h (sauf lundis,1er

mai, novembre et vacances de Noël).
Entrée : gratuit pour RDVJ ; tarif habituel : 8€/adulte, 4€/enfant + 12ans,
3€/pers. groupe 20 pers / Parking autocars, accueil de groupes, salon de thé,
boutique, librairie.
Langues parlées : Français, Anglais, Allemand, Italien.

74 val de Gorbio, 06500 Menton
Tél. 04 92 10 33 66 - www.serredelamadone.com/

- Photo : © Compagnie L'Oiseau
tonnerre

   

Mouans-Sartoux - Jardins du musée intern ational de la parfumerie

Rose centifolia, jasmin, tubéreuse, lavande, géranium, genêt, oranger… Les
parfums naissent tout d’abord dans les plantes, d’ici ou d’ailleurs. Dans le cadre
unique des Jardins du MIP, on découvre et on sent ces espèces qui fournissent
depuis des siècles, les précieuses matières premières de la parfumerie.

Animations : les 31 mai et 1er juin à 11h et 15h  visites guidées « des jardins
fantastiques » imaginés par l’artiste plasticienne Cathy Cuby ; le 31 mai à 15h
visite et atelier créatif ; visite guidée gratuite samedi à 14h d’avril à octobre.

Ouvert : 15 mars au 30 sept. (10h-19h), oct. et nov. (10h-17h30) fermé le lundi.
Entrée  : 3€/adulte, 1,5€/pers. en groupe, gratuit/enfant et pour RDVJ/ Parking,
boutique, librairie, aire de pique-nique, vente de plantes, accueil de groupes /
Art contemporain.
Langues parlées : Français, Anglais, Allemand.

Jasmin - Photo : © MIP
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979 chemin des Gourettes, 06370 Mouans-Sartoux
Tél. 04 92 98 92 69 - www.museesdegrasse.com/

   

 

Mouans-Sartoux - Moulin d e la Mourachonn e

Parc de 10 ha, jardin "à l’anglaise", arboretum catalpas, magnolias, hydrageas.
Jardin utilisant les canaux d’un vieux moulin, fontaine, cascade.

Ouvert : les 31 mai et 1er juin de 9h à 12h et de 14h à 17h. Sur réservation.
Entrée  : 10€/adulte, gratuit/-12 ans / Parkings.
Langues parlées  : Français, Anglais, Allemand.

2902 route de Pégomas, 06370 Mouans-Sartoux
Tél. 04 93 75 65 17 – www.parcsetjardins.fr

- Photo : © J.-B. Jardine

   

Mouans-Sartoux - Parc du château   

Parc public contemporain de 3,5 h réaménagé par le paysagiste Gilles Clément permettant de découvrir les modes
d’usage initial du parc et de circuler entre la Clairière des jardins et le Bois des transparences. Un jardin des 7 couleurs
côtoie un pré planté de figuiers et d’oliviers. Le bois dévoile un ensemble de petites clairières ponctuées de 26
monolithes.

Animations  : le 31 mai à 10h visite commentée du parc et du musée « reflets d’un monde rural » (gratuit sur réservation
tél.). Tout au long de l’année : concerts dans le cadre des “nuits estivales du château”, festival des arts plastiques, de
théâtre, de cinéma brut, visites commentées par l’office du tourisme.

Ouvert : mai à août (8h-20h), sept. à avril (8h-19h) ouverture à 9h les week-end /  parking, accueil de groupes / château,
musée.

Rue du château 06370 Mouans-Sartoux
Tél. 04 93 75 75 16 - www.grasse.fr/Parc-du-Chateau-de-Mouans-Sartoux

  

 

Mougins - Les Cactées

Jardin exotique présentant une collection de 2 500 variétés de cactées et plantes grasses

Animations  : du 30 mai au 1er juin de 9h à 12h et de 14h à 18h démonstration de semis, bouturages, greffages.

Entrée  : gratuite

603, chemin du belvédère 06250 Mougins
Tél. 04 93 45 05 87

   

181717



Nice - Jardin botanique 

Ouvert  au  public  en  1991,  ce  jardin  est  riche  de  3500  espèces
méditerranéennes  issues  de  différentes  régions  du  monde  (collections
nationales  d’agaves,  sauges).  Vue  panoramique  sur  la  baie  des Anges,  les
Alpes et l’Esterel.

Animations : visites uniquement sur rendez-vous : le 30 mai de 9h à 19h (rés.
aux scolaires) visites guidées suivie d’un atelier de rempotage ; les 31 mai et
1er  juin  visites  guidées  gratuites  au  choix  (plantes  invasives,  protégées,
aromatiques…) ; tout au long de l’année visites guidées thématiques.

Ouvert : toute l’année, avril à oct. (9h à 19h), nov. à mars (9h à 17h).
Entrée  : gratuite, libre ou guidée / Parking, jardin d’enfants.
Langues parlées  : Français, Anglais.

78 Corniche Fleurie, 06200 Nice
Tél. 04 92 29 41 80 - www.nice.fr/

- Photo : © Ville de Nice, S. Carlin

   

Nice - Parc Phoenix 

Face à la mer, ce domaine de 7 ha permet de découvrir la richesse du
patrimoine naturel méditerranéen au travers de 20 jardins à thèmes de type
méditerranéen. Serre de 25m de haut, collection végétale, parcours botanique
et animalier, plan d’eau, cascade.

Ouvert : visite libre tous les jours du 1er avril au 30 sept. (9h30-19h30), oct.
(9h30-18h30), du 1er nov. au 31 mars (9h30-18h).
Entrée : 2 €/adulte, gratuit/ -12 ans. / Parking autocars, snack, aire de pique-
nique, jardin d’enfants accessible aux PMR / Pôle animalier.
Langues parlées : Français, Anglais.

405 Promenade des Anglais, 06364 Nice
Tél. 04 92 29 77 00 - www.parc-phoenix.org/

Serre centrale - Photo : © Ville de
Nice

   

Nice - Villa Arson

Héritée du XIXe s., la Villa Arson offre le témoignage d’une villa niçoise ayant
subi divers remaniements au cours de son histoire : oliviers multicentenaires,
alignements de cyprès et de pins, plantations en lien avec l’édifice
contemporain (labellisé Patrimoine du XXe s.). La rénovation des terrasses, un
ensemble architectural qui tient du labyrinthe et des jardins suspendus d’une
Babylone moderne, donne lieu à une démarche expérimentale de valorisation
des essences méditerranéennes. Quatre patios enchâssant l’ancienne villa ont
été aménagés sur une proposition de l’artiste Henri Olivier.

Animations : le 30 mai à 21h "Sîn-ahhê-erība" création originale du
compositeur Gaël Navard ; les 30, 31 mai et 1er juin à 15h, parcours-jeu "Des
jardins et des histoires" (rés.obligatoire auprès du service des publics 04 92 07
73 84) ; du 30 mai au 1er juin de 14h à 18h découvrez librement « La Villa
Arson, du domaine d'antan au jardin contemporain » ;

Ouvert : durant les périodes d’exposition au centre d’art tous les jours sauf
mardi de 14h à 18h (19h en juillet/août).
Entrée  : gratuite / Accueil de groupes, aire de pique-nique / Villa italienne du
XIXe s, musée, centre et école d’art contemporain, médiathèque, résidence
d’artistes.
Langues parlées : Français, Anglais.

Terrasse jardin suspendu. - Photo : ©
Villa Arson

Jardin suspendu de Babylone, Gaël
Navard. - Photo : © DR
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20 av. Stephen Liégeard, 06105 Nice
Tél. 04 92 07 73 73 - www.villa-arson.org/

   

Peymeinade - Le mas de l'Olivine

Cette propriété agricole du XVIIIe s. vous propose de déambuler sur 2 ha dans
une oliveraie de plus de 300 oliviers. Au rythme des restanques, vous
découvrirez également des plantes à parfum d’exception cultivées
traditionnellement dans le Pays de Grasse.

Animations : le 30 mai visite commentée (réservée aux scolaires) ; les 31 mai
et 1er juin à 10h et 14h 30 visite commentée par le propriétaire autour de la
rose centifolia à la découverte des 5 sens et atelier confit de rose, visite libre de
10h à 18h (réservation nécessaire).

Ouvert : toute l’année (sur RDV).
Entrée : visite 5€/adulte et groupe (pers.), gratuit/-12 ans, visite et atelier confit
de rose 10 € / Parking, accueil de groupes, boutique / Four à pain des
Compagnons de France.
Langues parlées : Français, Anglais, Italien.

16 chemin des Lazes, Quartier des Jaisous 06530 Peymeinade
Tél. 06 61 77 26 54 - www.aupaysdaudrey.fr

- Photo : © Audrey Jarry Bortolini

   

Roure - Arboretum Marcel Kroenlein

Seul arboretum européen à exposer des œuvres d’art, l’arboretum rassemble
les arbres de l’étage montagnard des Alpes du Sud et des montagnes du
monde, une rocaille de sempervivum, le patrimoine des rosiers botaniques des
Alpes-Maritimes et un parcours ornithologique.

Animations : du 30 mai au 1er juin de 10h à 18h « Un potager d'altitude pour
les enfants » Découverte de légumes et céréales anciens, de plantes
aromatiques, de salades sauvages avec Thibault, créateur du jardin potager.
Cueillette et dégustation de boissons aux plantes fraiches et eau de source.

Ouvert : tous les jours de 10h à 18h.
Entrée : Gratuit pour RDVJ , tarif normal 5€/adulte, tarif sur demande/groupe,
gratuit/enfant. / Parking, boutique, aire de pique-nique, librairie / Village et
ruelles médiévales.
Langues parlées : Français, Anglais, Italien, Allemand.

