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Editorial 
de la ministre

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 Filipetti
ministre de la Culture et de la Communication
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L’enfant au jardin,
thème de l’édition 2014

Nous  avons  tous  appris  sur  les  bancs  de 
l'école ou dans nos manuels  de collège des 
comptines, des poèmes ou des contes où le 
jardin,  quand  il  n’est  pas  simple  décor, 
constitue  un  personnage  à  part  entière.  Le 
jardin et  ses composantes sont en effet  des 
sources d’inspiration majeures. Ronsard, Jean 
de La Fontaine, la Comtesse de Ségur, Marcel 
Proust,  Colette,  Vénus  Khoury-Ghata,  jardin 
oriental des « Contes des Mille et Une Nuits », 
jardin  magique  de  «  Alice  au  pays  des 
merveilles »... tous ont écrit et décrit le jardin, 
construisant un paysage littéraire partagé dès 
le plus jeune âge par toutes les générations à 
travers le monde. 

Élément  symbolique  incontournable  dans 
l’histoire  des  représentations,  le  jardin  est 
aussi un lieu à part au cœur de certains récits 
mythologiques  et  des  principaux  textes 
religieux.  Aujourd’hui  encore,  les  auteurs  de 
littérature jeunesse se nourrissent du jardin et 
des  multiples  horizons  narratifs  et 
symboliques  qu’il  ouvre  à  leurs  lecteurs  en 
herbe. 

Terrain de tous les possibles et de toutes les 
aventures, le jardin, au-delà de notre héritage 
littéraire,  est  propice  à  l’évocation  des 
souvenirs,  à  l’éclosion  d’un  sentiment  de 
nostalgie qui  ramène chacun de nous à une 
expérience  vécue  dans  l’enfance: 
réminiscence du jardin des grands-parents ou 
d’un séjour à la campagne, souvenirs de jardin 
public,  découverte des odeurs des fleurs, du 
goût des fruits du verger, premières escalades 
dans le cerisier, le pommier ou le mûrier au 
fond du jardin, etc. 
Pour l’enfant, le jardin est un espace de jeu et 
d’imagination, où s’épanouissent les histoires 
inventées,  les  créations  avec  les  éléments 
végétaux,  les  peurs,  parfois,  causées  par  le 
monde  inconnu  qu’il  peut  représenter.  Petit 

jardin  de  maison  de  ville,  verger  ou  grand 
parc,  le jardin est avant tout,  dans toute sa 
diversité, un immense territoire de découverte 
et de conquête pour les enfants. 

Le jardin public, lui, est étroitement lié à cette 
notion de jeu puisqu’il est l’espace ludique par 
excellence,  celui  où une architecture  et  des 
aménagements  spécifiques  sont  destinés  à 
l’amusement des enfants et où se vivent les 
premières expériences spatiales et de relation 
à l’autre. 

Le jardin est un espace d’apprentissage sans 
équivalent  parce  qu’il  est  un  monde 
fourmillant,  dans  lequel  se  côtoient  espèces 
végétales  et  animales,  se  comprennent  les 
phénomènes biologiques et météorologiques, 
s’apprennent les gestes du travail de la terre 
et de l’art botanique mais également le calcul 
et  la  géométrie.  École  de  patience  et  de 
passion, il mobilise tout à la fois le cerveau et 
le corps : il se conçoit, se construit, se cultive, 
fait appel à tous les sens, initie au rythme des 
saisons,  à  la  palette  des  couleurs  et  au 
bouquet des parfums. 

En ce sens, l’enfant au jardin est un enfant qui 
apprend  à  chaque  instant  de  ce  qui 
l’environne  et  vit  autour  de  lui.  S’il  faut 
cultiver  son  jardin,  comme  nous  y  invite  le 
philosophe,  l’enfant  peut  aussi  se  cultiver 
grâce au jardin. Nombre d’écoles maternelles 
et  primaires  ont  ainsi  mis  en  place  des 
potagers pédagogiques qui initient les élèves 
aux sciences de la vie et ouvrent également à 
une  éducation  à  l’alimentation.  De  plus  en 
plus  de  collectivités  mettent  également  en 
place des outils pédagogiques pour découvrir 
et comprendre les jardins et leurs enjeux. Le 
jardin  est  un  terrain  de  découvertes  et 
d’expérimentation,  d’éducation  à 
l’environnement  et  la  biodiversité  et  une 
ouverture sur l’altérité.
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NORD
(59)
Jardin intérieur du pôle 
de gériatrie
Armentières
18 rue Maréchal Foch tél : 03 20 48 33 33 

