
VOSGES

AUTREY
JARDINS DE L'ABBAYE DE NOTRE-DAME
Jardin remarquable

Les quatre hectares du domaine abritent un jardin arboretum classé 'Jardin remarquable' avec une 
collection de plus de 5 000 variétés d'arbres, d'arbustes, rosiers et autres plantes. 

Visite libre le vendredi 30 mai de 14h à 17h, les samedi 31 mai et dimanche 1er juin, de 14h à 
18h.
Visite guidée pour tout public, les samedi 31 mai et dimanche 1er juin après-midi, sur rendez-
vous. 
Visite guidée pour les scolaires, le vendredi 30 mai après-midi, sur rendez-vous.
Tarifs     : 
6€ par personne.  
4€ tarif réduit.
gratuit moins de 8 ans.
Visite guidée 9€.

Contact: Frère Syméon
03 29 65 89 39
info@abbayedautrey.com 
http://www.abbayedautrey.com 
2 rue de l'abbaye
88700 AUTREY

mailto:info@abbayedautrey.com
http://www.abbayedautrey.com/


BAINS-LES-BAINS
PARC DE LA MANUFACTURE ROYALE
Ouverture exceptionnelle pour la manifestation

La visite du parc de la manufacture permet de découvrir l'étonnant faux de Verzy et une glacière 
parmi les essences,  toutes remarquables qui témoignent du riche passé du parc du domaine : 
Chênes  fastigiers,  hêtre  tortillard,  tulipiers  géants,  sciadopytis  Verticillata.  Domaine  où  Julie 
Victoire Daubié, première bachelière de France, née à la Manufacture Royale de Bains-lès-Bains, 
avait son herbier, dans un site industriel préservé avec château, chapelle, maisons d'ouvriers, halle 
au charbon, étameries, qui a reçu, bien avant le tournage du film « Indigènes », de nombreux 
personnages célèbres (Jules Méline, Cavour).

Visite libre dimanche 1er juin, de 10h à 18h et guidée à 11h, 14h et 16h.
Exposition des artistes présents et première ouverture de l'atelier de Vanina Kreck sur le site. 
Concert de l'ensemble Lesczinski dans la chapelle à 15h. 
Atelier de plantation pour les enfants. 
Gratuit

Contact: François Cornevaux
03 29 31 32 87
manufactureroyale@voila.fr
www.bainsmanufactureroyale.eu

© Laurent Gueneau pour la Manufacture

BAN-DE-SAPT
JARDINS DE CALLUNES
Jardin remarquable

Créé en 1993 dans le site d'une ancienne carrière dominant un vaste paysage montagneux, ce parc 
de 3 hectares a été dessiné par le paysagiste Jacques Couturieux qui a mis en scène un riche 
ensemble  de  plantes  de  terres  acides  comprenant  des  collections  de  rhododendrons,  azalées, 
vivaces, pivoines arbustives et plus de 250 variétés de bruyères.

Visite libre les vendredi 30, samedi 31 mai et dimanche 1er juin de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite guidée à 10h et à 15h30.

http://www.bainsmanufactureroyale.eu/
mailto:manufactureroyale@voila.fr


Tarif :
Adultes 3€
Enfants 2€
03 88 58 94 94
jardins.callunes@wanadoo.fr 
www.jardindecallunes.fr 

DOMREMY-LA-PUCELLE
LE JARDIN DE JEHANNE 

Dans le cadre du réaménagement du village en un village-jardin, un jardin contemporain,  le 
jardin  de  Jehanne,  a  été  aménagé  en  2012.  Ce  jardin  clos  se  compose  d’une  chambre  des 
senteurs, d’un jardin en ligne, d’un jardin « secret » et d’un jardin de clairière à l’arrière de la 
maison. De nombreuses plantes portant le nom « Jeanne d’Arc » sont présentes : rosier, pivoine, 
poirier, iris, lilas… 

Visite libre les samedi 31 mai et dimanche 1er juin, de 10h à 13h et de 14h à 18h30.
Tout au long de l'année scolaire 2013-2014, cinq classes de primaires ont travaillé sur un 
projet « jardin ». L'issue de ce projet est la présentation des travaux d'élèves: des cartels des 
plantes du jardin contemporain réalisés à partir des codes de la calligraphie médiévale. 
Le  week-end  des  rendez-vous  aux  jardins  sera  l'occasion  de  découvrir  ces  réalisations 
d'enfant. 
Gratuit

Contact: Nadège Taureau 
ou Aurélie Debrosse
03 29 06 95 86 
www.culturevosges.fr

   ©Conseil général des Vosges

EPINAL
PARC DU CHÂTEAU

Parc à l'anglaise de 26 ha inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Parc 
zoologique et animations diverses pour les enfants.