Forêt de la Fracchia, mairie, 06420 Roure
Tél. 06 07 48 48 76 - www.arboretum-roure.org

- Photo : © Arboretum Marcel
Kroenlein

   

Saint-Jean-Cap-Ferrat - Villa et jardins Ephruss i de Rothschild

Plusieurs jardins à thème à la française, florentin, japonais, espagnol, lapidaire,
exotique,  provençal  et  Sèvres,  ornés  de  patios,  de  cascades  et  de
bassins. Statuaire, roseraie, palais Belle Epoque.

Animations  : en cours d’année 3e fête des roses (10-12 mai).

Ouvert : tous les jours de 10h à 18h (19h en juillet/août). 
Entrée : 13€/adulte, 10€/tarif réduit, gratuit/enfant -7 ans, 2e enfant gratuit pour
2 adultes payant / Parking ombragé, boutique, librairie / Musée. 
Langues parlées : Français, Anglais.

1 av. Ephrussi de Rothschild, RN 98, 06230 St-Jean-Cap-Ferrat
Tél. 04 93 01 45 90 - www.villa-ephrussi.com/

Jeux d'eau - Photo : © Académie des
Beaux-arts
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Saorge - Jardin du monastère 

Les six terrasses de l’ancien jardin conventuel structurées par des murets et
voûtains, offrent une production horticole aux résidents en retraite d’écriture,
biodiversité  de légumes,  plantes aromatiques, condimentaires  et médicinales
traditionnelles en Vallée de la Roya.

Animations  :  le 1er  juin « Le jardin, aux enfants !  » :  à 14h « Le Jeu des
senteurs  »  Atelier  découverte  des  plantes  aromatiques  avec  Chloé  Boyer,
jardinière ; à 15h « Petites constructions naturelles », Atelier mini land-art avec
Jean-Marie  Cevasco,  Parc  National  du  Mercantour  ;  à  16h  :  Concours
d’épouvantail ; à 18h : Inauguration de l’exposition « Plantes voyageuses » de
Liselott Johnsson, plasticienne.

Ouvert  : tous les jours sauf le mardi, du 2 mai au 30 septembre (10h à 12h et
14h à 18h ), février, mars, avril et octobre (10h à 12h et 14h à 17h), fermé de
novembre à janvier et 1er mai (Sauf visites de groupes sur réservation). 
Entrée  :  Adultes  5.50  €  /  Gratuit  pour  les  -26  ans,  demandeurs  d’emploi,
personnes handicapées et enseignants

Centre des Monuments Nationaux
Monastère, 06540, Saorge
Tél. 04 93 04 55 55 - www.saorge.monuments-nationaux.fr/ 

- Photo : © Monastère de Saorge

   

Tourrettes-sur-Loup - La Bastide aux violettes

Espace muséal avec serres fleuries en saison (de novembre à mars), oliveraie et plantes méditerranéennes. Sculptures.

Animations  : les 31 mai et 1er juin de 10h à 12h et de 15h à 18h ateliers jardinage pour les enfants ; à 15h visite
commentée de la Bastide aux violettes (sur réservation au 04 93 24 18 93). ; le 1er juin marché paysan « bio » et troc
aux plantes.

Ouvert : toute l’année du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h 30 à 17h.
Entrée  : gratuite / Parking, accueil de groupes, boutique, vente de plantes / musée de la violette.

Route de la Ferrage, 06140 Tourrettes-sur-Loup
Tél. 04 93 59 06 97 – www.tourrettessurloup.com
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Ministère de la Culture et de la Communication

légendes

animation jeune-public, public-scolaire classé ou inscrit au titre des monuments historiques

jardin remarquable ville et pays d'art de d'histoire

membre de l'association Parcs et Jardins de PACA accessible aux personnes handicapées

inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco 1ère participation

Les jardins des Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence - Bastide de Romégas

Jardins à la française et à l’anglaise au pied d’une bastide XVIIIe s.,  face à
Sainte-Victoire.  Chapelle,  bassins, tèse, aire de battage, fontaine et bassins,
volière, labyrinthes. 

Animations  : visites guidées des jardins  le 30 mai de 15h à 17h (sur rés.) ; le
31 mai de 10h à 12h et de 15h à 19h ; le 1er juin de 15h à 19h.

Ouvert : du 1er mai au 31 oct. de 10h à 12h et 18h à 19h (sur RDV au 06 60 59
17 53 /06 23 54 22 74).
Entr ée : 4€/adulte, gratuit/-10 ans / Parking, accueil de groupes.
Langues parlées : Français, Italien.

3992 chemin Saint-Donat Nord, 13100 Aix-en-Provence
Tél. 06 60 59 17 53 - www.parcsetjardinspaca.com/

- Photo : © M.-A. Rater

   

Aix-en-Provence - Jardin du château du Seui l     

Le jardin en terrasses présente successivement une esplanade plantée de deux
cèdres pluricentenaires, puis un jardin à la française centré autour d'un bassin à
vasque et orné de massifs en broderie de buis. Roses et plantes en pots
marquent les axes sur fond de graviers rose et jaune. Un parc traversé d'une
allée en patte d'oie ouvre la composition sur la forêt.

Animations  : du 30 mai au 1er juin de 9h30 à 12h et de 14h à 19h exposition
de peinture ; le 31 mai en soirée concert (réservation nécessaire).

Entrée  : gratuite / possibilité d’apporter son panier repas pour un pique-nique
sur place.

4690 route du Seuil – Puyricard 13540 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 92 15 99

- Photo : © R. Carreau Gaschereau

   

Aix-en-Provence - Jardin du Pavillon de Tr imond

Petit jardin à la française d’une bastide provençale du début du XVIIIe siècle

Animations  : du 30 mai au 1er juin de 14h à 18h, visite libre «Découverte d'un jardin de bastide XVIIIe s.»
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Ouverture exceptionnelle
Entrée  : gratuite

11 av. Jean et Marcel Fontenaille, 13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 21 18 87

   

Arles - Jardin des Arts et jardin de l'Espace Van Gogh 

Le jardin des Arts occupe l'espace de l'ancien préau du cloître des Trinitaires. Il
est actuellement utilisé comme jardin pédagogique. Le jardin de l'espace Van
Gogh correspond à la cour intérieure de l'ancien Hôtel-Dieu. Ce petit jardin à la
française a été restitué d'après un tableau célèbre de Van Gogh.

Animations  : le 31 mai de 14h à 16h visite pour les enfants à partir de 6 ans
accompagnés de leurs parents (réservation jusqu'à la veille 16h et dans la limite
des places disponibles).

Entrée  : gratuite.

Rue Dulau et espace Van Gogh, 13200 Arles
Tél. 04 90 49 38 20 - www.patrimoine.ville-arles.fr

- Photo : © Ville d'Arles

   

Arles - Jardin de l’Hortus

Côtoyant les vestiges antiques du cirque romain et le musée départemental Arles antique, le jardin public Hortus se veut
autant un espace de jeux et de fêtes qu’un lieu de découverte du monde romain. Formé d’espaces thématiques, il est un
trait d’union entre le centre ancien d’Arles et le musée, qu’il prolonge de façon originale.

Ouvert : entrée libre tous les jours de 10h à 19h sauf 1 er janvier, 1er mai, 1er nov. et 25 déc.
Entrée : gratuite / Parking y compris pour autocars, aire de pique-nique aménagée / Musée, vestiges romains.

Presqu'île du cirque romain, BP 205, 13635 Arles
Tél. 04 13 31 51 03 - www.arles-antique.cg13.fr/

  

Arles - Mas Thibert - Jardin Les marais du V igueirat

Site naturel protégé du Conservatoire du littoral en Camargue, les Marais du
Vigueirat sont situés à la jonction de 2 écosystèmes remarquables, le delta du
Rhône et la plaine de la Crau. Le patrimoine naturel exceptionnel du site est
reconnu par un classement en Réserve naturelle nationale.

Animations  : du 31 mai au 1er  juin de 10h à 12h et de 14h à 18h parcours
ludique sur pilotis, cheminez au fil de l'eau à la découverte de tous les secrets
de Dame Nature, à travers 8 cabanes interactives destinées à comprendre la
nature en s'amusant. ; toutes les heures de 10h 30 à 16h30 visite guidée du
sentier de la Palunette.

Entrée  : gratuite - réservation préalable nécessaire.
Ouvert : avril à fin sept. de 9h30 à 17h 30, oct. à fin mars de 10h à 17h.

Cabanes de l’Etourneau 13104 Arles Mas Thibert
Tél.04 90 98 70 91 - www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr

- Photo : © Françoise Mosse, Marais
du Vigueirat
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Bouc-Bel-Air - Jardins d'Albertas 

Jardin à la française d’inspirations italienne et provençale avec ses terrasses et
promenoirs, ses statues monumentales à l’antique, ses bassins et sa fontaine
aux tritons.

Animations  : du 30 mai au 1er juin de 14h à 18h visites guidées ; du 23 au 25
mai « journées des plantes d’Albertas » ; le 1er mai après-midi vénitienne avec
les masqués vénitiens de France.

Ouvert : mai, sept et oct. : week-ends et jours fériés de 14h à 18h ; juin, juill et
et août : tous les jours de 15h à 19h.
Entrée  : tarif visite guidée RDVJ 4€ ; tarif habituel 5€/visite guidée, visite libre 4
€/adulte, 3€/enfant et groupe, tarif journée des plantes 7,5 €, après-midi
vénitienne 4€ / Parking

RN 8, 13200 Bouc-Bel-Air 
Tél. 04 42 22 94 71 - www.jardinsalbertas.com/ - Photo : © Drac paca - crmh, Brigitte

Larroumec

   

Cabriès - Parc du Musée Mélik

Le parc Mélik aménagé par le peintre du même nom avec l’aile nord du château de Cabriès présente un point de vue
remarquable du village sur son piton rocheux. Situé au pied de l’ancien château fort, ouvert sur le massif de Sainte-
Victoire, ce jardin s’organise de part et d’autre de l’ancienne voie d’accès tracée au XVIIIe s. Ormes feuillus, plantes
aromatiques.