Jardin  régulier  et  vivrier,  jardin  d’agrément 
comprenant  un  potager  et  les  installations 
adéquates permettant l’accès aux personnes 
âgées.
Visite  commentée :  vendredi,  samedi  et 
dimanche 10h-18h
Visite  guidée  samedi  et  dimanche 
(10h/17h30h)
Sculptures  de  papier  mâché,  poèmes  et 
comptines.  Animations  musicales,  espaces 
lecture, aménagement d’une tente enfantine, 
espace  de  plantation,  rallye  découverte  du 
jardin,  dégustation  de  sirops,  espace  jeu, 
conteur.

jardin de la cardonnerie
bersée
26 rue Cardonnerie tél : 03 20 59 68 28

Jardin  de  campagne  composé  de  roses, 
vivaces,  petit  plan  d’eau,  canards 
d’ornement
Visite  libre :  samedi  et  dimanche  9h-
12h/14h-18h

château d’aubry
Aubry-du-Hainaut
65 rue Henri Maurice tél : 03 27 21 88 88

Reconnu  par  le  label  « Parcs  et  jardins  du 
Nord  Pas-de-Calais »,  ce  jardin  de  5ha  de 
parc  à  l’anglaise,  composé  de  10  espaces 
personnalisés, entoure le château du XVIe et 
XVIIIe  siècles  avec  ses  douves 
moyenageuses

Visite libre et visite guidée : dimanche 14h-
18h
visite guidée toutes les ½ heure
Peinture sur chevalet dans le parc,  chorale, 
auteur classique du conservatoire.

demain au jardin
bersée
31 rue du bougeon tél : 03 20 59 66 88

Ce  jeune  jardin  de  2700m²  étonnera  les 
visiteurs  par  sa  maturité  et  son  caractère. 
Une  collection  végétale  importante  est 
implantée dans un tracé de forme circulaire. 
Un  bassin  de  baignade  naturelle  a  été 
installé  en  2012.  Un  formateur  guidera  les 
visiteurs dans les différentes thématiques.

Visite  libre   :  vendredi  (10h-12h/14h-17h), 
samedi et dimanche(10h-12h/14h-18h)
Visite guidée : dimanche (10h-14h-16h)

vendredi  matin :  exposition  « chaussure 
végétalisée »
samedi (10h) : conférence « rien ne sort du 
jardin, tout se recycle sur site »

Gratuit Label Jardin Remarquable Thème 
2014

1ère 
ouverture

Animation 
jeune public et public 
scolaire
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114 jardins ouverts, 4 premières ouvertures 
17 ouvertures exceptionnelles 
139 animations organisées 
dont 46 sur le thème 2014

jardin public de cambrai
Cambrai
Boulevard Vauban tél : 03 27 78 36 15

Le jardin de Cambrai constitue un ensemble 
de 4ha en plein centre-ville.  Deux des trois 
jardins  ont  été  créés  au  début  des  années 
1860 par l’architecte-paysagiste Jean-Pierrre 
Barillet-Deschamps qui conçoit des tableaux 
uniques qui mettent la nature en scène.

Visite  libre  samedi  (15h-18)  dimanche 
(15h30-18h))
Visite commentée samedi (15h/16) dimanche 
(15h30)

Le livret « Raconte-moi Cambrai » à retirer à 
l’office  de  tourisme  emmène  les  familles 
jusqu’au  jardin  grâce  à  de  nombreux  jeux, 
animations en famille et une balade contée 

jardin du musée 
départemental de 
flandre
Cassel
26 Grand’place BP 38 tél : 03 59 73 45 59

Le  jardin  a  été  créé  comme  un  écho  aux 
parcours  et  aux  collections.  Il  offre  un 
panorama  exceptionnel  sur  la  plaine 
flamande et  permet  de  prendre  conscience 
de  la  perspective  dite  atmosphérique 
inventée par les peintres flamands.

jardin du mont des 
récollets
Cassel
1936 route de Steenvoorde tél : 03 28 40 59 29

Sur  15ha,  17  petits  jardins  d’inspiration 
flamande  sont  composés  autour  d’une 
ancienne ferme. Le paysagiste Emmanuel de 
Quillacq,  créateur  du  jardin,  se  tient  à  la 
disposition des visiteurs.

Visite  libre  du  lieu  vendredi,  samedi, 
dimanche 10h-18h 

Tarif : 6 euros, gratuit pour les moins de 
18 ans accompagnés

parc charles bertin
Douai
Boulevard Delebecque tél : 03 27 88 26 79

Le  parc  est  réalisé  à  l’occasion  du 
démantèlement des fortifications à la fin du 
XIXe  siècle,  sur  les  plans  du  paysagiste 
Victor  Bérat.  Agrémenté  d’un  lac  et  de 
sculptures  contemporaines,  le  parc  s’étire 
sur 6 hectares.

Visite libre samedi et dimanche (8h-21h)
Visite  guidée :  dimanche  10h/14h/16h 
(inscription souhaitée)

Visite  atelier,  découverte  de  l’histoire  du 
parc  en  compagnie  d’un  guide.  Réalisation 
d’une œuvre au cours de l’atelier familial.

