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Le ministère de la Culture et de la Communication vous invite aux

Picardie
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Éditorial

L’enfant au jardin

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

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

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

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

Aurélie Filippetti
ministre de la Culture et la Communication
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« RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2014 »

Ce programme est destiné à présenter au public les ouvertures 
de jardins et les animations mises en place dans le cadre de 
la manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins » qui 
se déroulera cette année les 30-31 mai et 1er juin dans les 3 
départements de Picardie. 

La thématique retenue pour cette 12ème édition est « L’enfant 
au jardin ». Dans ce cadre, le Ministère de la Culture et de la 
Communication propose une réflexion sur le jardin, lieu propice 
à l’évocation des souvenirs, à la nostalgie d’une expérience vécue 
durant l’enfance, mais aussi sur le jardin en tant que terrain de 
jeu, d’imagination et espace d’apprentissage pour l’enfant.

Vous trouverez ainsi dans les pages qui suivent la liste, par 
département, des 74 jardins participants, ainsi que les animations 
proposées par les propriétaires, privés comme publics, 
permettant aux visiteurs de découvrir des jardins d’une grande 
diversité.

Ce programme numérique a été réalisé par la Conservation 
régionale des Monuments Historiques de la DRAC Picardie à 
partir des informations directement communiquées par les 
propriétaires ou responsables des jardins participants (privés, 
publics ou associatifs).
Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du 
Ministère : 

www.rendezvousaux jardins.culture.fr
ou sur le site de la DRAC Picardie :

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Picardie

Tous nos remerciements à tous les participants : propriétaires 
privés, associations, collectivités et institutions culturelles qui 
on permis d’établir cette programmation picarde.

Nombre de ces jardins sont ouverts toute l’année : 
n’hésitez pas à poursuivre vos visites !

« Le jardin est la prolongation naturelle 
d’une conception de la vie. » 

Erik Orsenna
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Thème 2014 : Le Jardin et l’enfant

Animation jeune public / public scolaire

Patrimoine du XXe siècle

Monument historique

Site inscrit ou classé

Jardin remarquable

Première ouverture

Ouverture exceptionnelle

Ouverture habituelle au public

Accès handicapé partiel

Accès handicapé total

Gratuit

Légende

Partenaire de l’opération en Picardie : « l’Association des parcs et jardins de Picardie »
L’association, forte de 75 parcs et jardins de grande qualité, fédère les 3 associations 
départementales de Parcs et Jardins de l’Aisne, l’Oise et la Somme  ; elle rassemble les jardins 
ouverts au public, en assure la promotion et agit pour la sauvegarde du patrimoine artistique, 
historique et culturel des jardins. Regroupant de nombreux propriétaires et amateurs de jardins, 
l’A.P.J.P et les 3 associations départementales publient des bulletins périodiques, organisent des 
rencontres, des cours, des visites et des voyages dans les jardins de la région et ailleurs.

Siège de l’association : 
Manoir du Plessis au Bois – 60117 VAUCIENNES
Tél : 03.44.88.82.79 – Fax : 03.44.88.46.89
Parcsjardinspicardie.asso@wanadoo.fr
www.parcsetjardinsdepicardie.fr

La liste des jardins présentée dans cette brochure est arrêtée au 20 mars 2014. Les informations données le sont à titre indicatif, des 
modifications pouvant être apportées aux conditions de visite ou d’ouverture des différents jardins. Les heures d’ouvertures indiquées 
sont valables uniquement lors de ce week-end. L’ensemble des animations est laissé à la libre initiative des propriétaires.
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Label « Jardin remarquable » 
Le label « Jardin remarquable », a été créé par le Ministère de 
la Culture et de la Communication, avec le concours du Conseil 
National des Parcs et Jardins, et vise à reconnaître et valoriser 
les jardins dont le dessin, les plantes, l’entretien et le cadre 
sont d’un niveau remarquable, qu’ils soient privés ou publics, 
protégés ou non au titre des Monuments Historiques. Il signale 
également au grand public les parcs et jardins ouverts à tous et 
bien entretenus.

Ce label d’Etat, existant depuis 2004 en Picardie, est attribué par 
le préfet de région pour une durée de 5 ans renouvelables suite à 
la présentation d’un dossier de candidature par les propriétaires 
et après avis favorable rendu par une commission d’experts 
présidée par le directeur régional des affaires culturelles 
(D.R.A.C.). Le dossier de candidature doit répondre à 6 critères : 
la composition, l’intégration dans le site, la présence d’éléments 
remarquables, les intérêts botanique et historique du jardin, 
la qualité de la communication-pédagogie-documentation et 
enfin l’entretien et le plan de gestion.

Ce label donne ainsi aux propriétaires la possibilité d’être 
mentionnés dans les documents de diffusion du MCC,  de 
bénéficier  de  la  possibilité  d’agrément  fiscal  ou  d’obtention 
d’aides financières, d’une prise en compte dans l’élaboration des 
PLU, ainsi que de l’appui du Conseil National des Parcs et Jardins, 
du Comité des parcs et jardins de France et de l’association 
régionale des parcs et jardins. En contrepartie, les propriétaires 
s’engagent à ouvrir leur jardin au public 50 jours par an pour 
une durée de 5 ans et à participer à aux opérations nationales, 
telles « les Rendez-vous aux jardins ».

En Picardie, au 1er janvier 2014, 20 jardins bénéficiaient de ce 
label en Picardie, dont 4 dans l’Aisne, 8 dans l’Oise et 8 dans la 
Somme. Une campagne de renouvellement de la labellisation va 
d’ailleurs d’être lancée au cours du 2nd semestre 2014.
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AISNE

Place du Général Leclerc
03.23.39.60.16
www.museefrancoamericain.fr

Situés dans les anciens potagers d’un château XVIIe siècle, les «  Jardins 
du Nouveau Monde  » ont été dessinés par des paysagistes américains 
contemporains et sont plantés d’espèces d’origine américaine, déclinant leurs 
couleurs vives au fil des saisons.

Vendredi, samedi et dimanche de 7h à 19h
- Visite libre des jardins
- Atelier « Land Art » pour les enfants : présentation historique et 
architecturale du site et ateliers de création de « Mascarons » dans les 
jardins, de 15h à 16h30. Pour les enfants de 8 à 12 ans, uniquement sur 
réservation (places limitées) et gratuit.
Tarifs : Gratuit 

03.23.20.75.04
sybildelatourdupin@orange.fr

Le jardin est composé de fleurs vivaces avec en leur centre des volières abritant 
des oiseaux d’ornements, ainsi que des chèvres et ânes, près du jardin potager. 
Le grand parc arboré (érables, platanes) du XIXe siècle, présente une collection 
d’arbustes colorés.

Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
- Visite libre

Tarifs : Adultes = 5€ ; Gratuit pour les enfants ; Groupe = 3€

48, rue du Montcet
03.23.71.23.05
radet-mannerkorpi@orange.fr / www.lesjardinsduclosjoli.fr
Au chevet d’une église du XIIIe siècle, entourés de tilleuls centenaires, les 5 
jardins intimistes, sur 5000m², foisonnent d’idées : bassin, gloriette, sculptures, 
collection de bambous, de rosiers, d’arbustes rares et de vivaces, véritable 
kaléidoscope saisonnier.
Vendredi de 15h à 17h, samedi et dimanche de 15h à 19h
- Visite libre, accueil par le propriétaire, le jardinier
- Visite commentée le samedi et dimanche à 15h30 et 17h
- Atelier pour les enfants : « Poèmes Haïkus » et « Danse dans les bambous »
- Démonstration de haïkus
- Exposition : « Photographies d’enfants aux jardins » par Catherine 
Berthelin, Françoise Radet-Mannerkorpi et Orélien des Sources
- Concert dim à 15h30 par le Conservatoire municipal de Château-Thierry
Tarifs : Adultes = 6€ ; Gratuit pour les enfants ; Groupe = 5€ (à partir de 20 
personnes)

« Jardins du Nouveau Monde » - Musée franco-américain du château de Blérancourt

« Parc et jardins du château » - Château de Bosmont

« Les jardins du Clos joli »

BLERANCOURT (02300)

 BOSMONT-SUR-SERRE (02250)

BRECY (02210)

©Marc Poirier

©Château de Bosmont - 2013

© F. Radet-Mannerkorpi – 2012
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AISNE

4, rue du château
03.23.82.42.25
contact@chateaudeconde.fr / www.chateaudeconde.fr
Dans la grande lignée des parcs du début du siècle des Lumières, la nature 
est ici libérée des contraintes rigoureuses  : platanes tricentenaires (classés 
remarquables), faune et flore (espace classé ZNIEFF de type 1 et 2) 
s’épanouissent tranquillement. 

Vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
- Visite libre et rencontre possible des jardiniers (vendredi) et du propriétaire
- Atelier pour les enfants : Courses & Chasses aux Trésors dans le parc avec 
6 pistes familiales possibles et pour tous les âges (verte, bleue, rouge, 
noire, spéciale 1914, spéciale « j’aime ma planète »). Dans le respect de 
la thématique « L’enfant au jardin », piste spéciale autour des fables de La 
Fontaine et de contes inspirés de Beatrix Potter.
Tarifs : Adultes = 8€ ; Enfants = 6€

Rue Traversière
03.23.52.70.07
ot.coucylechateau@wanadoo.fr / www.coucy.com

Sur le chemin de ronde : jardin de roses et de pommiers, vue sur le château, la 
plaine, le rempart et sa tour.

Samedi et dimanche de 10h à 19h
- Visite libre et visite commentée : accueil par la propriétaire
- Animations en lien avec la thématique « L’enfant au jardin »
- Activités badminton et ping-pong

Tarifs : Gratuit

Côte de Soissons
03.23.52.44.55
ot.coucylechateau@wanadoo.fr / www.coucy.com

Au pied de la forteresse, le jardin médiéval se compose d’un jardin des simples, 
d’un potager (29 variétés de légumes anciens) et d’un verger, au milieu des 
tombes des moines. La symbolique est fortement présente  : une fontaine 
faisant référence au baptême, des carrés de terre allant par 4 rappellent les 4 
points cardinaux ou les 4 éléments. 

Samedi et dimanche de 15h à 17h30
- Visite libre et visite commentée par les animateurs de l’Office de Tourisme 
de Coucy-le-Château
- Visite guidée avec « Contes & Légendes » (samedi & dimanche à 15h)
- Animations en lien avec la thématique « L’enfant au jardin »
Tarifs : Gratuit

« Parc du château de Condé – Demeure des Princes »

« Jardin du Chemin de ronde / Jardin d’Anne-Marie »

« Jardin médiéval des Sires de Coucy / Capitulaire de Charlemagne »

CONDE-EN-BRIE (02330)

COUCY-LE-CHATEAU (02380)

COUCY-LE-CHATEAU (02380)

© Château de Condé – 2013

© OT_Coucy-le-Château – 2009

© OT_Coucy-le-Château – 2009
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AISNE

262/263 Familistère – Aile droite
03.23.61.35.36
accueil@familistère.com / www.familistere.com
Mis en œuvre par Jean-Baptiste Godin en 1858, le jardin d’agrément est un 
élément essentiel du Familistère de Guise. Composé d’un potager à fonction 
éducative, d’un verger et d’une partie « d’agrément », ce jardin est également un 
lieu de mémoire puisqu’il abrite le mausolée du fondateur du « Palais social ».

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Visite libre, accueil par les jardiniers
- Visite commentée le samedi et dimanche à 16h30
- Atelier pour tous : « Bouturage »
- Exposition : « Le jardin éducatif »

Tarifs : Gratuit

Promenade Saint-Just
03.23.20.37.42 / 06.52.13.13.31
e.roques2@laposte.net

Situé au pied des remparts, sur quatre niveaux, le jardin de 1500m² offre de 
belles perspectives sur les haies taillées qui soulignent les massifs de vivaces 
et intègrent le potager ainsi que le verger pollinisé par la ruche.

Samedi et dimanche de 9h à 18h30
- Visite libre et visite commentée (à la demande) : accueil par les 
propriétaires / jardiniers
- Exposition de peinture (artiste local)
- Démonstration d’apiculture
- Atelier pour les enfants (le vendredi, journée des scolaires : accueil d’une 
classe de CE1)
Tarifs : Adultes = 1€ ; Gratuit pour les enfants

4, route de Vez
jardin.castellant@yahoo.fr/www.user.telenet.be/charmettes/contact.html

Ce jardin, situé au cœur de la vallée de l’Automne, invite à la mélancolie  : 
sources, rivière, bassin, temples de la Philosophie et de la Nature, grottes 
et statues formant un parc anglais, mystérieux et romantique, dédié à Jean-
Jacques Rousseau.

Samedi et dimanche de 13h à 18h
- Visite libre : accueil par les propriétaires / jardiniers
- Visite commentée, le samedi à 14h et 15h et le dimanche à 14h

Tarifs : Adultes = 3€ ; Gratuit pour les - de 18 ans ; Groupe = 2,50€ (à partir 
de 15 pers.)

« Jardin d’agrément du Familistère Godin »

« Les Gots d’Eau »

« Les Charmettes d’Auguste Castellant »

GUISE (02120)

LAON (02000)

LARGNY-SUR-AUTOMNE (02600)

© Familistère de Guise – 2012

© E. Roques – 2007

© B. Desmet – 2010
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AISNE

9

AISNE

2, rue du château
06.45.50.84.76
lesjardinsdelamuette@orange.fr / www.jardinsdelamuette.com

Sur 3 hectares, grande allée de marronniers, labyrinthe d’arbres fruitiers 
(pommiers et poiriers), chemin d’eau entouré d’une centaine de variétés d’arbres 
et d’arbustes, allée de tilleuls longeant la terrasse du XVIe qui surplombe la 
vallée de l’Automne, jardin de buis avec rosiers florifères qui apportent une 
touche de couleur et de flou dans cette dentelle verte très structurée.

Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
- Visite libre : accueil par les propriétaires / jardiniers
- Visite commentée, le samedi et dimanche à 14h30 et à 16h30 (durée 1h)
- Exposition de bronzes animaliers, réalisés par François Chapelain Midy
- Animations pour les enfants
Tarifs : Adultes = 3€ ; Gratuit pour les enfants ; Groupe = 3€ (par personne)

Château de Montgobert
chateaudemontgobert@neuf.fr / www.chateaudemontgobert.com

Parc du château du début du XIXe siècle, ayant appartenu à Pauline Bonaparte, 
présentant sur 4 hectares de belles perspectives et arbres remarquables.

Dimanche de 14h à 18h
- Visite libre : accueil par les propriétaires

Tarifs : Adultes = 1€ ; Gratuit pour les enfants

13, Grande Rue
03.23.24.79.01
bernard.vincon@voila.fr

Jardin romantique, étagé sur 3 terrasses d’époque XVIIIe siècle créées à flanc 
de coteau, à l’arrière du vendangeoir  : roses anciennes, hortas, clématites, 
nombreuses plantes vivaces dans des massifs bordés de buis.

Samedi et dimanche de 13h à 19h
- Visite libre et visite commentée : accueil par les propriétaires / jardiniers

Tarifs : Adultes = 6€ ; Gratuit pour les enfants ; Groupe = 4€ (à partir de 6 
pers.)

« Les jardins de La Muette »

« Parc du château »

« Jardins du Vendangeoir »

LARGNY-SUR-AUTOMNE (02600)

MONTGOBERT (02600)

ORGEVAL (02860)

© L. Vivant – 2012

© E. D’Albufera – 2013

© B.Vinçon
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AISNE

Ancienne Gare
03.23.60.24.34
jardinhelene@orange.fr / www.lejardindhelene.blogspot.fr

Le jardin est essentiellement composé de plantes médicinales et sauvages 
ainsi que de légumes anciens, respectant la biodiversité.