Animations  : le 30 mai de 8h à 20h réalisation et exposition des oeuvres réalisées par les enfants des écoles.

Ouvert : tous les jours sauf le mardi et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Visite guidée sur RDV.
Entrée  : Parking/ Musée.
Langues parlées  : Français,Anglais

Parc du Musée Mélik, 13482 Cabriès
Tél. 04 42 22 42 81 - www.musee-melik.fr

   

Châteauneuf-le-Rouge - Parc du château

Dans le vaste parc du château, de hauts arbres côtoient des bosquets. On y
trouve des platanes, des acacias, ainsi que des chênes centenaires. Ce parc
est également composé d’un labyrinthe, vestige de l’ancien jardin de buis à la
française.

Animations  : le 30 mai de 14h à 16h (rés. aux scolaires) parcours de
découvertes et d'observations....traces, frottages, éléments glanés témoigneront
de ces cheminements : à partir du 22 mai expositions (dans le parc, œuvres qui
interrogent la notion d’abri, fictif ou réel, temporaire ou permanent ; en écho, le
musée Arteum propose des oeuvres multiples dans leurs formes et dans leur
langage, invitant à l'appropriation du paysage et du lieu, au va et vient
intérieur/extérieur et à la déambulation.

Entrée  : musée 2€, (ouvert du mercredi au samedi de 10h à 18h) ; parc gratuit
(accès libre à toute heure) / Parking

Arteum, RN7, 13790 Châteauneuf-le-Rouge
Tél. 04 42 58 61 53 – www.mac-arteum.net - Photo : © Arteum

   

La Ciotat - Jardins de la Bastide Ma rin  

La Bastide Marin et ses jardins ont pour vocation d’être un éco lieu. Vous cheminerez d’une vigne pédagogique au jardin
ethnobotanique des saveurs, du jardin magique scénarisé avec ses plantes médicinales et ses traditions populaires à
l’aire de battage du blé.

Animations  : les 30 et 31 mai de 14h à 19h, le 1er juin de 10h à 19h visite commentée des jardins.

Entrée  : gratuite
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Bastide Marin - 1943 avenue Guillaume Dulac, 13600 La Ciotat
Tél. 06 65 27 84 39 - bastide.marin13600@gmail.com

   

Eguilles - Le jardin d'Eguilles de  Max Sauze

Jardin d’artiste au coeur du village mettant en scène de façon poétique une
centaine  d'oeuvres  de  Max Sauze,  sculpteur  contemporain,  dans  un  monde
végétal foisonnant.

Animations : du 30 mai au 1er juin de 10h à 19h visite libre du jardin et de la
galerie  d’exposition  suivie  d’une  rencontre  avec  l’artiste  qui  fait  mieux
comprendre ce qui dans l’art demeure cependant toujours un mystère.

Ouvert : toute l’année sur RDV.
Entrée : 4€/adulte, 2€/-12 ans.

105 rue Paul Magallon, 13510 Eguilles
Tél. 06 03 77 67 40 - www.max-sauze.com/

- Photo : © A. Le Berre-Sauze

   

Eygalières - Jardin de l'alchimiste

Création  contemporaine  d’A.  Maurières  et  d’E.  Ossard.  Evocation  du
parcours  alchimique  "en  quête  de  la  pierre  philosophale".  Roseraie,
bassin. Festivals de musique en juillet.

Ouvert : mai (tous les jours) de juin à octobre (week-end et jours fériés), de 10h
à 18h ou soir sur RDV. Festivals de musique en juillet.
Entrée : 8€/adulte, 3€/enfant , 6€/groupe 10 pers./ Château.
Langues parlées : Français, Anglais.

Mas de la Brune, 13810 Eygalières
Tél. 04 90 90 67 67 - www.jardin-alchimiste.com/

- Photo : © Drac paca, Hélène Barge,
2011

   

Grans - Jardin du Bayle vert 

Jardin  champêtre  de  3,5 ha créé en 1920 et  jardin  médiéval  créé en 2009
accompagnant une œuvre de Max-Philippe Delavouët inspirée des miniatures
du Roi René d’Anjou.

Animations : évocation de l'enfant dans l'oeuvre de M.P. Delavouët. 

Ouverture  exceptionne lle  :  le  31 mai  (15h-18h) et  le  1er  juin  (10h-12h et
15h-18h).
Entré e : gratuite / Parking, accueil de groupes, librairie / Maison d’écrivain.
Langu es parlées  : Français, Anglais, Italien, Provençal.

Le Bayle vert, 13450 Grans
Tél. 04 90 58 15 52 - www.documentation-provence.org

- Photo : © A. Delavouët

   

Graveson - Jardin des quatre saiso ns

Jardin dédié aux quatre saisons dont l’entrée est un théâtre de verdure. Butte
labyrinthe entourée de jeux d’enfants. Grandes collections de viormes.

Animations  : du 31 mai au 1er juin de 10h à 12h campement médiéval
(combats de sabres et animations pour les enfants) ; le 1er juin de 10h à 17h
découverte des jardins privés/ateliers d’artistes.

Ouvert : avril à sept. (8h-20h), oct. à mars (8h-18h).
Entrée : gratuite / Parking.

Avenue de Verdun 13690 Graveson
Tél. 04 90 95 88 44 - www.graveson-provence.fr/

- Photo : © Drac paca, Hélène Barge,
2010
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Maillane - Jardin du musée Frédé ric Mistral

Jardin  méditerranéen  (XIXe  s.)  de  la  maison/musée  classée  de  l’écrivain
Frédéric Mistral. Restauré en 2003.

Animations  : du 30 mai au 1er juin de 10h à 12h et de 14h à 17h : atelier de
dessin  pour  enfant  sur  et  dans  le  jardin  ;  visites  commentées  du  jardin  au
travers  d'une  exposition  extérieure  temporaire  de  l'herbier  de  plantes
méridionales du jardin ; exposition des travaux de l’école primaire de Maillane.
En cours d’année expositions temporaires, concerts dans le jardin (du 1/07 au
31/08).

Ouvert : toute l’année.
Entrée  :  gratuite  pour  le  jardin  uniquement  /  Accueil  de  groupes,  boutique,
musée.

11 avenue Lamartine, 13910 Maillane
Tél. 04 90 95 84 19 - www.maillane.fr/

- Photo : © Mairie de Maillane

   

Marseille - Centre Epide de Marseil le

Ecrin de verdure de 2000 m² où se découvrent verger, grand noyer, prairie
naturelle, jardin des aromates avec potager cultivés par les jeunes des quartiers
Nord, en insertion professionnelle. Les fruits et légumes récoltés sont donnés
aux Restos du Coeur.

Animations : le 30 mai de 9h à 12h (rés. aux scolaires sur RDV) : visite guidée,
démonstration de savoir-faire (jardin biologique, compost, désherbage, binage,
arrosage), fiches sur les fruits et légumes et dégustation, course d’orientation
dans un labyrinthe végétal, création d’un parfum, jeux sur les fruits et légumes.

Ouverture exceptionnelle
Entrée  : gratuite / Parking, accueil de groupes.

2 traverse de l’oasis, 13015 Marseille
Tél. 04 95 06 25 70 - mirabelle.debodin@epide.fr

- Photo : © Mme de Bodin

   

 

Marseille - Jardins ou vriers et fami liaux de Provence

Jardins privés datant de 1941 constitués d’un petit écosystème de 14 ha
dévalant les pentes d’un vallon, enserrés entre le canal de Marseille et les cités
environnantes. 240 jardins potagers entretenus par des habitants des cités
voisines.

Animations : le 1er juin de 9h 30 à 12h et de 13h à 18h 30 visite guidée des
jardins.

Ouverture excepti onnelle
Entrée : gratuite / Accueil de groupes.
Langues parlées : Français, Allemand.

Chemin de St-Antoine à St-Joseph 13014 Marseille cedex 15 
Tél. 06 16 97 42 97

- Photo : © R. Spehner
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Marseille - Jardin d’hospitalité

Le jardin de l’Hôpital Salvator (8ha) crée en 1908 vient d’être réhabilité. Le
paysagiste Gilles Clément a proposé de réaliser « un jardin d’hospitalité », riche
d’espaces ludiques, oniriques et écologiques qui vise à améliorer la qualité de
vie des adolescents et enfants hospitalisés à Salvator. Acteur principal d’un
projet en plusieurs actes, il répond à des réalités à la fois écologiques,
culturelles et humaines. Une réalisation de l’Assistance Publique-Hôpitaux de
Marseille dans le cadre de Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la
culture. Parc à l’anglaise, verger, potager, statues, théâtre de verdure.

Animations  : le 30 mai (rés. aux scolaires) et le 31 mai de 11h à 22h : ateliers
de jardinage, visites guidées, découvertes botaniques, pique nique, animation
musicale, cinéma plein air.

Ouverture exceptionnelle
Entrée : entrée libre / Parking, guinguette.

249 boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille
Tél. 04 91 38 97 45 – www.fr.ap-hm.fr/

- Photo : © Pierre-Emmanuel Leydet

   

Marseille - Jardin de la Magalone

Bastide avec son jardin arboré, fontaines baroques et bassins. 

Animations  : le 30 mai de 14h30 à 16h visite animée par un guide spécialiste
des jardins (rés. Allo mairie 08 10 81 38 13).

Ouvert : tous les jours, hiver (8h-17h30), printemps et automne (8h-19h), été
(8h-20h). 
Entré e : gratuite.