Gratuit Label Jardin Remarquable Thème 
2014

1ère 
ouverture

Animation 
jeune public et public 
scolaire
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Visite commentée vendredi (réservé aux 
scolaires 10h-12h30/14h-18h) samedi et 
dimanche 10h-18h 
Jeux d’énigme et visite libre en famille. 
Visite contée nocturne de l’exposition 
« Dans le sillage de Rubens ».



jardin des sculptures
Dunkerque
Parking pont Lucien Lefol tél : 03 28 29 56 00

Imaginé et conçu par Gilbert Samel, le jardin 
des sculptures sur 4ha est un véritable écrin 
pour le Lieu d’Art  Action Contemporaine de 
Dunkerque. Au détour des chemins sinueux, 
aux alentours des plans d’eau, émergent 18 
sculptures en métal, bois et pierre.

Visite commentée dimanche (11h/15h
Visite libre vendredi samedi et dimanche
Concert classique samedi (20h)
découverte  ludique  et  atelier  enfants  (à 
partir de 5 ans) dimanche (11h/15h)

Rencontre avec Gilbert Samel, paysagiste du 
jardin de sculptures du LAAC

la main verte
Ebblinghem
1880 rue d’Aire tél : 03 28 43 20 27

Bassin  de  poissons  Koï,  mare,  terrain 
3600m², jeunes arbres : acer, tulipes...

Visite libre ou commentée samedi (14h-18h), 
dimanche (10h-12h/14h-18h)
Des poules, des canards, des lapins, une 
truie Rosalie. Reproduction d’une ferme 
miniature au 1/32 ème.

jardin des arts
Dunkerque
Place du Général De Gaulle tél : 03 28 59 21 65

Ce  vaste  jardin  à  l’anglaise  vous  fera 
découvrir  des  arbres  centenaires  ainsi 
qu’une  œuvre  monumentale,  la  Rose  des 
vents, 2005, de l’artiste Brahim Laroussi.

Visite  libre  samedi  dimanche  (9h-18h), 
dimanche (16h : concert)

Concert  par  William  Schotte  et  le  Rococo 
Rijsel  Trio.  Chansons  traditionnelles  autour 
de la mer, la pêche, l’attente...

jardin de madame 
bonaventure
Faches-Thumesnil
228 rue Carnot tél : 03 20 60 34 28

Jardin de ville d’environ 300m². Nombreuses 
plantes vivaces. Quelques fruitiers,  c’est un 
jardin naturel à l’ambiance intime.

Vendredi  (9h-11h/14h-16h,  réservé  aux 
scolaires)  samedi  et  dimanche  (9h30-
13h/13h30-20h)
Visite libre du jardin.  Les noms des plantes 
et leurs histoires sont écrits  sur des fiches. 
Jeux de questions-réponses sur le jardin pour 
les  plus  petits.  Possibilité  de  sentir,  de 
toucher,  goûter  et  observer  les  insectes. 
Remise d’un diplôme

Gratuit Label Jardin remarquable Thème 
2014

1ère 
ouverture

Animation 
jeune public et public 
scolaire



parc arboretum du 
manoir au loups
Halluin
300 route de Neuville tél : 06 82 03 23 20

Au sommet du mont d’Halluin,  parc de 5ha 
vallonné,  composé à partir  d’une collection 
de conifères et de feuillus.

Visite commentée dimanche (15h/17h
Visite  libre  samedi  et  dimanche  (10h-
12h/14h30-18h)
tarif : 5  euros – gratuit pour les moins de 
18 ans

mosaic, le jardin des 
cultures
Houplin-Ancoisne
103 rue Guy Mocquet tél : 03 20 63 11 24

Parc  de  33ha  composé  de  10  jardins 
contemporains  qui  évoquent  la  diversité 
culturelle  de  la  métropole  lilloise.  Chaque 
jardin  intègre  des  plantes,  des  animaux 
domestiques rares, des œuvres d’art et des 
jeux  en  lien  avec  la  culture.  Le  parc 
comprend  également  une  partie  boisée 
sauvage, des étangs et des espaces ludiques 
pour les enfants. 

Visite libre ou commentée vendredi (10h-
18h réservé aux scolaires) samedi (10h-18h) 
dimanche (10h-20h). Expositions, visites 
contées des jardins, atelier jardinage.

tarif :  5 euros en semaine et 6 euros le 
dimanche-4 euros (4-12 ans)-gratuit pour
 les moins de 4 ans

le jardin d’astrée
Haverskerque
274 rue Saint-Vincent tél : 03 28 40 61 26

Créé  autour  d’une  fermette  de  style 
flamand, ce jardin de 2000m², gravite autour 
d’une  pièce  d’eau  filtrée  naturellement. 
C’est une succession d’allées, de parcs et de 
bassins.