Vendredi de 14h à 16h, samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
- Visite libre et visite commentée : accueil par la propriétaire ; Un goûter 
aux plantes sauvages, servi avec des boissons originales, est offert aux 
visiteurs après la visite guidée.
- Atelier pour les enfants : fabrication d’objets en matériaux naturels (terre, 
peinture, bois)
- Exposition de peinture et de poterie

Tarifs : Adultes = 10€ ; Enfants = 5€

3, rue de l’Eglise
03.23.60.90.16
valerie.bernadeau@yahoo.fr / www.puisieux.com
Autour d’un château du XVIIIe siècle, le parc de 4 hectares et le jardin 
labellisé «  remarquable  », comprennent un arboretum avec des arbres 
séculaires (cèdre du Liban de 30m de haut et 7m20 de circonférence, érables, 
séquoias, châtaigniers ), un jardin à la française, des collections de pivoines, 
rhododendrons,  hydrangéas, topiaires,  rosiers et houx.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
- Visite libre : accueil par la propriétaire
- Visite commentée et guidée le dimanche à 15h 

Tarifs : Adultes = 5€ ; Gratuit pour les enfants ; Groupe = 4€

16, rue de l’Abbaye
06.83.92.06.02
b.bacro@unilogi.com

Parc arboré de 5000m² entourant une ancienne abbaye et traversé par 2 bras 
de l’Oise. Il offre une allée de «  fraîcheur  » au bord de l’eau et une allée de 
« senteurs » de l’abbaye à la chapelle.

Dimanche de 14h à 18h30
- Visite libre : accueil par le propriétaire
- Animations pour les enfants (portiques et balançoires)

Tarifs : Gratuit

« Le jardin d’Hélène »

« Parc et jardins du château »

« Jardins de l’Abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés »

PROISY (02120)

PUISIEUX-ET-CLANLIEU (02120)

RIBEMONT (02240)

© H. Vatin – 2013

© V. Bernardeau – 2012

© B.Bacro
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AISNE

Rue Georges Pompidou
03.23.06.93.69
victorien.georges@saint-quentin.fr / www.saint-quentin.fr

Jardin pour l’éternité et véritable musée de l’art funéraire à ciel ouvert, les allées 
du cimetière Saint-Jean permettent de découvrir les Hommes, les Femmes et 
les grands épisodes de l’Histoire de la ville de Saint-Quentin.

Dimanche de 10h à 11h30
- Visite commentée « Le cimetière Saint-Jean : un jardin pour le souvenir », 
par un guide-conférencier de la Ville (rdv devant l’entrée du cimetière)

Tarifs : Gratuit

03.23.06.93.69
victorien.georges@saint-quentin.fr / www.saint-quentin.fr

Au cœur du square Winston Churchill, un jardin d’inspiration médiévale  : 
découverte des légendes et vertus thérapeutiques des plantes cultivées à 
l’époque des chanoines.

Samedi de 16h30 à 17h30
- Visite commentée « Le jardin d’inspiration médiéval », par un guide-
conférencier de la Ville

Tarifs : Gratuit

03.23.06.93.69
victorien.georges@saint-quentin.fr / www.saint-quentin.fr

Au cœur du square Winston Churchill : exposition temporaire qui vous plonge 
au cœur de l’histoire des jardins de Saint-Quentin, du Moyen-Âge à nos jours, 
qui ont marqué de leur empreinte l’histoire de la Ville et son paysage au fil des 
siècles.

Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, samedi et dimanche de 10h à 12h et 
de 16h30 à 17h30
- Visite libre de l’exposition temporaire « Des jardins dans ma ville » (avec 
sortie d’un catalogue d’exposition)

Tarifs : Gratuit

« Le cimetière Saint-Jean »

« Square Winston Churchill »

« Exposition du Square Winston Churchill »

SAINT-QUENTIN (02100)

SAINT-QUENTIN (02100)

SAINT-QUENTIN (02100)
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AISNE AISNE

03.23.06.93.69
victorien.georges@saint-quentin.fr / www.saint-quentin.fr

Le Parc des Champs-Élysées, aménagé au début du XIXe siècle, constitue 
un véritable poumon vert au cœur de la Ville. Parc arboré de 12 hectares, il 
présente de nombreux attraits  : le jardin d’enfants, le kiosque à musique, le 
jardin d’horticulture, etc.

Samedi de 14h à 15h
- Visite commentée « Les Champs-Elysées au fil du temps », par un guide-
conférencier de la ville (rdv devant le kiosque des Champs-Elysées)

Tarifs : Gratuit

03.23.06.93.69
victorien.georges@saint-quentin.fr / www.saint-quentin.fr

Le Parc des Champs-Élysées, aménagé au début du XIXe siècle, constitue 
un véritable poumon vert au cœur de la Ville. Parc arboré de 12 hectares, il 
présente de nombreux attraits  : le jardin d’enfants, le kiosque à musique, le 
jardin d’horticulture, etc.

Samedi de 15h15 à 16h15
- Visite commentée « Voyage au cœur des essences : l’arboretum des 
Champs-Elysées », par les jardiniers de la ville (rdv devant le kiosque des 
Champs-Elysées)

Tarifs : Gratuit

03.23.06.93.69
victorien.georges@saint-quentin.fr / www.saint-quentin.fr

Seule réserve naturelle en milieu urbain en Picardie, la Réserve naturelle des 
marais de l’Isle, également instituée « Zone Natura 2000 », préserve les espèces 
et les habitats naturels. Lieu de sensibilisation à la protection de la biodiversité, 
mais également lieu chargé d’histoire.

Dimanche de 14h à 15h
- Visite commentée « Du Parc de l’Isle au jardin de pierres : Histoire et 
biodiversité », par un guide-conférencier de la ville (rdv devant le Monument 
aux Morts)

Tarifs : Gratuit

« Parc des Champs- Élysées »

« Parc des Champs- Élysées - Arboretum »

« Parc d’Isle Jacques Braconier – Réserve naturelle »

SAINT-QUENTIN (02100)

SAINT-QUENTIN (02100)

SAINT-QUENTIN (02100)

© Ville de Saint-Quentin – 2007
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AISNE

03.23.06.93.69
victorien.georges@saint-quentin.fr / www.saint-quentin.fr

Le nouveau jardin des plantes médicinales, installé au sein du Parc de l’Isle 
présente une flore spontanée, celle des simples que l’on peut voir aux bords des 
chemins, ainsi que des plantes médicinales dans leur environnement naturel.

Dimanche de 15h30 à 16h30
- Visite commentée « Le jardin des plantes médicinales du Parc de 
l’Isle », par un guide-conférencier de la ville (rdv devant la Maison de 
l’Environnement)

Tarifs : Gratuit

Place de la mairie
03.23.74.91.36
septmonts@wanadoo.fr / www.septmonts-village.fr

Autrefois un clos de jardins, vignes et garennes, le parc de 4,5 hectares, 
restauré en 1999, contient un arboretum d’essences d’origines européennes, 
américaines, asiatiques et un verger conservatoire de pommiers.