345 bd Michelet 13009 Marseille
Tél. 04 91 55 25 08 - www.marseille.fr/

- Photo : © Ville de Marseille

   

Marseille - Le Joyeux Jardin / Hap py garden

Ce nouveau jardin partagé, propose aux enfants de la Mecs Le Mas Joyeux de
jardiner avec les résidents de trois maisons de retraite voisines. Recyclage,
partage des connaissances, rencontres et échanges sont au programme, sous
la houlette du plasticien Colas Baillieul et de la paysagiste Sophie Barbaux.

Animations  : le 30 mai (rés. scolaires sur RDV), les 31 mai et 1er juin de 14h à
19h « Jardins gourmands » création par les enfants de jardins de bonbons, à
déguster après les avoir photographiés pour en garder le souvenir... 

Ouverture exceptionnelle
Entrée  : gratuite.

24 ter, Impasse Berrin 13010 Marseille
Tél. 06 08 64 02 84  

- Photo : © Joyeux Jardin

   

Marseille - Parc Borély et jardin bo tanique E.M. Heckel

Le plus célèbre des parcs marseillais sur 17 ha, avec jardin à la française, parc à l’anglaise et plan d’eau sur lequel on
peut canoter. Une cascade en rocaille sert d’écrin à «l’homme aux oiseaux» de Folon. Jardin botanique avec des
collections de plantes médicinales, grimpantes, succulentes, palmiers, serre pour flore d’Afrique du Sud, jardin
traditionnel chinois offert par la ville de Shangaï, jardin japonais et le musée des Arts Décoratifs de la Faïence et de la
Mode.

Animations : le 31 mai de 14h30 à 16h et le 1er juin de 10h 30 à 12h et de 14h 30 à 16h visite animée par un guide
spécialiste des jardins (rés. Allo mairie 08 10 81 38 13).

Ouvert : Parc : toute l’année de 6h à 21h (visite libre). Jardin botanique et musée : 10h-18h (fermés le lundi)
Entrée : gratuite (sauf jardin botanique) / Parking payant sur place (avenue Clot-Bey), espace de restauration / Château
(MH)
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Avenue du Prado 13008 Marseille
Tél. 04 91 55 25 08  - www.marseille.fr/

   

Marseille - Parc du XXVIe centenaire

Quatre jardins thématiques créés en 2001 pour les 26 siècles d’histoire de la
ville sur l’ancienne gare du Prado. Omniprésence de l’eau (canal, ruisseau,
fontaines…)

Animations : le 30 mai de 10h 30 à 12h visite animée par un guide spécialiste
des jardins (rés. Allo mairie 08 10 81 38 13).

Ouvert : tous les jours, hiver (8h-17h30), printemps et automne (8h-19h), été
(8h-20h)
Entrée  : gratuite / Salon de thé, restaurant.

Place de l’Arbre de l’Espérance av. Jules Cantini 13010 Marseille
Tél. 04 91 55 25 08 - www.marseille.fr/

- Photo : © Ville de Marseille

   

Saint-Marc-Jaumegarde - Jardin des 5 sens et de s formes premières

Jardin s’inspirant de l'esthétique baroque pour solliciter les cinq sens du visiteur
au cours d’un cheminement jalonné par les formes premières qui, en dialoguant
symboliquement avec la nature, signent l’esprit du lieu.

Animations  : le 30 mai (rés. scolaires sur RDV) de 14h à 19h, les 31 mai et 1er
juin de 10h à 19h.

Ouvert : du 1er juillet au 30 sept. : mardi (10h-14h), vend., sam., dim. et lundi
(14h-19h), visites guidées sur rdv le mercredi (min. 10 pers.).
Entrée  : 6€/adulte, 4€/groupe (10 pers.) tarif réduit, gratuit/-12 ans/ Parking /
Accueil de groupes.
Langues parlées  : Français, Anglais, Espagnol

220 chemin de Repentance à la forêt, 13100 Saint-Marc-Jaumegarde
Tél. 06 84 10 20 17 - www.parcsetjardinspaca.com/

- Photo : © J.-J. Santiveri

   

Saint-Martin-de-Crau - Arboretum "le jardin de  Gaston"

Parc de 4 ha agrémenté d’un lac et d’un sentier botanique, avec plus de 150
espèces d’arbres et arbustes, de nombreuses espèces d’oiseaux.

Animations : les 31 mai et 1er juin à 10h30 et 14h30 visite guidée de
l’Arboretum (sur rés.) ; diverses animations sur la commune pour RDVJ : visites
de jardins familiaux, de jardins bio, initiation au compostage, expositions photos
sur le thème « l’enfant au jardin ».

Ouvert : toute l’année.
Entrée : gratuite / Parking sur place au lieu dit Le Foirail, accueil de groupes,
restaurants.

Avenue de Plaisance 13310 Saint-Martin-de-Crau
Tél. 04 90 47 98 40 - www.ville-saint-martin-de-crau.fr/ - Photo : © Commune de Saint-

Martin-de-Crau
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Saint-Rémy-de-Provence - Jardin d'Alcinoos

Jardin contemporain privé de 10.000 m2 en création permanente depuis 1999
par le propriétaire - artiste. Le jardin incite au rêve et à la méditation. Plantes
méditerranéennes, roseraie remarquable (4 000 rosiers), jardin du curé, chemin
de Tendre et de Coquetterie avec 5 gloriettes, roseraie de l’étoile de Vénus à 8
branches, potager, arboretum, parc animalier.

Ouvert : du 1er mai au 30 sept. de 10h à 12h et de 16h à 19h. (sur rés.).
Entrée : 10€/adulte, 8€/groupe, gratuit/-18 ans pour RDVJ / Parking, boutique,
salon de thé, restaurant / vente de plantes / accueil de groupes / Sculptures
d’art contemporain. 
Langues parlées : Français, Anglais

Mas des Figues, vieux chemin d'Arles 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. 06 08 42 77 76 - www.masdesfigues.com/

- Photo : © Philippe Michelot

   

Tarascon - Château – Centre d’arts René d’An jou  

Abrité à l'ombre des remparts de la forteresse de Tarascon, découvrez un jardin
médiéval fleuri de plantes méditerranéennes. Figuiers, poiriers, pommiers,
rosiers, lauriers tins, lauriers roses, lavandes etc. forment un parcours végétal
au centre de la basse-cour du château. Le grand cyprès de Provence, planté en
1938, domine cet ensemble agrémenté d’un bassin central et de la « Fontaine
de fortune » qui évoque l’un des manuscrits du roi René (1409-1480), « le
Roman du Cœur d’amour épris ».

Animations  : les 31 mai et 1er juin de 15h à 17h « Les dits du jardin »
spectacle jeune public (dès 4 ans) au gré des rencontres, les conteuses nous
immergent dans le monde poétique de l’enfance et de la nature au détour de la
basse-cour et de son jardin foisonnant de plantes méditerranéennes.

Ouvert : fév. à mai et oct. (9h30-17h30), nov. à janv. (9h30-17h), juin à sept.
(9h30-18h30).
Entrée  : animation sans supplément au droit d’entrée ; tarif château 7,5€/adulte,
5,5€/18-24 ans, 3,5€/10-17 ans, gratuit/-10ans, 6,5€/groupe - 15 pers.

Boulevard du roi René 13150 Tarascon
Tél. 04 90 91 01 93 - chateau.tarascon.fr

- Photo : © Ville de Tarascon

   

Tarascon - Les Jardins de Payan

Jardin botanique composé d'un potager, d'un arboretum abritant entre autre une
large collection de chênes, d'une serre... Un fichier répertoriant environ 1000
végétaux est à la disposition des visiteurs ainsi qu'un plan. Expositions d'art
contemporain.

Animations  : le 31 mai à partir de 14h spectacle d'Eric Poirier et ses
"Théâtres" ; les 31 mai et 1er juin de 10h à 12h et de 14h à 19h visites du jardin
(pour l’ensemble rés. indispensable).

Ouvert : du 14 avril au 15 nov. sur RDV. Entrée : 10€/pers. / Accueil de groupe
/Parking.
Langues parlées  : Français, Anglais

Mas de Payan chemin F. Mannoni 13150 Tarascon
Tél. 04 90 54 62 38 - www.lesjardinsdepayan.com

- Photo : © Mas de Payan
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Ministère de la Culture et de la Communication

légendes

animation jeune-public, public-scolaire classé ou inscrit au titre des monuments historiques

jardin remarquable ville et pays d'art de d'histoire

membre de l'association Parcs et Jardins de PACA accessible aux personnes handicapées

inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco 1ère participation

Les jardins du Var

Draguignan - Musée des arts et traditio ns populaires

Jardin public à plantes tinctoriales.

Animations : du 30 mai au 1er juin à 15h et 16h30 (sur rés.) visite commentée
de l'exposition "L'arbre aux essences", une création d'ARTESENS ; à 15h30 et
16h (sur rés.) visite commentée des collections « Les déchets depuis
l'Antiquité jusqu'à nos jours » ; toute la journée invitation à exercer stratégie ou
adresse avec les jouets et jeux de jardin d'hier et d'aujourd'hui ; les 31 mai et
1er juin bibliothèque nomade délocalisée dans les jardins.

Ouvert : toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée  : gratuite pour RDVJ, tarif habituel 3,5€/pers. / accueil de groupes,
parking, boutique, librairie / Musée.

75 place Georges Brassens 83300 Draguignan
Tél. 04 94 45 05 72 – www.culture-dracenie.com

- Photo : © Musée des ATP

   

Fréjus - Jardin du parc Areca

Le parc Areca de Saint-Aygulf est un jardin public contemporain dont le plan et les essences illustrent les tendances
actuelles de la création paysagère en zone littorale méditerranéenne.

Ouvert : du 1 er mai au 30 sept. (8h-20h), du 1er oct. au 30 avril (8h-18h).
Entrée  : gratuite.