Visite  libre  ou  commentée  samedi  (9h-
12h/14h-18h) dimanche (10h-12h/13h-19h)

Présence  d’une  association  nature,  support 
et  texte  sur  les  amis  du  jardinier  à 
destination du jeune public.

tarif : 3  euros – gratuit pour les moins de 
18 ans

les jardins du colysée
Lambersart
avenue du colysée tél : 03 20 08 44 44

Deux  jardins  contemporains,  offrent  aux 
visiteurs  un  nouveau  regard  sur  les 
végétaux. Ils sont disposés en patchwork ou 
répartis  dans  des  milieux  humides,  variés, 
menant vers une pièce d’eau bucolique.

Visite libre vendredi (7h30-17h30) samedi et 
dimanche (9h-18h)

Exposition  des  réalisations  des  enfants  de 
centre loisirs.

Gratuit Label Jardin remarquable Thème 
2014

1ère 
ouverture

Animation 
jeune public et public 
scolaire



les jardins de l’abbaye 
notre-dame de vaucelles
Les Rues-des-Vignes 
Hameau de Vaucelles tél : 03 27 78 50 65

Jardins  de  l’abbaye  de  Vaucelles  du  XIIe 

siècle  comprenant  une  magnifique roseraie 
de  rosiers  anciens  découpés  en  carré ; 
potager ; fruitiers ; plantes aromatiques...

Visite  libre  vendredi  (réservé  aux  scolaires 
sur  Rendez-vous)  samedi  (10h-12h/14h-
17h30) dimanche (15h-18h30)

Panneaux  explicatifs  sur  les  différentes 
plantes. (atelier dès 5 ans)

Tarif :  6,50  euros  pour  les  adultes-5,50 
euros  (étudiants,  chômeurs,  personnes 
handicapées)-gratuit  pour  les  moins  de 
18 ans

le courtil saint roch
Maroilles
35 Grand Rue tél : 06 71 62 54 25

Arbres  remarquables  et  rares,  rosiers 
anciens,  anglais  et  contemporains, 
nombreuses vivaces, potager, jardin de curé, 
de nombreux coins « salons de jardin ».

Visite libre ou commentée vendredi (10h-
12h/14h-18h réservé aux scolaires sur 
rendez-vous) samedi (10h-12h/14h-19h)

Tarif :  5  euros  –  tarif  réduit  4  euros  – 
gratuit pour les moins de 18 ans

le sentier du 
chimonobambusa
Lille
97 rue Roger Salengro tél : 06 47 54 57 34

Cascades,  fontaines,  plans  d’eau,  bassins, 
pont, sculptures, terrasses, cheminements.

Visite libre ou commentée vendredi (réservé 
aux  scolaires  sur  rendez-vous-10h-12h/14h-
16h) samedi et dimanche (9h-12h30/13h30-
18h)

Écriteaux avec le nom des végétaux, ateliers 
pédagogiques  de  plantation,  questionnaire, 
exposition,  photos,  origami,  atelier  floral, 
exposition de peinture, musique au jardin

Tarif : 5 euros

le petit verger fleuri
Renescure
93 chemin du porcq velt tél : 06 63 06 36 75

Jardin  de 1500m² situé  près  de  la forêt  de 
Clairmarais.  Il  comprend une partie  verger, 
un  coin  potager  et  des  parterres  de  fleurs 
vivaces.  Un  poulailler  abritant  poules  et 
canards avec une mare clôturée. Une petite 
aire de jeux est à la disposition des enfants.

Visite libre vendredi (9h30-12/13h30-17h30) 
samedi  et dimanche (9h30-12h/14h-18h)
Exposition de  peintures  et  de  dessins  avec 
M. Paris Charles.

Tarif :  1 euro-  gratuit  pour les moins de 
18  ans  ainsi  que  pour  les  écoles  le 
vendredi

Gratuit Label Jardin remarquable Thème 
2014

1ère 
ouverture

Animation 
jeune public et public 
scolaire



centre horticole de 
l’epsm de 
l’agglomération lilloise
Saint-André-lez-Lille
217 rue du général Leclerc tél : 03 28 38 51 17

Jardin  pédagogique  et  thérapeutique.  Le 
potager  est  destiné  aux  enfants  ou  aux 
malades, chacun y cultive ses légumes. On 
peut  également  y  admirer  plusieurs 
collections de plantes
Visite guidée vendredi (scolaires sur rendez-
vous – 9h-16h30)

le secret des fleurs
Saint-Amand-les-Eaux
185 rue de Vaucelles tél : 03 27 48 18 90

Jardins  où  les  atmosphères  différentes  se 
succèdent  et  font  alterner  les  influences 
anglaises, japonisantes et à la française.