Vendredi, samedi et dimanche de 9h à 19h
- Visite libre

Tarifs : Gratuit

« Le jardin des plantes médicinales du Parc d’Isle Jacques Braconier »

« Parc du donjon »

SAINT-QUENTIN (02100)

SEPTMONTS (02200)

© Mairie de Septmonts – 2012

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
03.23.93.30.56
patrimoine@ville-soissons.fr / www.patrimoine.ville-soissons.fr
A l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes, le végétal est partout présent  : flore locale 
représentée sur les chapiteaux du cloître, carrés médiévaux, réalisés au XXe 
siècle, avec plantes potagères locales rappelant la nourriture des chanoines, 
témoignage de la forte présence passée du vignoble dans la vallée de l’Aisne.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
- « Atelier en herbe » (tout public ; gratuit), le samedi de 14h à 18h, animé 
par l’ethnobotaniste Catherine Bodier : fleurs, feuilles et encres végétales 
serviront de matière à la réalisation de tableaux chatoyants.
- Visite guidée et commentée « Les Jardins de l’Abbaye », par un guide-
conférencier de la Ville samedi et  dimanche à 16h30

Tarifs (visite guidée du dimanche) : Adultes = 5€ ; Gratuit pour les enfants ; 
Groupe = 2,50€

« Jardins de l’Abbaye »
SOISSONS (02200)

© C. Bobier – 2013
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2, rue de Pomponne
06.89.07.12.11
philippe.peiffer@sfr.fr / www.chateau-de-vic.com

Jardin à la française au milieu d’un parc à l’anglaise… Ifs taillés en pyramides 
tronquées et nombreuses statues.

Dimanche de 15h à 18h
- Visite libre

Tarifs : Adultes = 3€ ; Gratuit pour les enfants ; Groupe = 2€ (à partir de 
20 pers.)

« Parc du château »
VIC-SUR-AISNE (02290)

© P. Peiffer – 2011
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550, chemin des Pierrettes
06.09.59.15.14
contact@lesmonterelles.fr / www.lesmonterelles.fr

Créé en 2002, ce jardin privé de 15000m² met en scène, autour d’une maison 
en bois, des plantations (érables canadiens, prunus, chênes, fruitiers) et arbres 
centenaires, entourés d’un ruisseau et de bassins d’eau d’inspiration zen.

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h 
- Visite libre et visite commentée (sur demande) par le propriétaire

Tarifs : Adultes = 4€ ; Gratuit pour les enfants (-de12ans) ; Groupe = 2€ (à 
partir de 20  personnes)

203, rue de Paris
03.44.15.67.62
maladrerie@beauvaisis.fr / www.maladrerie.fr
Ce jardin de 1000m², création contemporaine mais d’inspiration médiévale, 
comprend plusieurs espaces thématiques  : jardins contemplatifs, jardin des 
simples, de plantes potagères, de céréales, de fruits et de la vigne.

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h
- Visite libre et visite commentée par les jardiniers (le 01/06 de 14h à 18h 
toutes les ¾ d’heures)
- Atelier pour les enfants « Plantation et jardinage » le 01/06 de 14h à 18h
- Atelier Arts Plastiques « Un dimanche au jardin » en partenariat avec 
l’école d’art du Beauvaisis le 01/06 de 14h à 18h
- Démonstrations : fabrication de nichoirs, tressage et conseils en 
jardinage » le 01/06 de 14h à 18h 
- Spectacle : « Siestes sifflées » le 01/06 à 14h et à 16h.
Tarifs : Gratuit

Jardin « Les Monterelles »

« Maladrerie Saint-Lazare »

BABOEUF (60400)

BEAUVAIS (60000)

© C. Coubronne – 2009

© Maladrerie Saint-Lazare – 2012

14, rue aux Pierres
03.44.54.23.23
copinet@wanadoo.fr

Le « Jardin de Théo » présente sur 3000m² et 3 niveaux, 4 jardins qui allient 
une certaine rigueur dans la construction et une liberté en ce qui concerne les 
plantations.

Vendredi de 14h à 18h et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
- Visite libre et visite commentée (sur demande) par le propriétaire

Tarifs : Adultes = 3€ ; Gratuit pour les enfants

« Les jardins de Théo »
BOREST (60300)
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68, place du Carrouel
06.26.33.68.24
e-f.lang@orange.fr

Le potager fleuri, dessiné au milieu du XIXe siècle en 10 parcelles bordées 
de buis et d’arbustes taillés, offre un merveilleux spectacle de fleurs, fruits et 
légumes. Quant au parc, créé à la même époque, il prend l’aspect d’un jardin à 
l’anglaise avec un étang creusé autour d’une île.

Dimanche de 13h30 à 18h 
- Visite libre

Tarifs : Adultes = 5€ ; Gratuit pour les moins de 18 ans

1, rue Elisabeth Roussel
03.44.54.21.52
www.parc-saint-vincent.com

Autour d’une demeure fin XVIIe siècle,  un parc à l’anglaise de 3,5 hectares 
dévoile ses collections d’arbustes, de roses anciennes, de plantes vivaces en 
plates-bandes et ses arbres centenaires. 

Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 
- Visite libre, accueil par le propriétaire

Tarifs : Adultes = 5€ ; Gratuit pour les enfants

2, place du Tilleul
02.32.55.15.10
philippedalnois@aol.com / www.chateaudeboury.com

Sur 7 hectares, ce parc protégé au titre des Monuments Historiques  présente 
pré, verger et pommeraie, rû d’Hérouval, auinsi qu’une glacière du XVIIème 
siècle.

Dimanche de 14h30 à 18h30 
- Visite libre et visite commentée (sur demande) par le propriétaire
- Visite du château

Tarifs : Adultes = 7€ ; Gratuit pour les enfants (-de12ans)

« Parc et Potager du château de Breuil-le-Sec »

« Parc et jardin de Saint-Vincent »

« Parc du château de Boury-en-Vexin »

BREUIL-LE-SEC (60840)

BOREST (60300)

BOURY-EN-VEXIN (60240)

© E. Lang – 2013

©APJP – 2010

© Château de Boury – 2009
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Impasse du Jeu d’Arc
tourisme.chambly@laposte.net

Sur 4000m², jardins familiaux et ouvriers présentant des potagers variés et 
plantes associées.

Vendredi de 15h à 17h et samedi de 10h à 12h
- Visite libre et visite commentée par les jardiniers
- Animation pour les enfants « Promenade-découverte à travers les jardins »
- Atelier de jardinage pour les enfants (dans un local)

Tarifs : Gratuit (sur inscription auprès du Syndicat d’Initiative)

7, rue du Connétable
03.44.27.31.80 - www.domainedechantilly.com
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 20h 
- Visite libre et commentée par les jardiniers et/ou un guide-conférencier
- Visites ludiques avec livrets pour enfants de 3-5 ans et 6-12 ans
- Visites avec le jardinier en Chef (uniquement sur réservations)
- Ateliers pour enfants en lien avec la thématique « L’enfant au jardin »
- Exposition
- Visites ornithologiques : du 30 au 1er à 11h, 12h, 14h, 16h et 17h (45min)
- Démonstrations d’apiculture : du 30 au 1er à 15h et 16h (durée 30 min)
- Lecture & conte « Les aventures de Pluton et Proserpine » : les 30/05, 
31/05 et 01/06 à 11h (durée 1h15)
- Aire de jeux pour les 3-12 ans
- Labyrinthe végétal (en osier) dès 6 ans
Tarifs : Adultes = 7€ ; Enfants = 3,50€ ; Groupe et familles (journée des 
enfants le 01/06) = 1 billet enfant gratuit pour 1 billet Pass-Domaine adulte 
payant (20€)

« Jardins familiaux du Marais »

« Parc et Domaine du château de Chantilly »

CHAMBLY (60230)

CHANTILLY (60500)

© JL. Aubert – 2013

17, rue de la Faisanderie
03.44.57.39.66 ou 06.74.36.15.85
contact@potagerdesprinces.com / www.potagerdesprinces.com
Sur 2,5 hectares, le « Potager des Princes », labellisé «  jardin remarquable », 
permet aux promeneurs de découvrir des fabriques de treillages, cascades, 
un musée de jardins ainsi que de nombreux animaux évoluant depuis 2013 au 
Musée Vivant de la Basse Cour Naine. 

Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, samedi et dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h 
- Visite libre
- Visite commentée par les jardiniers le 31/05 et 01/06 de 15h à 17h
- Animations en lien avec la thématique « L’enfant au jardin »
- Démonstration : spectacle de poules, travail du chien de berger et course 
de lapins
Tarifs : Adultes = 10€ ; Enfants = 9€ ; Groupe = 9€/adultes et 8€/enfants  (à 
partir de 20 personnes)

« Le Potager des Princes »
CHANTILLY (60500)

© Y. Bienaimé – 2012
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1, rue René de Girardin
03.44.10.45.75
info@parc-rousseau.fr / www.parc-rousseau.fr
Le parc Jean-Jaques Rousseau est un parc historique à fabriques de 63 
hectares. Conçu en XVIIIe siècle, il est inspiré des jardins à l’anglaise et 
annonce par son caractère inédit, l’avènement des jardins paysagers.
Dimanche de 10h à 19h
- Visite libre et accueil par l’équipe d’accueil du parc
- Visite commentée : « Visite historique » par le guide-conférencier du parc 
à 15h
- Visite commentée : « Visite à 2 voix des berges de la Launette » par le 
responsable des Espaces Paysagers du parc et une ingénieure du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Nonette à 17h
- Atelier pour les enfants : « Initiation à la pêche » de 11h à 17h
- Atelier et concours de constructions flottantes de 14h à 17h
- Concours de ricochets à 17h
Tarifs : Adultes = 5€ ; Gratuit pour les moins de 18 ans ; Groupe = 3€

Place du Général De Gaulle
03.44.38.47.00
palais.compiegne@culture.gouv.fr / www.musee-chateau-compiegne.fr
Labellisé «  Jardin remarquable  », le parc du château de Compiègne offre 
une composition harmonieuse et originale dans un riche environnement 
patrimonial.

Vendredi, samedi et dimanche de 8h à 19h
- Visite libre et visite commentée par les jardiniers, le 31/05 et 01/06 de 
10h à 18h
- Ateliers pour les enfants / familles « FestuVillage », dans le cadre du 
Festival Universitaire Fest’Upic, dans le parc du palais de Compiègne le 
dimanche 01/06 entre 11h et 18h
- Spectacles d’arts vivants et arts du spectacle le dimanche 01/06 entre 
11h et 18h : théâtre, arts du cirque, musique…

Tarifs : Gratuit

Avenue de l’Europe
03.44.59.03.97
parcgeresme@gmail.com / www.parcdegeresme@jimdo.com
Parc municipal de 21 hectares ouvert toute l’année gratuitement à tous les 
publics, présentant arbres remarquables, cascades, ancien lavoir, étang, jeux 
pour enfants, animaux en enclos, etc.
Vendredi, samedi et dimanche de 8h à 20h 
- Visite libre (les 3 jours) et accueil par les agents de l’Office de Tourisme 
de 9h à 18h
- Samedi : Atelier collage « Faune et Flore », Rallye de « Bulle la Libellule », 
Randonnée pédestre « La ballade de Bérénice », Déambulation « Musique et 
Conte » avec 2 musiciens, Exposition « Le jardin des enfants »
- Dimanche : Atelier « Les herbes médicinales du Docteur Cerfeuil », 
Rencontre avec « Semlick le conteur »
- Samedi et dimanche : Course d’orientation, Tir à l’arc au musée de 
l’archerie et du Valois, Randonnée équestre « Bol d’air à cheval »
Tarifs : Gratuit

« Parc Jean-Jacques Rousseau »

« Parc du Palais impérial  de Compiègne »

« Parc de Géresmes »

ERMENONVILLE (60950)

COMPIEGNE (60200)

CREPY-EN-VALOIS (60800)

© CG60 – Lobgeois – 2013

© M. Poirier – 2013

© OT – V. Ternisien – 2010
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33, Grande Rue
03.44.54.42.16
elyane.chassagne@orange.fr

Jardin conçu par l’actuelle propriétaire. Au fond, passe la rivière de La Nonette 
avec sur les berges, des rosiers couvre-sols et des hémérocalles, beaucoup de 
massifs avec des rosiers anciens, des plantes vivaces et des rosiers lianes.

Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
- Visite libre et accueil par la propriétaire

Tarifs : Adultes = 2€ ; Gratuit pour les moins de 18 ans

7, rue Henri Le Sidaner
06.50.99.30.01
lesjardinshenrilesidaner@yahoo.fr / www.lesjardinshenrilesidaner.com

Au début du XXe siècle, sur les conseils d’Auguste Rodin, Henri Le Sidaner 
a aménagé dans les ruines de l’ancien château-fort un splendide jardin à 
l’italienne avec 3 niveaux de terrasses : la roseraie, le jardin blanc, le jardin jaune 
et bleu, et le Temple de l’Amour.

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
- Visite libre du jardin
- Atelier d’aquarelles pour les enfants

Tarifs : Gratuit

« Le jardin d’Elyane »

« Les jardins du peintre Henri Le Sidaner »

FONTAINE-CHAÂLIS (60300)

GERBEROY (60380)

© E. Chassagne – 2012

© D. Le Sidaner – 2012

231, rue de la Commanderie
03.44.69.25.14
ph.romain@gmail.com

Ce théâtre de verdure, entourant une ancienne commanderie de Templiers et 
chevaliers de Malte, présente des jardins à la française avec tilleuls, charmes et 
buis taillés, des bassins, un labyrinthe.

Dimanche de 14h30 à 18h 
- Visite libre et visite commentée par le propriétaire

Tarifs : Adultes = 1€ ; Enfants = 0,01 cts

« Jardins de la Commanderie »
NEUILLY-SOUS-CLERMONT (60290)

© Ph. Romain – 2012
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1, rue des Auges
03.44.82.20.18
vanbeek@club-internet.fr / www.andrevanbeek.com

Jardin aquatique d’1,5 hectare avec grande collection de nénuphars, ponts 
et cascades, qui met en scène d’imposants massifs de dahlias, hortensias et 
rosiers, vivaces, graminées et arbres remarquables , offrant 1001 couleurs pour 
la peinture..

Vendredi de 10h à 19h, samedi de 10h à 16h (après 16h s’informer), dimanche 
de 10h à 19h 
- Visite libre et visite commentée par le propriétaire
- Exposition de peinture

Tarifs : Adultes = 5€ ; Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés ; 
Groupes scolaires (vendredi) = 5€ / enfant

Chemin du Moulin
03.44.80.15.22
jardinmoulinventin.deblock@orange.fr

Autour d’un moulin à eau du XIXe siècle, ce jardin est une mosaïque d’ambiances 
entremêlées sur 20000m²  : jardin anglo-chinois, jardin à la française, jardin 
d’eau (cascades, bassins), de graminées, de vivaces, d’arbustes, de topiaires, 
collection d’arbres d’exception, de rosiers et de plantes aquatiques. 

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h 
- Visite libre et visite commentée par les propriétaires / jardiniers

Tarifs : Adultes = 6€ ; Gratuit pour les moins de 18 ans

11, rue Principale
03.44.46.07.34
gillesalglave@yahoo.fr / www.prieuredesaintarnoult.net

Le jardin du Prieuré, avec son manoir du XVe siècle, se compose d’une cour 
plantée mettant en valeur la mare centrale et l’architecture caractéristique 
à pans de bois, torchis, silex et briques, dans un dialogue subtile avec la 
campagne environnante. Il présente également un petit jardin d’inspiration 
médiévale rappelant les origines de cette ancienne dépendance abbatiale.

Samedi 31/05 de 10h à 17h 
- Visite libre et visite commentée par le propriétaire

Tarif : Gratuit

« Jardin du peintre André Van Beek »

« Jardin du Moulin Ventin »

« Jardin du Prieuré de Saint-Arnoult »

SAINT-PAUL (60650)

PAILLART (60120)

SAINT-ARNOULT (60020)

© A. Van Beek – 2012 

© MJ. Deblock – 2013

© G. Alglave – 2013
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Rue aux Flageards
03.44.32.00.80
communication@ville-senlis.fr / www.ville-senlis.fr

Reconstitution d’un jardin médiéval dans un jardin XIXe, situé sur l’arrière de 
la cathédrale Notre-Dame de Senlis, avec un potager garni de plantes utilisées 
au Moyen-Âge (potagères, médicinales…). Goût, odeur et senteurs se mêlent 
sur le lieu.