Saint Aygulf, avenue Alfred de Musset 83600 Fréjus
Tél. 04 94 53 82 76 - www.frejus.fr

   

Fréjus - La pomme d'ambre 

Jardin conservatoire de la flore en Provence littorale. Jardin de mémoire de vieilles variétés florales introduites sur la
Côte d’Azur (roses Nabonnand, plantes aromatiques et botaniques et nombreuses lianes fleuries dans le style « jardin
de grand-mère ».

Animation : le 31 mai à 10h (sur rés.) atelier collectif de boutures rares précédé par une visite guidée du jardin (les
participants partiront avec leurs godets de plantes).

Ouvert : accueil de groupe toute l’année sur rés.
Entrée : 10€/adulte et groupe, gratuit/-18 ans / Parking.
Langues parlées : Français, Anglais.

64 impasse ancienne route d'Italie, La tour de Mare 83600 Fréjus
Tél. 04 94 53 25 47 - www.lapommedambre.com/

   

Fréjus - Jardin de la Villa Marie 

Jardin « à la française » conçu au début du XXe s. autour d’une prestigieuse résidence de villégiature, essences
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exotiques et méditerranéennes, statuaire.

Ouvert : du 1 er avril au 31 oct. (7h-20h), du 1er nov. au 31 mars (8h-19h).
Entrée  : gratuite.

447, rue Aristide Briand 83600 Fréjus
Tél. 04 94 53 82 47 - www.frejus.fr

   

Fréjus - Parc de la villa auréli enne

Le Jardin Botanique comprend l’ensemble du parc de la Villa Aurélienne soit 23
ha d’un ensemble naturel exceptionnel et inestimable, en pleine zone
périurbaine où presque tous les milieux fréjussiens sont représentés. Il
s’articule autour d’une thématique "les plantes vasculaires de la flore régionale,
accompagnée d’une gestion écologique du lieu".

Animations  : le 31 mai à 9h visite guidée (rés. 06 37 67 73 73).

Ouvert : toute l’année de 9h à 17h (19h en été). 
Entrée  : gratuite / Parking, accueil de groupes / Villa XIXe s.
Langues parlées  : Français, Anglais.

Avenue du Général d’armée Calliès 83600 Fréjus
Tél. 04 94 53 82 47 - www.frejus.fr

- Photo : © Ville de Fréjus

   

Gassin - Jardin Germaine L'Hardy-Denonain

Sur quatre restanques reconstituées, plus de 500 espèces méditerranéennes
ou de climats proches s’offrent au regard des visiteurs, bassin, plantes
aquatiques.

Animations : du 30 mai au 1er juin de 10h à 12h et de 15h à 19h la curiosité
des enfants sera éveillée sur les différentes parties d’une fleur, les bourgeons,
les racines et le tronc des arbres, les feuilles.

Ouvert : de 10h à 12h et 14h à 18h (mardi, mercredi, vendredi et sur RDV lundi
et samedi), de 15h à 19h le dimanche. En octobre sur RDV, fermé jeudi.
Entrée : gratuite.

7 rue de la Tasco 83580 Gassin
Tél. 04 94 56 18 72 - www.parcsetjardinspaca.com/

- Photo : © Drac paca - crmh, Brigitte
Larroumec, 2009

   

Hyères - Jardin Olbius Riquier

Ancienne annexe du Jardin d’Acclimatation de Paris. Jardin d’agrément et
botanique, essences exotiques rares, lac, cadre exceptionnel. Zoo (singes
verts, daims, chèvres naines, perruches, perroquets ...), serre exotique.

Animations  : nombreux ateliers adultes/enfants : les 31 mai et 1er juin de 14h à
18h multiplication/bouturage, rempotage enfants ; taille bigaradiers et oliviers
de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h, le 1er juin éco-recyclage autour de peinture
végétale et plantes aromatiques… ; visites guidées par le service de espaces
verts à 10h30, 15h et 16h30 (à confirmer).

Ouvert : toute l’année de 7h 30 à la tombée de la nuit.
Entrée : gratuite / Parking, parc animalier, jeux.

Avenue Ambroise Thomas 83400 Hyères
Tél. 04 94 00 78 65 - www.hyeres.fr/

- Photo : © Drac paca crmh, Brigitte
Larroumec
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Hyères - Le plantier de Costebelle

Parc d’acclimatation créé en 1857 par la Baronne de Prailly autour de la maison
classée de l’écrivain P. Bourget. Essences exotiques, arboretum, collection
botanique, sculptures et fontaine.

Animations  : les 30 mai et 1er juin de 8h à 14h visite du parc botanique, de la
maison et de la chapelle.

Ouvert : tous les jours d’avril à juillet et septembre (sur RDV).
Entrée : 5€ pers /adulte et groupe, gratuit/-18 ans / Accueil de groupes /
Maison d’écrivain (MH), chapelle.
Langues parlées : Français, Anglais.

714 av. de la Font des Horts 83400 Hyères
Tél. 06 76 87 01 56 - www.parcsetjardinspaca.com/

- Photo : © R. Lugagne

   

Hyères - Parc Saint-Bernard

Jardin à essences exotiques et méditerranéennes rares, jardin de conception
cubiste (Guevrekian) planté de succulentes. Panorama.

Ouvert : de 8h à 19h30 (17h30 en hiver).
Entrée  : gratuite, visite libre.

Montée de Noailles 83400 Hyères
Tél. 04 94 00 78 65 - www.hyeres.fr/

- Photo : © Ville de Hyères

   

Hyères - Parc Sainte-Claire

Ancien parc botanique de la romancière E. Wharton, près de la collégiale Saint
Paul. Essences rares (Amérique du Sud, Australie). 

Ouvert : de 8h à 19h (17h en hiver).
Entrée  : gratuite, visite libre.

Avenue Edith Wharton, 83400 Hyères
Tél. 04 94 00 78 65 - www.hyeres.fr/

- Photo : © Ville de Hyères

   

 

Ile du Levant

Découvrez l’île jardin : jardin de la Mandragore, jardin de la Petite folie, jardin de Capo Verde, jardin de Aloha.

Animations  : les 31 mai et 1er juin, visite commentée en compagnie de Stanislas Alaguillaume, responsable jardins et
paysages au domaine du Rayol et Damien Roger, architecte paysagiste (sur réservation uniquement :
1jeanpierreblanc@gmail.com ou laurette.alario@orange.fr ); le 1er juin troc des plantes de 10h à
13h. www.iledulevant.com.fr
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Le Lavandou - Jardins de  la ville

Les espaces verts et jardins publics de la ville se rejoignent sur une même
thématique : plantes exotiques, cactées, succulentes, plantes peu gourmandes
en eau. Statues, fontaines.

Animations  : les 31 mai et 1er juin circuit de visites guidées au travers des
divers lieux typiques de la cité.

Ouvert : toute l’année.
Entrée  : circuit gratuit / Parking.

Place Ernest Reyer, mairie 83980 Le Lavandou
Tél. 04 94 05 15 90 / 04 94 00 40 50 - www.lelavandou.fr/

- Photo : © Mairie du Lavandou, F.
Brochot

   

 

Le Lavandou - Jardi n de Francis Marmi er

Propriété agricole en terrasses du XIXe s. classée au titre des sites.

Animatio ns  : visite guidée du jardin et de l’ensemble des restanques, composé
d’une  même  thématique  avec  plantes  exotiques  dans  un  cheminement
historique.

Ouverture exceptionnelle  : du 31 mai au 1er juin (sur RDV au 04 94 00 40
50).
Entrée : gratuite / Parking, accueil de groupes.

Chemin du Ferrandin - Aiguebelle 83980 Le Lavandou
Tél. 04 94 05 15 70 - www.lelavandou.fr/

- Photo : © Mairie du Lavandou, © F.
Brochot

   

La Londe-les-Maures - Jardin zoologique tropi cal

Jardin-conservatoire ornithologique et botanique. Acclimatation, arboretum,
collections (oiseaux, plantes exotiques), reproduction d’espèces en voie
d’extinction. 

Ouvert : les 30 mai et 31 mai de 14h à 18h et le 1er juin de 9h30 à 19h. Visite
libre.
Entrée : 10€/adulte, 8€ groupe 15 pers., 6€/2 à 12 ans, 5€/scolaires / Parking
autocars, vente de plantes / Parc animalier.
Langues parlées  : Français, Anglais.

583 route de Saint-Honoré 83250 La Londe-les-Maures 
Tél. 04 94 35 02 15 - www.zootropical.com/

- Photo : © Drac paca - crmh, Jean
Marx, 2007
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Le Luc-en-Provence - Campagne Sigalloux

La Campagne Sigalloux comprend une bastide du XVIIIe s. sur un espace de
plus de 3 ha. Les propriétaires cherchent à recréer la vocation agricole
(potager, vergers) et d'agrément (jardins, paysages) dans un esprit rustique et
raffiné.

Animations  : les 30 mai (9h-12h/13h-16h), 31 mai (14h-18h) et 1er juin
(9h-12h/14h-18h) parcours dans les jardins : potager, verger, olivette, jardin à la
française, jardin des médicinales, parcours de plantes sauvages... ponctué de
lieux aménagés pour des instants littéraires consacrés à des oeuvres sur le
thème de la nature et des jardins. (sur rés. 04.94.60.74.51 ).

Entrée  : gratuite / Parking. 
Langues parlées  : Français, Anglais

250 route des Mayons 83340 Le Luc-en-Provence
Tél. 04 94 73 58 32 - www.sigalloux.fr

- Photo : © F. Denizet

   

Pierrefeu-du-Var - Jardin de la Gravière

Jardin exotique privé créé en 2000 à plusieurs thèmes : aquatique (2 étangs), exotique (cannas, bananiers, yuccas,
mimosas, graminées), arboretum (collections d'érables, conifères), zone aride (cactées), zone ombragée (fougères
arborescentes).