Vendredi  (réservé  aux  scolaires-  10h-
11h30/14h-16h)
Visite libre samedi et dimanche (9h-12h/14h-
18h)
Visite guidée -10h/15h)

Réalisation  de  clôtures  en  fascines.  Les 
enfants  s’inspireront  des  ambiances  très 
différentes  pour  décrire  leur  futur  jardin 
idéal.

Tarif : 3 euros

le jardin des fées
Saint-Sylvestre-Cappel
1 chemin de Borre tél : 03 28 40 17 54

Jardin  romantique  composé  de  massifs,  de 
vivaces,  bassins,  potager  autour  d’une 
fermette flamande.

Visite libre samedi et dimanche (10h-
13h/14h-18h)
Visite guidée samedi et dimanche (15h/17h)
dimanche 15h : Contes par Christine 
Charpentier
Mise en place des outils pédagogiques 
utilisés lors des visites de classes.

Tarif : 3 euros – gratuit pour les moins de 
18 ans

le jardin du lièvre
Sercus
65 impasse de l’Hazegat Veld tél : 06 79 21 80 74

Ce  jardin  paysager  de  tendance 
contemporaine est source d’inspiration pour 
le  visiteur  passionné  par  les  espaces 
naturels  ou ayant  un projet  de création de 
jardin.

Visite  libre  samedi  et  dimanche  (10h-
13h/14h-19h)
Visite  guidée  samedi  et  dimanche 
(11h/15h/17h)
Techniques de  jardinage biologique.  Jeu de 
piste photos pour les jeunes. l’objectif est de 
retrouver  les  plantes  du  jardin  au  moyen 
d’un carnet de botaniste.
Tarif : 3 euros – gratuit pour les moins de 
18 ans

Gratuit Label Jardin remarquable Thème 
2014

1ère 
ouverture

Animation 
jeune public et public 
scolaire



senteurs parc
Volckerinckhovve
49 Braemveldstraete tél : 03 28 29 10 18

Sélection de plantes à parfums.

Visite libre vendredi (réservé aux scolaires 
sur rendez-vous) samedi et dimanche (10h-
12h/15h-18h) Visite guidée samedi et 
dimanche (15h)
Visites libres et guidées du jardin. 
Signalétique : je plante un potiron. 
Exposition sur l’évolution d’un potiron. 
Autres animations avec des artistes peintres, 
présence d’aquarellistes et portrait au 
jardin.

jardin botanique
Tourcoing
32 rue du moulin Fagot

Jardin est composé dans sa partie ancienne, 
un  parc  paysager  avec  un  jardin  à  la 
française  et  une  autre  à  l’anglaise. 
l’ancienne  maison  Leplat,  située  dans  le 
jardin, abrite des collections horticoles.

Visite libre vendredi  (réservé aux scolaires 
sur rendez-vous-9h-11h30/14h-16h30)
Visite guidée samedi et dimanche (14h-19h)

Visites  guidées  des  serres  pédagogiques 
avec organisation d’un jeu-rébus. Ballade en 
calèche  à  chevaux,  ensemble  musicaux. 
Exposition  « du  fil  à  retordre ».  atelier 
« fleurs en laine »

le jardin des petits 
sentiers
Wavrin
32 rue Achille Pinteaux tél : 03 20 58 52 67

Jardin qui rassemble ville et nature.

Visite libre samedi et dimanche (10h-19h)
Jeux autour des senteurs, découverte des 
insectes utiles, fabrication d’un gîte pour 
abeilles solitaires à destination des enfants.

Tarif : 3 euros – gratuit pour les moins de 
18 ans

le jardin d’eau et de 
poésie
Zuytpeene
1333 route de Cassel tél : 06 11 77 97 42

Jardin  de  3ha  et  demi,  où  l’eau  est 
omniprésente ainsi que les jardins de curés 
et  vergers.  Ce  jardin  est  une  âme dans  la 
campagne  flamande,  au  pied  du  mont 
Cassel.

Vendredi (réservé aux scolaires, sur rendez-
vous  –  10h/12h/14h-18h)  samedi  et 
dimanche (10h-12h/14h-18h)
Découverte  du  milieu  aquatique,  des 
plantes,  des  animaux,  des  arbres, 
explication  du  lagunage,  découverte  des 
plantes filtrantes et oxygénantes. Poésie au 
bord de l’eau.