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13h à 17h
- Visite libre et visite commentée par les jardiniers
- Atelier pour les enfants : « atelier sensoriel »

Tarif : Gratuit

SENLIS 60300
03.44.53.06.40
contact@ senlis-tourisme.fr / www.ville-senlis-tourisme.fr

En bordure de la vallée de l’Aunette, ce parc écologique de 10 hectares a été 
créé dans un marais assaini et drainé. On peut y apprécier la diversité de la vie 
végétale (iris jaune, roseaux, joncs, renoncules…) et animale (canards colvert, 
hérons cendrés, martins pêcheurs, rainettes rousses…)

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13h à 17h
- Visite libre

Tarif : Gratuit

« Jardin de l’Evêché »

« Parc écologique »

SENLIS (60300)

SENLIS (60300)

18, route de Nanteuil
03.44.53.02.46 ou 06.70.64.77.74
violette.amiaud@wanadoo.fr / www.valgenceuse.fr

Labellisé «  Jardin remarquable  », ce parc attribué à Le Nôtre propose de 
grandes terrasses, miroirs d’eau, buis tricentenaires, roseraie, plus de 45 
variétés d’arbres référencées (tilleuls, érables, frênes, orangers, citronniers) et 
fut également au XIXe, le théâtre de verdure d’écrivains comme Dumas Père & 
Fils, Alfred de Vigny, Gérard de Nerval. A voir aussi la collection d’outils de jardin 
anciens du musée Saint-Fiacre.

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Visite libre du parc avec documentation sur le site
- Visite commentée par les propriétaires / jardiniers le samedi à 15h
- Pièce de théâtre le 1er juin

Tarifs : Adultes = 7€ ; Enfants = Gratuit

« Parc du château de Valgenceuse »
SENLIS (60300)

© JP. Amiaud – 2012 
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1, route de Senlis
03.44.88.62.23 ou 06.87.60.32.54
infos@versigny.com / www.versigny.com

Témoignage de l’histoire de France et de l’Art des jardins, ce parc de 20 
hectares, appartenant à une même famille depuis 1401, offre d’immenses 
perspectives, tracées selon les règles du nombre d’or, par le paysagiste André 
Le Nôtre. Modifié au XVIIIe pour en faire un jardin paysager à l’anglaise il mêle à 
la fois l’esprit classique et romantique.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
- Visite libre, accueil par le propriétaire

Tarif : Gratuit

1, rue du château
03.44.79.00.00
info@chateau-troissereux.com / www.chateau-troissereux.com

Parc français paysager dessiné selon le « Jardin d’Eden » par Bernard Palissy, 
présentant un grand canal de 320m, un petit canal de 180m, une collection de 
platanes, et des oiseaux sauvages en liberté.

Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17h
- Visite libre et visite commentée (le samedi et dimanche) par le propriétaire

Tarifs : Adultes = 5€ ; Enfants = Gratuit ; Groupes = 4€ (à partir de 25 
personnes)

4, rue du château – Le Plessis au Bois
03.44.88.46.98
pelh@orange.fr / www.chambresauchateau.fr

Une réinterprétation de l’esprit Renaissance dans 7 jardins symbolisant les 7 
jours de la Création du monde : potager fleuri, verger d’arbustes à baies, fruitiers 
palissés, bassin vivier, rosiers grimpants autour d’un manoir édifié à la fin du 
Moyen-Âge et au début de la Renaissance.

Samedi et dimanche de 14h à 18h
- Visite libre et visite commentée, accueil par le propriétaire / les jardiniers
- Exposition de sculptures

Tarifs : Adultes = 4€ ; Gratuit pour les - de 18 ans ; Groupe = 3€

« Parc du château »

« Parc du château »

« Jardins du Manoir du Plessis au Bois »

VERSIGNY (60440)

TROISSEREUX (60112)

VAUCIENNES (60117)

© Versigny – 2013

© Château de Troissereux – 2013 

© PE. Lehec – 2013 
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38, rue de la Place
03.44.07.59.94 ou 06.52.15.99.46
patrickmeyran@sfr.fr

Le jardin, s’étendant sur 3500m², jusqu’au plan d’eau, propose de longues allées 
avec leurs perspectives, des massifs plantés d’arbustes, rosiers, hortensias, 
vivaces et annuelles évoluant sans cesse au fil des saisons.

Vendredi, samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Visite libre, accueil par le propriétaire / jardinier
- Atelier pour les enfants « Le compostage »

Tarifs : Adultes = 2€ (réservés à l’association « Jardin-Art et Soin » ; Gratuit 
pour les enfants

Jardin « Les couleurs de l’Instant »
VILLERS-SAINT-SEPULCRE (60134)

© P. Meyran – 2012 



2424

SOMME

34-36, rue des Capucins
03.22.20.27.05
patrimoine@ville-abbeville.fr / www.abbeville.fr
Les jardins du Carmel  ont été réaménagés au cours des XIXe et XXe siècles 
par les Carmélites
Ven de 10h à 12h et de 14h à 18h, sam et dim de 10h à 12h et de 14h à 19h
- Visite libre : accueil par les jardiniers et les agents du service du Patrimoine 
le sam et dim de 10h à 19h
- Visite guidée des bâtiments du Carmel (30 pers max) le sam et dim à 10h
- Visite guidée des jardins du Carmel (30 pers max) le sam et dim à 11h
- Atelier : « Démonstration de vannerie » par les Jardiniers de la Plume
- Atelier : « Jardins miniatures », (Compagnie aKousthéa) le sam et dim 
de 10h à 19h, avec un atelier le sam à 14h30 « L’arbre qui chante » (sur 
réservation) et à 17h « Bac à son » (sur réservation)
- Concert pédagogique de harpe par Agnès Peytuor le dim de 15h30 à 17h 
dans le verger (accès libre)
Tarifs : Gratuit

26, place Clémenceau
03.22.20.27.05
patrimoine@ville-abbeville.fr / www.abbeville.fr
Le jardin d’Emonville, créé au XIXe siècle, a été façonné par ses anciens 
propriétaires pour devenir un jardin d’agrément au milieu duquel fut bâti un bel 
hôtel particulier. 
Ven de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 (pour les familles, pour les visites-
ateliers sur réservation), sam de 14h à 19h et dim de 10h à 19h
- Visite libre : accueil par les jardiniers et par les agents du service du 
Patrimoine le ven, le sam de 14h à 19h et le dim de 10h à 19h
- Visite guidée le sam à 15h et à 17h (45min) et le dim à 14h30 et à 17h
- Atelier pour les enfants : visite commentée/atelier autour  du jardin anglo-
chinois, le ven à 10h et à 14h (sur réservation) .Le sam (de 14h et 19h) et 
le dim(de 10h et 19h) un document pédagogique sera remis sur demande.
- Démonstration et présentation des savoir-faire des jardiniers de la Ville 
(uniquement le samedi après-midi et le dimanche de 10h à 19h)
Tarifs : Gratuit

9, rue d’Hangest
03.22.29.32.64
menuiseriesevin@orange.fr

Jardin paysager de 8000m² proposant de nombreuses plantes vivaces, fleurs 
annuelles, graminées. Jardin amateur et non professionnel, à venir découvrir !

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
- Visite libre : accueil par le propriétaire / jardinier

Tarifs : Gratuit

« Jardin du Carmel » - Maison du Patrimoine

« Jardins et Parc de l’Hôtel d’Emonville »

« Jardins d’Airaines »

ABBEVILLE (80100)

ABBEVILLE (80100)

AIRAINES (80270)

© Service Patrimoine – A. Béguin – 2014

© © Ville d’Abbeville – 2013
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5, le Tour des Haies
03.22.93.02.71
entrecharmillesetbuis@orange.fr
Ce petit jardin-écrin, protégé par une haie de charmilles dans le souci d’une 
intégration évidente dans la campagne environnante, surprend par la diversité 
et l’exubérance des végétaux qu’on y trouve. La passion du jardinage, ses 
massifs s’imbriquant à la façon d’un puzzle et l’harmonie des couleurs y 
dégagent une atmosphère poétique et romantique.