Animations : les 31 mai et 1er juin visite guidée par la créatrice du jardin de 14h à 18h (sur rés.).

Ouvert : d’avril à nov. de 14h à 18 h sur RDV.
Entrée : 5€/adulte, 4€/adulte groupe, gratuit/enfant / Parking, accueil de groupes.
Langues parlées : Français, Anglais, Italien, Espagnol. 

74 av. des Anciens combattants d'AFN 83390 Pierrefeu-du-Var
Tél. 06 86 52 50 32 - /www.parcsetjardinspaca.com/

   

Pontevès - Découverte du territoire  de Pontevès

Animations  : le 31 mai de 9h à 17h découverte commentée en famille vers le
hameau abandonné de Vaunnières en repérant des arbres remarquables (en
compagnie des ânes), kamishibaï par une conteuse-aquarelliste, jeux pour
enfants et visite d'une roseraie et d'un jardin d'inspiration médiévale.

Entrée  : gratuite / Parking autocars, accueil de groupes, aire de pique-nique
aménagée, salon de thé, vente de plantes/ Cave viticole, château, panorama
exceptionnel.
Langues parlées  : Français, Anglais, Allemand, Provençal.

Esplanade, mairie 83670 Pontevès
Tél. 04 94 77 11 41 – mairie-ponteves.fr/

- Photo : © Mairie de Pontevès

   

Le Pradet - Le Jardin de Pauline

Jardin maraîcher biologique de 3 ha qui a pour but d’offrir à des personnes en difficulté un espace d’accueil et de
réinsertion par le travail de la terre, activités pédagogiques avec des écoles, des centres aérés. Collection botanique.
Verger, fleurs, bois de frênes, agrémentés d’un bassin paysager.

Animations  : du 30 mai au 1er juin à 10h, 11h et 15h ateliers « papier recyclé » et « fabrication de savons » (sur rés.).

Entrée  : gratuite.

401 D, chemin des gravettes 83220 Le Pradet
Tél. 04 94 91 52 44 – www.lejardindepauline.com
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Puget-Ville - Jardin à lire "bleu Mé diterranée"

Jardin atypique avec vue panoramique sur les Maures. Objets anciens, lieu
convivial d’échanges, de culture et de création.

Animations  : du 30 mai au 1er juin bibliothèque jardinière, animations diverses
(renseignements au 06 61 16 64 82.).

Ouvert : du 15 mai au 15 oct. sur RDV.
Entrée : gratuite / Parking, atelier d’artiste.
Langues parlées : Français, Anglais, Italien.

Rue Lantrua 83220 Le Pradet 
Tél. 04 94 38 36 10 - atelierdestarentes.jimdo.com/

- Photo : © Jardin à lire

   

Le Rayol-Canadel-sur-Mer - Domaine du Rayol "jard in des
Méditérranées" 

Sur une propriété du Conservatoire du littoral de 20 ha, jardins évocateurs des
paysages méditerranéens du monde, créés par Gilles Clément.

Animations  : les 31 mai et 1er juin à 10h et 14h « Les pieds dans l’eau »
découverte des trésors de la plage et du littoral méditerranéen ; à 11h et 15h
« Les mains dans la terre » découverte en famille du jardin et du jardinage,
observation et atelier pratique (sur rés.). En cours d’année atelier formations
sur la botanique, les usages des plantes, l’aménagement du jardin et le
jardinage éco-responsable ; visites guidées thématiques ; fête à chaque
changement de saison ; fête des Plantes méditerranéennes le 1er week-end
d’octobre ; concerts ; sentier marin.

Ouvert : du 30 mai au 1er juin de 9h30 à 18h30 ; ouvert toute l’année à 9h30,
fermeture selon les saisons.
Entrée : 10,5€/adulte, 7,5€/6-17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
handicapés, 25€/forfait famille, gratuit/-6 ans / Visite guidée « découverte »
comprise dans le prix d’entrée ; Tarifs activités « Les pieds dans l’eau » et «
Les mains dans la terre » 13€/adulte ou + 12ans 10€/-12 ans / Parking,
boutique, salon de thé, restaurant, librairie, accueil de groupes, vente de
plantes / villa 1925 (MH). 
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol, Allemand (audio-guide).

Avenue des Belges 83820 Le Rayol-Canadel-sur-Mer
Tél. 04 98 04 44 00 - www.domainedurayol.org/

Jardin fumant - Photo : © Adora

   

 

Saint-Antonin-du-Var - Château Mentone

Un vallon planté de vignes dans la Provence verte. Un domaine parmi les plus
anciens de l'appellation Côtes de Provence, un verger et un potager bio. Au
bout d'une majestueuse allée de platanes, un château, des bâtiments
éco-restaurés, un parc réhabilité avec ses sources, ses prairies, mais aussi des
bosquets, fontaines et terrasses ombragées. Un jardin avec plusieurs univers
qui ont un point commun : l'âme de la Provence éternelle. Médaillé d'argent à la
3e édition des victoires du paysage (catégorie entreprises).

Animations  : les 31 mai de 10h à 18h et 1er juin de 10h à 15h circuit au coeur
des jardins et de la forêt, ponctué de panneaux d'information réalisés par les
enfants de l'école de Saint-Antonin-du-Var.

Ouverture exceptionnelle
Entrée  : gratuite / Parking, accueil de groupes, boutique, salon de thé,
chambre d'hôtes / Château, cave viticole, curiosités, chapelle St-Lambert.
Langues parlées  : Français, Anglais.

401 chemin de Mentone 83510 Saint-Antonin-du-Var - Photo : © J. Nicolas
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Tél. 04 94 04 42 00 - www.chateaumentone.com

   

Saint-Raphaël - Jardin de l'île verte

Jardin public botanique contemporain situé au cœur du quartier de Valescure
où foisonne une grande variété d’essences méditerranéennes, de plantes rares
et oubliées. Agrémenté d’un bassin. 

Animations : le 31 mai à 14h30 visite guidée par un jardinier professionnel (sur
rés.) ; 17h pièce de Théâtre « Innocentines » de René de Obaldia par l’école
de Théâtre du Conservatoire communal (sur rés.) ; 19h visite nocturne au son
de la harpe (sur rés.) ; le 31mai de 10h à 20h et le 1er juin de 10h à 18h le
jardin devient l’Ile MOYA : venez découvrir les sculptures sorties de l’univers de
l’artiste Moya : un bestiaire presque humain, réjouissant et drôle peuple le
jardin le temps du week-end ; le 1er juin de 10h à 18h Cédric Pollet, botaniste et
photographe vous invite dans le monde merveilleux des arbres (plus de 300
échantillons de bois, écorces, fruits et graines aux formes, textures, couleurs ou
odeurs surprenantes et fascinantes).

Ouvert : tous les jours de 11h à 17h.
Entrée : gratuite / Parking, accueil de groupes.

Avenue des mimosas, quartier de Valescure 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 19 68 80 - www.ville-saintraphael.fr/actualites/detail/3675

Les abords du bassin - Photo : © Ville
de Saint-Raphaël

   

Toulon - Jardin du Las

L’histoire du jardin du Las, créé au cours du XIXe, est liée aux occupants
successifs de la bastide de l’actuel Muséum. Ce jardin est classé comme
espace naturel sensible par le département du Var. Il accueille un patrimoine
végétal d’une rare beauté, venu d’Orient, d’Extrême-Orient, d’Afrique,
d’Amérique et d’Océanie. Le jardin héberge aujourd’hui le Muséum d’histoire
naturelle de Toulon et du Var.

Animations  : les 31 mai et 1er juin « découvrir le jardin en utilisant ses sens »,
visite commentée.

Ouvert : toute l’année de 9h à 20h.
Entrée  : gratuite au jardin

737 chemin du Jonquet 83200 Toulon
Tél. 04 83 95 44 20 - www.museum-toulonvar.fr/

- Photo : © Muséum de Toulon et du
Var

   

Tourrettes - Campagne Sainte-Marie 

Jardin harmonieux composé de nombreux rosiers surtout anciens, de multiples
vivaces et plus de 800 espèces plantées, toutes adaptées à la terre argilo-
calcaire et au climat vent, chaleur, froid, arbres centenaires, galerie de photos,
peintures, poèmes.

Animations  : du 30 mai au 1er juin de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 (sur
rés.) visite commentée du jardin.

Ouvert : d’avril à novembre sur RDV.
Entrée : 8€/adulte et groupe, gratuit/-12 ans. / Parking, galerie de photos,
peintures et sculptures, vente de plantes.

RD 563 1049 route de Mons 83440 Tourrettes
Tél. 06 30 37 30 68 - campagne-ste-marie.monsite-orange.fr/

- Photo : © F. Widmer
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Tourtour - Jardin de la poste

Jardin public créé en 2005 présentant une collection botanique (iris), plantes
d’altitude, sculptures de Bernard Buffet. Panorama exceptionnel.

Animations : du 30 mai au 1er juin à 11h et 16h visite commentée du village
médiéval, de ses jardins et du moulin à huile (sur rés.).

Ouvert : toute l’année (en permanence).
Entrée : gratuite /Parking, accueil de groupes /Château, village médiéval,
musée.
Lang ues parlées : Français, Anglais, Espagnol, Danois.

Château communal 83690 Tourtour 
Tél. 04 94 70 59 47 - www.tourtour.org/

- Photo : © M Brest

   

La Valette-du-Var - Domaine de Baudouvin 

Parc de 3h créé autour d’une bastide provençale. Jardins d’agrément avec
cours d’eau, fontaine, cascade, statues, belvédère, arboretum et collection
botanique. Allée monumentale de platanes, labyrinthe de buis, jardin de
propreté, la tèse, le potager du monde, l’esplanade des agrumes, la fontaine
moussue, le verger solaire.