Tarif : 5 euros – gratuit pour les moins de 
18 ans

Gratuit Label Jardin remarquable Thème 
2014

1ère 
ouverture

Animation 
jeune public et public 
scolaire

Tarif : 5 euros – gratuit pour les moins 
de 18 ans



Pas-De-Calais
(62)
chisen kaiyushiki teien
Andres
199 rue de la Plate Rivière  tél : 03 21 85 51 07

Le  nom  du  jardin  signifie  « jardin  de 
promenade autour  d’un étang » en japonais 
Jardin d’une superficie 2500m², influencé par 
l’Extrême-Orient.
Visite guidée permanente
visite libre
samedi  (10h-12h/14h-19h)  dimanche  (10h-
12h/14h-19h)

Tarif : 1 euro – gratuit pour les moins de 
18 ans

les 3 tilleuls
Arques
113 Rond point du Fort Rouge tél : 09 72 37 17 92

Bassin  avec  carpes  Koï.  Arbres,  paulownia, 
tulipier  de  Virgine,  catalpas,  liquidambar, 
ginkgo  biloba  horizontalis,  répartis  sur 
10000m².
Visite libre et guidée du jardin samedi (14h-
19h), dimanche (10h-12h/14h-18h)

jardin public d’arques
Arques
rue d’Anjou tél : 03 21 98 08 51

Cette  ville  fait  partie  du  territoire  du  Parc 
naturel  régional,  elle  possède  un  jardin 
public de 3 hectares. Ses allées, plans d’eau, 
massifs et sous-bois en font un poumon vert 
en plein centre-ville.

Visite libre en continue
dimanche  14h30-17h30 :  Animations  par  la 
Cie  Cirq’O  Vent,  déambulation  des  artistes 
de cirques dans les allées du jardi,. Initiation 
aux arts du cirque et séance de maquillage

cité nature (ancienne 
usine maxéï)
Arras
25 Bvd Robert Schuman tél : 03 21 21 59 59 

15 000m² de jardin, consacrés à la diversité 
de la flore confrontant la plante sauvage à la 
plante domestiquée.

Visite libre : samedi et dimanche(14h-18h)

Une exposition de photos grand format sera 
installée  dans  les  jardins.  Des  animations 
seront proposées aux enfants sur le thème 
des abeilles qui butinent les fleurs mellifères 
du  jardin,  des  insectes  du  jardin  et  de 
l’adaptation des végétaux à leur milieu.
Tarif :  7  euros  (adulte)  –  3  euros  (tarif  
réduit)

Gratuit Label Jardin remarquable Thème 
2014

1ère 
ouverture

Animation 
jeune public et public 
scolaire



jardin partagé
Berck
Rue de l’abbé Vandewalle tél : 03 21 09 84 67

Jardin de 460m² clos, parcelles potagères, 1 
espace  floral,  petite  mare,  table  de  pique-
nique.

Visite  libre  ou  guidée  samedi  et  dimanche 
(14h-18h)

Exposition des objets réalisés par les enfants 
à  partir  de  matériel  recyclé.  Les  enfants 
ayant  participé  aux  ateliers  recevront  une 
photo de leur  création.

Tarif : 3 euros – gratuit pour les moins de 
18 ans

sculptures et jardin
Bergueneuse 
6 rue du Mont tél : 03 21 04 38 64

Le  jardin  est  construit  autour  d’une 
chaumière typique de la région de la fin du 
XVIIIème  siècle.  Jardin  intimiste,  d’inspiration 
anglaise dédié aux vivaces sous toutes les 
formes,  couleurs,  parfums,  rares  ou  plus 
courantes.

Visite libre samedi et dimanche (10h-
12h/14h-19h)
vendredi (réservé aux scolaires-10h-
12h/14h-19h)
Découverte des parfums des plantes 
aromatiques et applications culinaires.

le jardin d’élégis
Berck
12 impasse du pont de l’arche tél : 03 21 84 05 27

Jardin  de  800m² qui  comprend un potager, 
des  fruitiers  et  un  jardin  d’ornement  avec 
plusieurs  espaces  floraux,  un  bassin  à 
poisson,  une  serre.  Hôtel  à  insectes, 
nichoirs, composteur, récupérateur d’eau et 
sculptures ornent le jardin toute l’année.

Visite  libre  ou  guidée  vendredi  (14h-18h) 
samedi  (14h-19h)  dimanche  (10h-12h/15h-
19h)

Exposition de céramiques, de sculptures, de 
peintures,  de  compositions  florales,  de 
photos.

jardin de plantes 
mellifères du musée 
vivant de l’abeille
Bouin-Plumoison
923 rue Nationale tél : 03 21 81 46 24

Jardin de plantes mellifères d’un hectare en 
parterres  alvéolés  orné  d’un  plan  d’eau  et 
ses poissons.

Visite libre ou guidée vendredi (réservé aux 
scolaires, 9h-12h/14h-18h) samedi (9h-
12h/14h-18h) dimanche (15h/18h).

Tarif : 3,50 euros – 2 euros par enfant de 
6 à 12 ans

Gratuit Label Jardin remarquable Thème 
2014

1ère 
ouverture

Animation 
jeune public et public 
scolaire

Tarif : 5 euros – gratuit pour les moins 
de 18 ans



jardin du manoir 
d’hénocq
Bréxent-Enocq
7 rue de la Creuse tél : 03 21 06 08 55

Jardin  de  carrés,  allée  de  cloître,  allée  de 
bavardage,  banc  en  osier  vivant.  Plantes 
potagères  et  condimentaires,  médicinales, 
textiles et tinctoriales.