Parc ouvert toute l'année
Gratuit

mailto:jardins.callunes@wanadoo.fr
http://www.jardindecallunes.fr/
http://www.culturevosges.fr/


Contact: Maud Ruez
03 29 68 51 24
www.epinal.fr

GRANGES-SUR-VOLOGNE
JARDIN DE BERCHIGRANGES

Le jardin se niche à 650 m au cœur d'une carrière de granit où coulent ruisseaux et cascades 
entourés de la flore locale. Cette situation de moyenne montagne permet la culture de 4 000 
variétés de plantes de l'hémisphère nord déclinées tout au long de la saison. De cet ensemble est 
né un lieu unique où la poésie s'allie à la création pour une ode à la nature. 

Visite libre les vendredi 30 mai, samedi 31 mai de 14h30 à 19h et dimanche 1er juin, de 10h à 
19h.
Tarifs : 10,50 € adultes
4,50 € enfants. 

Contact: M. et Mme Thierry Dronet
03 29 51 47 19
jardinberchigranges@wanadoo.fr
www.berchigranges.com 

            © Thierry Dronet

HOUSSERAS
JARDIN BOTANIQUE DE GONDREMER

Dans un cadre sauvage, avec la forêt vosgienne pour écrin, le jardin de Gondremer abrite  4 000 
plantes, essentiellement de terre de bruyères, cultivées autour de plusieurs bassins. Ses collections 
de  rhododendrons,  kalmia  et  érables  du  Japon  sont  exceptionnelles  et  reconnues  comme 
« collections nationales ». 

Visite libre les vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin de 14h à 18h.
Visite le vendredi 30 mai pour les scolaires, sur rendez-vous.
Tarifs: Adultes 12€  
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Enfants : 5€
Groupe : 9€ ou 7€/ personne selon l'importance du groupe.

http://www.berchigranges.com/
mailto:jardinberchigranges@wanadoo.fr
http://www.epinal.fr/


Contact: Michel et Gisèle Madre 
03 29 65 91 96 / 06 77 70 02 17
gondremer@wanadoo.fr 
http://www.gondremer.com 

©Michel Madre

LA CROIX AUX MINES
LE JARDIN DE TRAPELUNE
Première ouverture

C'est un jardin au milieu de nulle part, immergé dans un environnement préservé de forêts et de 
prairies, en situation dominante à environ 600 m d'altitude. Il est inspiré des jardins anglais avec 
des collections  de  vivaces,  de  roses  anciennes,  d'hydrangea,  d'arbres et  arbustes  de  collection 
permettant d'obtenir un intérêt en toute saison. Un bassin au milieu des plantes d'ombre, des 
feuillages  en association de couleurs,  un potager  bio  aussi  décoratif  que  nourricier,  un petit 
verger....le jardin de Trapelune s'échappe sur le charmant paysage au cœur du parc naturel des 
Ballons des Vosges.

Visite libre et guidée, les vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin, de 9h à 18h
Visite pour les scolaires le vendredi 30 mai, de 14h à 16h.
M. Franck Fesser apiculteur à La Croix aux Mines viendra présenter une ruche pédagogique 
avec  démonstration  et  donner  une  conférence  sur  le  monde  des  abeilles  avec  une 
sensibilisation des retombées sur l'environnement dans le contexte actuel.
Artistes et artisans exposeront sculptures et peintures dans le jardin.
Tarif     : 1€

Contact: Mme Martine Freymann
06 86 26 99 42 / 03 29 55 60 19
11 rue Sadey
88520 LA CROIX AUX MINES

http://www.gondremer.com/
mailto:gondremer@wanadoo.fr


PLOMBIERES LES BAINS
LES JARDINS EN TERRASSES

Surplombant  la  ville,  les  Jardins  en  Terrasses  surprennent  le  visiteur  par  leur  aménagement 
insolite. De curieux éléments décoratifs y côtoient  les cultures en lasagnes et autres techniques 
écologiques innovantes. Mais c’est  avant tout un lieu paisible et  un lieu de rencontres où se 
mêlent  art  et  cultures,  pour le  plus grand bonheur des « glaneurs d’idées »  qui  viennent  s’y 
promener. 