Animations :  le 31 mai de 10h à minuit et le 1er juin de 10h à 19h pour adultes
et enfants : ateliers, jeux, marionnettes, spectacles, animation déambulatoire,
groupes de musique… ; en cours d’année, expositions, visites guidées, divers
ateliers (taille, compostage).

Ouvert : été de 10h-19h, hiver de 10h-17h.
Entrée : 5€/adulte, 3€/12-18 ans, gratuit/-12 ans et pour RDV Jardins / Parking
autocars, restauration, accueil de groupes.
Langues parlées : Français, Anglais.

Rue des Gibelins 83160 La Valette-du-Var
Tél. 04 94 61 90 51 - www.lavalette83.fr

- Photo : © Ville de La Valette-du-Var

   

La Valette-du-Var - Domaine d'Orvès

Jardin à la française et parc à l’anglaise sur 8 ha entourant une bastide
provençale fin XVIIe s. Statuaire, chapelle, plan d’eau, collection botanique.

Animations : les 31 mai et 1er juin de 9h à 18h visite libre ou commentée,
animations musicales, lectures, restauration sur place.

Ouvert : d'avril à sept., ts les week-ends et jours fériés de 8 h à 16 h (visite
guidée à 10 h). Autres jours, groupes, visites guidées sur RDV. Entrée :
6€/adulte, gratuit/-6ans / Parking.
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.

Avenue de La Libération, D46 83160 La Valette-du-Var 
Tél. : 04 94 20 53 25 - www.domainedorves.fr/

- Photo : © Drac paca – crmh, Brigitte
Larroumec, 2009
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Ministère de la Culture et de la Communication

légendes

animation jeune-public, public-scolaire classé ou inscrit au titre des monuments historiques

jardin remarquable ville et pays d'art de d'histoire

membre de l'association Parcs et Jardins de PACA accessible aux personnes handicapées

inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco 1ère participation

Les jardins du Vaucluse

Bonnieux - La louve

La propriétaire, Judith Pillsbury, perpétue depuis 15 ans avec élégance et
respect, ce jardin unique en Provence réalisé par Nicole de Vésian dans les
années 80. Jardin où l’on retrouve les plantes de garrigue taillées se
mélangeant et s’intégrant à l’environnement, englobant les vieilles pierres qui
ponctuent l’architecture du lieu, émaillée de touches de couleur apportées par
le choix des fleurs.

Animations  : les 31 mai et 1er juin de 10h à 12h et de 13h à 18h visites
guidées par la propriétaire ou le jardinier.

Ouvert : d’avril à fin oct. sur RDV (groupe 10 pers. ou plus). Visites également
par l’office du tourisme le jeudi à 16h30 (04 90 75 91 90).
Entrée  : 8€/adulte, gratuit/ -18ans, 11€ /visites office du tourisme / Vente de
cartes à jets d’encres et d’affiches.
Langues parlées  : Français, Anglais.

Chemin Saint-Gervais 84480 Bonnieux
Tél. 06 79 62 47 92 - www.parcsetjardinspaca.com/

- Photo : © Drac paca - crmh, Brigitte
Larroumec, 2012

   

Cairanne - Les jardins de Cairanne  

Dix jardins constituent une promenade qui court du village bas au vieux village :
« Semer à tous vents » et ses graminées, « Le jardin de Diogène » refuge pour
la petite faune, le jardin sec « Horizon vertical » en contraste avec « Le ruban
d’eau »… et d’autres à découvrir.

Animations : les 31 mai et 1er juin à 10h30 promenade guidée ponctuée de
surprises pour grands et petits.

Ouvert : toute l’année en accès libre (plaquettes, jeu des 7 jardins, plan des
jardins disponibles au Point Info Tourisme).
Entrée  : gratuite / Parking, accueil de groupes / Vieux village, cave viticole.

Mairie, 84290 Cairanne
Tél. 04 90 30 82 12 - www.cairanne.net/

- Photo : © O. Vaisse

   

Carpentras - Le jardin du Carmel

Anima tion  : le 31 mai de 15h à 17h, atelier de découverte du patrimoine pour
les 6-12 ans : création d’un jardin éphémère.

Entrée  : gratuite sur inscription au 06 19 16 37 71 (48 H avant minimum)

Place de la Marotte 84200 Carpentras
Tél. 04 90 67 69 21 - www.provence-ventoux-comtat.com- Photo : © SCP CoVe
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Carpentras - Parc du château du Martine t 

Animation  : le 31 mai de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30, visite en scène "Les
plaisirs du château enchanté" : lors de cette visite enchanteresse, vous aurez le
privilège d'assister à une fête royale, telle qu'elle pouvait se dérouler au XVIIe
siècle. Suivez la guide dans les allées de ce parc et partez à la rencontre de
Louis XIV, Lully ou encore La Fontaine et Molière, incarnés par les comédiens
de la compagnie Les Masqués.

Entrée  : Gratuite (réservation obligatoire au 04 90 67 69 21)

Route de Mazan 84200 Carpentras
Tél. 04 90 67 69 21 - www.provence-ventoux-comtat.com

- Photo : © SCP CoVe

   

Courthezon - Parc Val Seille

Parc d'agrément et château avec parterre à la française. Jardin classique de
caractère méditerranéen, avec cours d'eau, cascade, fontaines, grotte. Les arts
de l'architecte paysagiste et du rocailleur se marient dans la reconstitution
artificielle d'un petit univers de nature parfaitement ludique.

Animations  : découverte initiatique des jardins sous l’égide des espaces verts 
le 30 mai de 9h à 11h15; « Métamorphose » du parc en lieu de contes le 31 mai
au jardin du foyer laïque (10h-15h), au jardin du couvent (15h-18h) et le1er juin
au parc Val Seille (11h-17h).

Ouvert : toute l'année sauf dimanche de 7h30 à 18h30 (hiver), de 7h30 à 21h
(été), de 7h30 à 12h (samedi).
Entrée  : gratuite / Parking, accueil de groupes, chambre d'hôtes, jeux d'enfants
/ Château (MH), cave viticole, musée, volière, théâtre de verdure, étang salé.

Château Val Seille, bd Jean Henri-Fabre 84350 Courthézon
Tél. 04 90 70 72 06 - www.courthezon.fr - Photo : © Mairie de Courthézon

   

Cucuron - Pavillon de Galon

Jardin contemporain à la française, bassins, pavillon de chasse, conservatoire
de plantes.

Animations  : du 30 mai au 1er juin visite commentée par les propriétaires (sur
RDV). Ouvert : uniquement sur rendez-vous.

Entrée  : 10€/adulte, gratuit/- 12 ans.
Langues parlées  : Français, Anglais, Espagnol, Italien.

Route de galon 84160 Cucuron
Tél. 04 90 77 24 15 - www.pavillondegalon.com/

- Photo : © Drac paca - crmh, Brigitte
Larroumec, 2009

   

Fontaine-de-Vaucluse - Musée-bibliothèque Franço is Pétrarque

Entre les eaux vives et verdoyantes de la Sorgue, sous l’ombre des lauriers, les
roses du jardin parfument le site magique où flotte encore l’esprit des poètes
qui l’ont enchanté. Quelques pas conduisent au parc qui s’étend sur la rive
gauche de la Sorgue.

Animations  : le 30 mai de 10h à 18h atelier de pratiques artistiques pour
enfant ; les 31 mai et 1er juin de 10h à 18h parcours artistique du jardin de
Pétrarque et installation in situ par les enfants et l’artiste Véronique Egloff
(informations au 04 90 20 58 30).

Ouvert : accès libre de 7h30 à 22h (musée 10h-12h30 et 13h30-18h).
Entrée  : gratuite pour le jardin / Musée : 3,5€/adulte, 1,5€/réduit groupe, 12-18
ans, gratuit/- 12 ans / Audio-guide.

- Photo : © Musée François
Pétrarque
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Rive gauche de la Sorgue 84800 Fontaine-de-Vaucluse
Tél. 04 90 20 37 20 – www.vaucluse.fr/

   

Gigondas - Promenade archéologiqu e et botanique

Ce sentier archéologique et botanique domine le centre historique de Gigondas
et permet de découvrir à la fois les vestiges de l'ancien castrum et la végétation
méditerranéenne. Il jouxte l'espace des Hospices, dédié à un parcours de
sculptures contemporaines en plein air.

Animation  : le 1er juin de 15h à 17h promenade archéologique et botanique de
Gigondas : En compagnie d'une guide-conférencière, découvrez cette
promenade qui lie l’histoire de Gigondas à celle de la vigne et du vin. Le
sentier, ponctué de restanques botaniques de vignes sauvages et cultivées, de
grands cépages et d'essences méditerranéennes méconnues, vous permettra
d'atteindre les vestiges de l'ancien château. La balade sera suivie d'une
dégustation d'Hypocras de Gigondas avec l'association Gigondas d'hier et
d'aujourd'hui.

Entrée  : gratuite

Les Hospices, le village 84190 Gigondas
Tél. 04 90 65 80 76 – www.provence-ventoux-comtat.com

- Photo : © Ville de Gigondas

   

Gordes - Jardin du palais Saint-Firmin

Jardin avec terrasses bordées d’oliviers en topiaire, de lavandes et de végétaux
méditerranéens,  jouant  sur  des  camaïeux de  verts  et  de  fleurs  blanches.
Réseau de caves et souterrains semi-troglodytes datant du Moyen-Age. Vue
exceptionnelle sur le Lubéron.

Animations  : les 31 mai et 1er juin de 10h à 18h parcours familial autour des
thèmes des végétaux et des textes du jardin (littérature, chansons), contes et
chansons provençaux de Bernard Sorbier, jeux du jardin pour toute la famille,
initiation aux essences de divers végétaux et exposition des sculptures sur bois
de Yann-Eric Eichenberger.