Visite  libre  samedi  et  dimanche  (10h-
12h/14h-18h)

Exposition sur l’historique et la création du 
jardin, QCM pour les jeunes.

Tarif : 5 euros – gratuit pour les moins de 
18 ans

le jardin marie-ange
Croisette 
1 rue du stade tél : 03 21 04 47 47

Jardin paysager à l’anglaise, jardin vivrier et 
de collection.

Visite libre ou guidée samedi et dimanche 
(10h-19h)
vendredi (réservé aux scolaires-10h-19h)
Panneaux, photos, parcours initiatique : les 
joies du jardinage, l’écologie, la bio 
diversité, le potager. Petite démonstration, 
jardin refuge LPO
dimanche : brocante de jardin.

le jardin des lianes
Chériennes
8 rue des Capucins tél : 03 21 81 68 22

Labellisé  jardin  remarquable,  ce  jardin  de 
collections  de  5400m²  se  veut  libre, 
romantique, parfumé, coloré.

Visite  libre vendredi  (réservé aux scolaires, 
10h-12h/14h-17h),  samedi  et  dimanche 
(10h-12h/14h-19h)
Visite  guidée vendredi  samedi  et dimanche 
(15h)

Animation  sur  le  thème  des  cabanes 
d’enfants  au  jardin  et  initiation  aux 
différents  parfums  pendant  les  visites 
guidées.

Tarif : 5 euros – gratuit pour les moins de 
18 ans

parc du château 
abbatial de cercamp
Frévent
rue du Général De Gaulle tél : 03 21 47 13 46

Parc  de  5ha  avec  de  nombreux  bâtiments 
Jeux anciens.

Visite libre samedi et dimanche (9h-
12h/13h30-17h30h)
vendredi (réservé aux scolaires-13h30-
17h30)
Concours de Yarn Bombing  avec la 
participation des établissements scolaires et 
du service de la jeunesse de la 
Communauté, jeux anciens.

Gratuit Label Jardin remarquable Thème 
2014

1ère 
ouverture

Animation 
jeune public et public 
scolaire

Tarif : 3 euros – gratuit pour les moins 
de 18 ans

Tarif : 5 euros – gratuit pour les moins 
de18 ans



parc du château 
d’hendecourt
Hendecourt-lès-Cagnicourt
16 rue du Mont tél : 03 21 24 02 80

Parc  à  l’anglaise  de  8ha,  dessiné  par  le 
paysagiste  Edouard  Redont,  des  arbres 
remarquables servent d’écrin à un important 
château Art déco et à une chapelle en pierre 
blanche.

Visite libre et dimanche (10h-13h/14h-19h)
.

parcs et jardins du 
château de conteval
La Capelle-lès-Boulogne
Château de contevalle tél : 06 62 46 39 74

Jardin  paysager  à  l’anglaise,  régulier  à  la 
française, vivrier de collection.

Visite  libre  vendredi  (réservé  aux  scolaires 
10h –  12h/14h  -  16h)  samedi  (14h-18h)  et 
dimanche (10h-18h)
visite guidée samedi et dimanche (15h)
identifier les légumes au potager.  Légumes 
anciens et atelier « costumer les légumes ». 
Lecture,  apiculture,  vente  botanique, 
brocante au jardin, aquarelle...

parc du château 
d’hermaville
Hermaville
5 rue de l’église

Château XVIIIème , monument historique. Parc 
à  l’anglaise  avec  des  grandes  pelouses  et 
des arbres remarquables.

Visite  libre  vendredi  (réservé aux scolaires, 
9h - 19h), samedi et dimanche (9h - 19h)

Histoire  de  l’ancien  château,  tour  du  parc, 
ouverture  d’une  taupinière.Recherche  de 
coquilles d’œuf et d’escargot, exposition de 
matériel et explication du piège à taupe.

jardin du beau pays
Marck
3091 Avenue F. Mitterand tél : 03 21 82 71 01

Jardin  paysager  d’intérêt  botanique, 
collections  de  pulmonaires  et  de 
boraginacées.  Une  visite  dans  des 
atmosphères  différentes  du  gravel  garden 
au jardin humide.

Visite libre vendredi et samedi (10h-
12h/14h-18h)
Visite guidée vendredi et samedi (10h/15h)

tarif :  6  euros  –  tarif  réduit  3  euros 
(étudiants)

Gratuit Label Jardin remarquable Thème 
2014

1ère 
ouverture

Animation 
jeune public et public 
scolaire

Tarif : 4 euros – gratuit pour les moins 
de 18 ans



la closerie
Marck
951 avenue François Mitterand tél : 03 21 82 09 89

Jardin  intimiste  divisé  en  3  parties  aux 
ambiances  variées  et  raffinées,  belle  mise 
en scène d’une riche collection de vivaces, 
de massifs très colorés.