Visite libre le vendredi 30 mai de 9h à 18h00, les samedi 31 mai et dimanche 1er juin de 14h 
à 18h00.
Visite guidée pour des groupes de plus de 8 personnes, sur demande préalable, les 30 mai, 
31 mai et 1er juin. 
Visite pour les scolaires le vendredi 30 mai, sur demande préalable. 
Gratuit

Contact: Hélène Baeumlin ou 
Christiane Lambert 
03 29 37 68 81
8 rue Grillot
88370 PLOMBIERES-LES-BAINS

  © Les Jardins en Terrasses

ROVILLE-AUX-CHENES
ECOLE D'HORTICULTURE ET DE PAYSAGE

L'école de Roville forme aux métiers qui gravitent autour du végétal. Le parc paysager d'environ 
3ha est un lieu propice aux applications pour les formations en aménagement paysager, tandis 
que les serres horticoles, le verger conservatoire, la pépinière et ses collections sont autant de 
supports aux formations de la production horticole.

Visite libre les vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin de 9h à 12h et de 14h à 
16h30.
Gratuit



Contact: Géraldine Simonet
03 29 65 11 04
lycee.roville@wanadoo.fr 
http://www.roville.fr 

© Géraldine Simonet

SAINT-DIE-DÈS-VOSGES
JARDIN DE DOMINIQUE DAUNAN
Ouverture exceptionnelle pour la manifestation

C'est un jardin où la spontanéité, l'art de vivre, le bonheur de découvrir vivaces, roses, graminées 
dan un jardin en pentes.  A l'occasion des portes ouvertes 2014,  des créateurs de bijoux,  des 
verreries, de tissus seront les invités.

Visite libre les vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 1er juin de 9h00 à 17h.
Visite guidée, le vendredi 30 mai, sur rendez-vous, les samedi 31 mai et dimanche 1 er juin, à 
11h.
Visite pour les scolaires le 31 mai, sur rendez-vous.
L'éveil des cinq sens au jardin avec les thématiques de l'ouïe, du toucher, de l'odorat, de la 
vue et du goût. Savoir reconnaître une plante d'ombre, une plante de lumière, une plante qui 
a soif, etc...
Tarif: Adultes 3€ 
Enfants: gratuit 

Contact: Dominique Daunan
06 36 88 97 00 
dominique.daunan@gmail.com 
10, rue Gabriel Pierné
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

  ©Dominique Daunan

mailto:dominique.daunan@gmail.com
http://www.roville.fr/
mailto:lycee.roville@wanadoo.fr


SAINT-OUEN-LES PAREY
JARDIN D'ODE
Jardin remarquable

Mis en scène depuis plus de 20 ans par ses concepteurs, le jardin est le reflet artistique d'une 
passion dévorante.  Niché en pleine nature,  il  renferme une collection de plantes  d'une rareté 
insoupçonnée, provenant des quatre coins du monde et mises en scène dans diverses chambres de 
verdure (sous-bois, jardin d'eau, jardin de cactus, potager...)

Visite libre les vendredi 30 mai et samedi 31 mai de 14h à 18h. Dimanche 1er juin de 14h à 
19h. 
Tarifs: 4,50€ adultes.
3€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Contact: Mme Lesigne 03 29 07 20 69
contact@lejardindode.org
http://www.lejardindode.org 
Route de Martigny
88140 SAINT OUEN LES PAREY

©Marcel Lesigne

XONRUPT-LONGEMER
JARDIN D'ALTITUDE DU HAUT-CHITELET
Jardin remarquable

L'un des plus riches jardins alpins de France, il a été créé en 1968 à 1228 m d'altitude. Sur un 
hectare et demi, les plantes de la plupart des montagnes du monde se trouvent regroupées par  
affinités géographiques et écologiques. Une place particulière est réservée à la flore des Vosges 
avec la présentation d'une tourbière. 

Visite libre du jardin les 1er juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs: 4€25
Enfants: 2€10
Gratuit jusqu'à 12 ans.

http://www.lejardindode.org/
mailto:contact@lejardindode.org


Contact: Elisabeth Guerin-Petitjean
03 29 63 31 46 
http://www.jardinbotaniquedenancy.eu 
Col de la Schlucht
88400 XONRUPT-LONGEMER

http://www.jardinbotaniquedenancy.eu/