Ouvert : tous les jours de mai à fin septembre de 10h à 18h (sauf mardi).
Entrée  : 6€/adulte, 4,5,€/enfant (incluant la visite des caves).

Rue du Belvédère 84220 Gordes
Tél. 06 99 08 76 35 – www.caves-saint-firmin.com

- Photo : © J.-L. Morand

   

 

L'Isle-sur-la-Sorgue - Jardin de la rose et du parfumeur

Jardin de 5000 m2 au bord de la Sorgue dédié aux roses du parfumeur avec,
en exclusivité, la Baptistine dernière obtention CPOV depuis 1880. Nurserie
expérimentale avec greffages (selon techniques et porte-greffes de diverses
origines botaniques, production en biodiversité aromatique) pour la parfumerie,
la cosmétique et la gastronomie. Label Ecocert.

Animations : Une roseraie de parfumeur en culture biologique (biodynamie,
soins greffages, plantes d'accompagnement en aromatiques et plantes
médicinales)

Ouvert : de juin à fin septembre sur RDV.
Entrée : rés. au 06 87 65 25 47 / Accueil de groupes, vente de plantes, carrés
d’art paysager, distillation sur place / parking.
Langues parlées : Français, Anglais, Italien, Allemand.

1268 chemin de Reydet 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Tél. 06 87 65 25 47 – www.rosedesarts.fr

Rose Baptistine - Photo : © R.
Giorgis
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Lauris - Couleur Garance, jardin conservatoire des plantes tinctoriales

Situé sur les terrasses du Château de Lauris (XVIIIe s.) en surplomb de la vallée
de la Durance, ce jardin botanique unique en Europe est entièrement consacré
aux plantes tinctoriales, plus de 250 espèces de plantes dont on extrait des
colorants pour la teinture, l’encre, l’alimentation et la cosmétique.

Animation s : les 31 mai et 1er juin de 9h à 12h et 15h à 19h exposition
didactique sur les plantes du bleu et le pigment d'indigo , visite libre du jardin ; à
15h atelier pour enfant d'initiation à la couleur végétale et à 17h visite guidée
du jardin avec démonstration de teinture.

Ouvert : du 8 mai au 31 oct. de 9h à 12h et de 15h à 19h (sauf lundi et
dimanche matin).
Entrée  : Pour RDVJ : visite gratuite, atelier enfant 3€, visite avec démonstration
4€. Tarif habituel : 5€/adulte, gratuit/-12ans, 2,5€ chômeurs-étudiants, 8€/visite
guidée (mardi et samedi à 17h) / Parking, boutique, librairie, accueil de
groupes, vente de plantes / Château, salle d’exposition, jardin public.
Langues parlées  : Français, Anglais, Espagnol.

Maison Aubert, La Calade 84360 Lauris
Tél. 04 90 08 40 48 - www.couleur-garance.com/

- Photo : © Couleur Garance

   

Pertuis - Jardin du château Val Joanis

Jardin constitué de 3 terrasses : un potager d’inspiration XVIIIe, un jardin de
rosiers et fruitiers palissés, un jardin pour arbres d’ornement. Prix Jardin 2008.

Animations : le 30 mai à 11h et 14h et le 1er juin à 11h et 16h  : découverte du
château 16e , des chais hébergeant la cuverie, et du jardin remarquable ; de
10h à 13h et 14h à 19h dégustations gratuites à l'entrée du jardin de la
production du domaine en AOC Luberon.

Ouvert : tous les jours d’avril à décembre, de 10h à 13h et 14h à 19h (sam.
18h).
Entrée  : 4,50€/adulte et groupe, gratuit pour RDVJ / Parking, accueil de
groupes, boutique / Cave viticole.
Langues parlées  : Français, Anglais, Espagnol, Allemand.

Château Val Joanis, 2404 route de Villelaure 84120 Pertuis
Tél. 04 90 79 20 77 - www.val-joanis.com/fr/jardins.html

- Photo : © Château Val Joanis

   

 

Puyméras - Jardin Jean-Pau l Boyer

Jardin paysager privé au pied du Mont Ventoux dessiné par un paysagiste avec
: potager, verger d’oliviers, roseraie, animaux de basse-cour, serre
d’acclimatation, bassin, jardin pour enfants, tonnelles.

Animations :du 30 mai au 1er juin de 9h à 18h exposition d’une collection de
vieux outils ; les 31 mai et 1er juin de 9h à 18h visite guidée par le propriétaire
et exposition de photos d’art sur le thème « le jardin et la nature ». 

Ouverture exceptionnelle
Entrée : gratuite.

675, chemin de Saint-Jalle 84110 Puyméras
Tél. 06 11 05 74 04 - www.boyer-paysages.com

- Photo : © Jean-Paul Boyer
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Saint-Saturnin-les-Apt - Parc du château de Bourg ane

Parc de bastide du XVIIIe s. Bosquet d’un jardin clos avec carrés de buis et
bassins, une tèse et des pavillons. Jardin d’agrément à la française, fruitier et
potager alimentés par un système hydraulique.

Ouvert : du 30 mai au 1 er juin de 9h à 18h visite libre. Toute l’année
(week-ends et jours fériés, journées européennes du patrimoine) de 11h à 17h.
Entrée  : 1€/adulte, gratuit/enfant / Parking, accueil de groupes.
Langues parlées  : Français, Espagnol.

Route d’Apt 84490 Saint-Saturnin-les-Apt
Tél. 06 09 40 36 97

- Photo : © A. Bergier

   

Sérignan-du-Comtat - Jardin de l'Harmas Jea n-Henri Fabre

Créé par le célèbre entomologiste Jean-Henri Fabre, ce jardin contient plus de
500 espèces végétales.

Animations  : le 31 mai de 14h30 à 18h45 visite guidée sur RV pour les
groupes (12 pers. min.) ; d’avril à fin sept. point info nature.

Ouvert : d’avril au 31 octobre, fermeture habituelle mer., sam. matin et dim.
Entrée  : gratuite pour RDVJ. Tarif habituel 5€/adulte, 3€/réduit / Parking,
boutique / Musée.
Langues parlées  : Français, Anglais, Espagnol.

Route d’Orange 84830 Sérignan-du-Comtat
Tél. 04 90 30 57 62 – www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/harmas-fabre

- Photo : © Muséum national
d'histoire naturelle, Paris

   

Sorgues - Jardin de Brantes

D’inspiration italienne, le Jardin de Brantes se déploie autour de ses 3 bassins
miroirs irrigués par l'eau de la Sorgue, à l'ombre de son magnolia grandiflora
bicentenaire (6 m de circonférence) et exhale une sérénité appréciée au coeur
d'un environnement contemporain.

Animations : le 31 mai à 15h conférence « Histoire du jardin de Brantes », le
31 mai de 13h à 19h et le 1er juin de 10h à 19h lectures de poèmes, exposition
au cloître ;les 31 mai et 1er juin à 16h artistes en résidence.

Ouvert : de Pâques à la Toussaint. (groupe min. 10 personnes, sur RDV
uniquement au 06 75 22 79 00.
Entrée  : 6€/adulte, gratuit/- 12 ans, 3€/12-18 ans. Visite guidée (durée 45 mn) /
Parking, salon de thé, aire de pique-nique aménagée, accueil de groupes /
Château MH.
Langues parlées  : Français, Anglais.

157 chemin de Brantes 84700 Sorgues 
(sortie A7 Avignon nord/Sorgues) 
Tél. 04 90 39 11 73 - www.parcsetjardinspaca.com/

- Photo : © H. de Brantes
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Le Thor - La Bastide rose

Parc romantique avec espace dédié à la sculpture d'artistes contemporains.
Expositions à thème tous les ans. Ile bordée par la Sorgue.

Animations : le 30 mai de 10h à 13h et de 14h à 19h, les 31 mai et 1er juin de
14h30 à 19h. Visite guidée par Poppy Salinger, présentation des sculptures,
des photographies de Sophie Lalou et du musée Salinger ; exposition de
sculptures été 2014 Nicolas Sanhes et Jean Daviot.

Ouvert : du 26 mars au 14 janvier (sauf mardi). Musée ouvert toute l’année de
14h30 à 19h (sur RDV au 06 78 43 57 33).
Entrée  : pour RDVJ : 3€/adulte, 2€/groupe +10 pers., gratuit/jusqu’à 18ans.
Tarif habituel : 6€/adulte, 4€/pers. groupe, gratuit -13 ans / Parking, accueil de
groupes (sur rés.), salon de thé / Musée Pierre Salinger.
Langues parlées  : Français, Anglais, Espagnol.

99 chemin des Croupières 84250 Le Thor
Tél. 04 90 02 14 33 - www.pierresalinger.org/ Sculpture de Niki de Saint-Phalle. -

Photo : © Aygulf Le Cesne

   

 

Vacqueyras - Sentier botanique de Coste  de Coa

Animation : le 31 mai de 17h30 à 19h30 Balade-patrimoine "Le sentier botanique de Coste de Coa à Vacqueyras".

Entrée  : gratuite

Chemin des Lecques 84190 Vacqueyras
Tél. 04 90 67 69 21 - www.provence-ventoux-comtat.com

   

Vedène - Racines carrées du Pav illon vert

Jardin privé de 4500 m2 créé en 2004. Epoque médiévale et contemporaine.
Serres.

Animations  : les 31 mai et 1er juin de 10h à 18h visites guidées, exposition de
sculptures.

Ouvert : avril à juin et septembre à octobre sur RDV.
Entrée : gratuite / Parking.
Langues parlées  : Français, Anglais, Allemand.

1430 chemin de la Banastière 84270 Vedène.
Tél. 06 11 49 49 19 - www.lepavillonvert.com

Cabane avec carrés - Photo : © A.
Meran
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