Visite guidée uniquement  samedi  et 
dimanche (9h-12h/14h30-18h
.
tarif : 4 euros – gratuit pour les moins de 
18 ans

jardin de géotopia
Mont-Bernanchon
Rue des écoles tél : 03 21 61 60 06

Jardin  qui  abrite,  autour  de  3  mares et  un 
espace  humide,  300  variétés  de  plantes 
rares ou communes.

Visite libre samedi et dimanche (15h-18h)
jeux d’énigme : sentir, toucher, goûter.

l’île fantastique
Mazingarbe
140 rue Lamartine tél : 06 26 52 52 43

Jardin  exotique  de  3300m²  composé  d’un 
peu  plus  de  300  espèces  essentiellement 
subtropicales et tropicales.

Visite  libre  samedi  (9h-12h/14h-21h)  et 
dimanche (9h-12h/14h-20h)

Visite  guidée  samedi  (10h:15h/17/19h)  et 
dimanche (10h/15h/17).

tarif : 6 euros – 4 euros (12 à 18 ans)

la chartreuse
Neuville-sous-Montreuil
Allée de la Chaartreuse tél : 03 21 06 56 97

Jardin  régulier  à  la  française,  vivrier 
(potager, verger, jardins familliaux...)

Visite libre vendredi et samedi et dimanche 
(10h-18h)
Visite guidée vendredi samedi et dimanche 
(11h/15h/17h)
Parcours pédagogique des bonnes pratiques 
jardinières. Jeu de piste sur la biodiversité, 
fascicule à la disposition des enfants.

tarif : 2 euros – gratuit pour les moins de 
18 ans

Gratuit Label Jardin remarquable Thème 
2014

1ère 
ouverture

Animation 
jeune public et public 
scolaire



pépinière-jardin antoine 
breuvart
Ramecourt
898 rue Charles Chopin tél : 03 21 04 49 45

Jardin paysager et jardin de collection.

Visite libre et guidée vendredi (réservé aux 
scolaires  10h-12/14h-18h)  samedi  et 
dimanche (10h-12h/14h-18h)
.

le jardin bosselé
Saint-Venant
2184 rue d’Aire tél : 06 70 71 45 03

Jardin composé de plusieurs plans d’eau, de 
sculptures, de reliefs, animaux et terrasses.

Visite  libre  vendredi  (réservé  aux  scolaires 
10h-12h/14h-18h) samedi et dimanche (10h-
12h/14h-18h)

tarif :  5 euros-gratuit  pour  les moins de 
18 ans

jardin public
Saint-Omer
Boulevard Vauban tél : 03 21 98 08 51

Parc paysager dont le site boisé est inscrit à 
l’office  National  des  Forêts.  Au-delà  des 
fortifications,  le  jardin anglais  et  ses allées 
sinueuses conduisent à une cascade.

Visite libre et guidée (ouverture en continu)

visite  chorégraphique  du  jardin(  samedi 
14h/16h30)
atelier land art en famille (samedi 14h-17h)
visite guidée sur le thème des bruits et des 
odeurs (dimanche 15h30)

parc et jardin du manoir 
de la peylouse
Saint-Venant
La Peylouse 23, rue du 8 mai tél : 03 21 26 92 02

Dans  le  principal  bastion  de  l’ancienne 
citadelle  de  Vauban,  se  situe  un  jardin 
d’eaux de la Lys, la plus ancienne collection 
d’arbres exotiques du Nord-Pas-de-Calais.

Visite libre samedi (14h-18h) et dimanche 
(10h-12h/14h-18h)
Visite guidée samedi (14h30/16h/18h) et 
dimanche (10h30/14h30/16h/18h)

tarif : 5 euros – gratuit pour les 12 à 15 
ans

Gratuit Label Jardin remarquable Thème 
2014

1ère 
ouverture

Animation 
jeune public et public 
scolaire



jardin de séricourt
Séricourt
2 rue du bois tél : 03 21 03 64 42

Dans un dédale, le promeneur est emmené 
dans une pittoresque suite de chambres et 
d’espaces surprenants sur plus de 4ha.

Visite  libre  vendredi  (réservé  aux  scolaires 
9h-12h30/14h-18h) samedi et dimanche (9h-
12h30/14h-18h) 

vendredi  15h :  visite  spécialement  adaptée 
aux enfants avec un guide
visite guidée samedi et dimanche (15h)

tarif : 10 euros – tarif  réduit 7,50 euros – 
gratuit pour les moins de 12 ans.

 

Gratuit Label Jardin remarquable Thème 
2014

1ère 
ouverture

Animation 
jeune public et public 
scolaire
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