Samedi et dimanche de 15h à 18h
- Visite commentée : accueil par le propriétaire / jardinier de 15h à 17h
- Visite guidée « Comment aménager sa terrasse ou son petit jardin 
d’agrément »
- Atelier pour les enfants : Initiation au semis samedi et dimanche à 15h et 
à 16h (chaque enfant repartira avec son godet de semis).
Tarifs : Adultes = 4€ ; Gratuit pour les enfants (- de 14ans) ; Groupe = 3€ 
(+ de 15 pers.)

10, rue Raymond Gourdin
03.22.22.58.97
patrimoine@amiens-metropole.com / www.amiens-tourisme.fr
Jardin public de 2 hectares, créé en 1998, le jardin archéologique de Saint-
Acheul, est un véritable jardin historique (origine de l’Acheuléen), archéologique 
et pédagogique installé au cœur d’une ancienne friche.
Samedi et dimanche de 14h à 18h
- Visite commentée le samedi et dimanche départ à 15h (durée 1h30) : 
« De la friche au jardin ». En compagnie de votre guide-conférencier, partez 
à la découverte de l’histoire et laissez-vous conter le site éponyme de 
l’acheuléen à travers l’épopée de cet équipement culturel en plein air.
- Atelier pour les enfants : Enquête « Enfants de la Préhistoire ». Mène 
l’enquête en famille et découvre comment vivaient les enfants de la 
Préhistoire. Muni de ta sacoche d’explorateur, remonte le temps et collecte 
les indices : habitat, alimentation, chauffage, habillement… Le mode de vie 
des petits acheuléens n’aura plus aucun secret pour toi !
Tarifs : Gratuit

60, rue du Jardin des Plantes
03.22.22.22.50
jardinsdesplantes@amiens-metropole.com / www.amiens.fr ou amiens-
tourisme.com
C’est un jardin au tracé régulier du XVIIIe siècle formalisé par des plates-bandes 
bordées de buis présentant des collections botaniques selon le thème : « des 
Plantes, des Usages et des Hommes  ». Rocaille alpine, rosiers, collection 
systématique de plantes, alimentaires, médicinales, végétation des champs et 
cultures de notre région, et surtout plantes tinctoriales qui ont fait la richesse 
d’Amiens, toutes étiquetées dans un but pédagogique. 
Vendredi, samedi et dimanche de 8h à 20h
- Visite libre : accueil par les jardiniers le dimanche de 11h à 18h
- Visite guidée par les jardiniers, uniquement le dimanche de 11h à 18h 
- Exposition, uniquement le dimanche de 8h à 20h
- Démonstration : « Atelier de multiplication », uniquement le dimanche de 
11h à 18h
Tarifs : Gratuit

« Jardin Entre Charmilles et Buis »

« Jardin archéologique de Saint-Acheul »

« Jardin des Plantes »

ALLONVILLE 80260

AMIENS (80000)

AMIENS (80000)

© Michel Bourgeois – 2013

© AMAH – 2013

© Service Espaces Verts – AMAH – 2013
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Abbaye de Valloires
03.22.23.53.55
jardins.valloires@baiedesomme.fr / www.baiedesomme.fr

5 ambiances pour 5 jardins  : sur 8 hectares, les jardins de Valloires, conçus 
par Gilles Clément, rassemblent une collection de 5000 espèces et variétés 
d’arbustes en différents espaces  : roseraie, jardin des 5 sens, jardin de 
l’Evolution…

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h
- Visite libre : accueil par les jardiniers et/ou par un guide-animateur
- Visite guidée le samedi et le dimanche à 14h30 

Tarifs : Adultes = 9€ ; Enfants = 5,50€

56, rue de l’Abreuvoir
06.78.17.74.94 / 03.22.90.07.27
sophieparizot@yahoo.fr

Niché dans une petite vallée où coule la rivière “Les Evoissons”, ce jardin est 
dédié aux hydrangéas et autres plantes d’ombre, ainsi qu’aux rosiers anciens. 
Après avoir traversé la rivière, on accède à un jardin à la française, ensoleillé, qui 
s’intègre parfaitement à la campagne environnante.

Samedi et dimanche de 15h à 20h
- Visite commentée par la propriétaire / jardinière
- Exposition de photos de jardins floraux au profit de l’association « Jardins 
maraîchers du Sahel » (Burkina Fasso). La vente de ces photos permettra 
l’achat de graines (riz, millet, sorgho).

Tarifs : Gratuit

Impasse Jules Ferry
06.09.61.68.75
taquetj@wanadoo.fr / jardin-lucine-picardie.com

Sur 4 hectares : arboretum, arbustes, jardin potager, jardin à la française, rivière 
et étang à venir découvrir…

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h
- Visite libre et visite commentée : accueil par le propriétaire/jardinier de 
10h à 12h et de 15h à 19h
- Atelier pour les enfants
- Exposition 

Tarifs : Adultes = 6€ ; Enfants = Gratuit ; Groupes = 5€ (à partir de 5 pers.)

« Jardin de l’Abbaye de Valloires »

« Le jardin des Evoissons »

« Le jardin de Lucine »

ARGOULES (80120)

BERGICOURT (80290)

BERTEAUCOURT-LES-THENNES (80110)

© DRAC Picardie – Y. Hego – 2013

© J. Bliquet – 2012

© J. Tacquet – 2012
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10, rue des Delabre
03.22.30.90.88

Petite mare accueillant grenouilles et tritons, sentiers cheminant parmi les 
herbes médicinales, condimentaires et tinctoriales signalées sur des ardoises, 
grands arbres locaux  : ce jardin évolue sur 3500m² dans le respect de la 
biodiversité, sans aucune utilisation de produit chimique.

Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
- Visite libre et visite commentée : accueil par la propriétaire / jardinière
- Visite guidée le dimanche de 14h à 18h, par un enseignant en Sciences 
Naturelles

Tarifs : Gratuit

2, rue du Château
03.22.38.99.19
micheldemetz@wanadoo.fr / www.visite-château-jardin.fr

Sur 4 hectares, un grand parc « à l’anglaise » entoure le château du XVIIIe siècle 
(protégé ISMH), qui est longé sur l’un des côtés par toute une série de petits 
jardins «  en chambres  » plus réguliers avec bassin, potager, jardin japonais. 
A quoi s’ajoutent des espaces plus naturels  : prairies sauvages, petits bois, 
verger. Une éolienne du XIXe siècle (protégée ISMH) domine l’ensemble.

Vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
- Visite libre et visite commentée : accueil par les propriétaires / jardiniers
- Ateliers pour les enfants

Tarifs : Adultes = 4€ ; Gratuit pour les enfants

23, rue de la Chaussée
03.22.78.09.83
afleur-do@orange.fr / www.afleur-do-picardie.fr
Propriétaire : Mme Odile HENNEBERT
Autour d’un étang de 3500m², se dessinent 2 hectares de jardins paysagers. 
Attenant le jardin à l’anglaise, existe une création récente d’un jardin à la 
française et d’un jardin de roses anciennes et modernes. Une importante 
collection d’arbres, d’iris et de plantes vivaces, ainsi qu’une rivière naturelle 
apportent un charme supplémentaire à ce jardin.

Vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30
- Visite libre avec distribution de documents en français, anglais et 
allemand et accueil par la propriétaire / jardinière
- Atelier pour les enfants : « Découverte du jardin des 5 sens », le vendredi 
de 14h30 à 18h30 (durée 30 min. à 1h)
Tarifs : Adultes = 4€ ; Gratuit pour les enfants (-de 12 ans accompagnés) ; 
De 13à18 ans = 3€

« Le jardin sauvage »

« Parc du château »

Jardin « A Fleur d’O »

BUIGNY-LES-GAMACHES (80220)

CREUSE (80480)

DAVENESCOURT (80500)

© S. Berton – 2012

© AM. De Metz – 2013

© O. Hennebert – 2013
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71, rue Raoul Trocme
03.22.86.64.59
gerard.housseman@orange.fr / www.epehy.jimdo.com/jardiniersdefrance.
aspx
Le jardin de curé présente sur 1000m² les cultures traditionnelles de ce type de 
jardin : plantes vivaces, arbustes à fleurs, diverses plantes médicinales, arbres 
fruitiers (figuier, kiwi), arbre à perruche, monnaie du pape, lombrics compost, 
potager, aromates, plantes en pot et bouturage, etc.

Vendredi de 14h à 18h (uniquement pour les scolaires) ; Samedi et dimanche 
de 8h à 18h
- Visite libre et visite commentée par le propriétaire / jardinier
- Atelier pour les scolaires « Mettez votre jardin en bouteille » (le vendredi)
- Atelier pour les enfants « Le coin du petit jardinier : semer et repiquer »
- Exposition de documents sur le jardinage
- Démonstrations diverses
Tarifs : Gratuit

2, rue Mongrand / Lieudit Onicourt
06.86.44.81.55
jard-in-art@orange.fr

Ce jardin-refuge de 4000m², création originale de sa propriétaire, a été conçu 
pour s’intégrer dans le paysage environnant. Entouré de tilleuls centenaires et 
d’une baie de houx protectrice, dans lequel ondule de nombreuses variétés de 
graminées, plantes vivaces fleuries et d’arbustes au feuillage coloré, il offre un 
milieu utile à l’homme et propice à la biodiversité  : potager bio, mare, ruche, 
prairie fleurie…

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Visite libre : accueil par le propriétaire / jardinier
- Visite commentée le samedi et le dimanche à 11h et à 16h
- Atelier jardinage pour les scolaires : de la maternelle au primaire (le 
vendredi)
Tarifs : Adultes = 4€ ; Enfants = Gratuit

2, rue à Cailloux
03.22.95.75.03
le.jardin.de.dan@orange.fr / www.le-jardin-de-dan.com

Dans le prolongement d’une fermette picarde en torchis, le jardin offre un 
équilibre entre zones serpentines et espaces de respiration, où les compositions 
végétales sont organisées autour d’associations chromatiques de plantes.

Vendredi de 14h à 16h30 (sur RDV), samedi et dimanche de 14h30 à 18h
- Visite libre et visite commentée par le propriétaire / jardiner (samedi et 
dimanche)
- Conférence les samedi et dimanche à 15h30
- Atelier pour les enfants (le vendredi, sur réservation)

Tarifs : Adultes = 6€ ; Gratuit pour les enfants ; Scolaires = 50€/classe ; 
Forfait Famille = 15€ ; Forfait Groupe = 75€ (15 pers.) ; Tarifs réduits (sous 
conditions affichées) = 4,50€

« Jardin de Curé »

« Le jardin des Abeilles »

« Le jardin de Dan »

EPEHY (80740)

GREBAULT-MESNIL (80140)

HALLOY-LES-PERNOIS (80670)

© G. Housseman – 2013

© V. Thermy – 2013

© D. Carbonnel – 2012
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29, route d’Amiens
03.22.32.69.64
jardinsdemaizicourt@orange.fr / www.jardinsdemaizicourt.com

Ce parc paysager de 10 hectares, servant d’écrin à un petit château du XVIIIe 
siècle, propose une collection de rosiers et d’hydrangeas dans leurs bordures 
de buis, ainsi q’une succession  de jardins à thèmes réservant des surprises 
(pivoines, topiaires, fabriques, fontaines et bassins).

Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h (pour les scolaires, uniquement sur 
RDV) ; Samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 19h 
- Visite libre : accueil par les propriétaires / jardiniers

Tarifs : Adultes = 9€ ; Gratuit pour les - de 18 ans

Château - 4, rue de la Barrière
06.83.97.22.70

Sur 15 hectares, parc à l’anglaise, entourant un château des XVIIe-XVIIIe 
siècles  : réseau hydraulique médiéval, arbres remarquables (cyprès chauves, 
séquoias géants, ptérocarya du Caucase, ginkgo biloba, …)

Samedi de 14h à 17h 
- Visite libre et visite commentée : accueil par la propriétaire

Tarifs : Adultes = 7€ ; Gratuit pour les enfants ; Groupe = 5€ (à partir de 
10 pers.)

7, route du Coq Gaulois - Hameau de Digeon
03.22.38.07.12
jardinfloralgoisque@free.fr / www.jardin-picardie.com

Parc à l’anglaise, jardin potager à la française, jardins de roses et arbres 
remarquables (séquoias et ginkgo centenaires)  : divers univers proposés sur 
2,5 hectares…

Vendredi, samedi et dimanche de 9h à 19h 
- Visite libre et visite commentée : accueil par les propriétaires / jardiniers
- Atelier jardinage pour enfants (à la demande)

Tarifs : Adultes = 8€ ; Enfants = 3€

« Jardins & Parc du château »

« Parc du château »

« Jardin floral du château de Digeon »

MAIZICOURT (80370)

MERICOURT (80340)

MORVILLERS-SAINT-SATURNIN (80290)

© C. Guevenoux – 2012

© B. Goisque – 2013
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8, rue du Château
03.22.25.10.93
contact@chateaufort-rambures.com / www.chateaufort-rambures.com

Le parc du château de Rambures, véritable écrin de verdure de 15 hectares, 
labellisé « Jardin remarquable » et protégé au titre des monuments Historiques, 
offre à la fois un parc à la française (depuis le XVIIe) et un parc à l’anglaise 
(depuis la fin du XVIIIe). Aujourd’hui, une roseraie de plus  500 variétés de roses, 
un verger-conservatoire, un jardin de simples et une collection de fougères 
complètent l’arboretum.

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
- Visite libre et visite commentée : accueil par un guide-animateur
- Atelier créatif pour enfants, en rapport avec le jardin
- Exposition : réalisations d’enfants d’écoles primaires

Tarifs : Adultes = 8€ ; Enfants = 6€

Château de Ribeaucourt
03.22.54.08.44
guy.cattaux@orange.fr

Ce jardin français classique, ordonnancé autour d’une maison de 
maîtres  «  briques et pierres  », est composé de chambres de verdure 
compartimentées par des ifs taillés, broderies de buis, plates-bandes de vivaces, 
de topiaires, de roses anciennes … Il propose également des perspectives sur 
les grands arbres du parc du château, ainsi qu’une reconstitution d’un jardin 
d’agrément dans l’esprit du 18ème siècle.

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Visite libre : accueil par le propriétaire

Tarifs : Adultes = 3€ ; Gratuit pour les - de 18 ans, Groupe = 2€

36, rue de Brandt
03.22.26.69.37
herbarium@live.fr / www.jardin-herbarium.fr
L’Herbarium est un jardin public original de 1700m² labellisé «  Jardin 
remarquable ». Niché sur les hauteurs de la cité médiévale, il se décline sur 4 
terrasses et propose, autour d’un vieux pommier centenaire, des plantes aux 
multiples vertus (médicinales, aromatiques, textiles, tinctoriales, historiques…) 
ainsi qu’une diversité botanique des différents milieux naturels de la région.

Vendredi de 10h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h 
- Visite libre et commentée : accueil par un guide-animateur et les jardiniers
- Atelier pour enfants, en rapport avec le jardin (sur rendez-vous)
- Exposition
- Aménagement de 3 cabanes d’enfants
Tarifs : Adultes = 7€ ; Gratuit pour les - de 12 ans ; Enfants (13-18ans) et 
Etudiants = 3€ ; Groupe enfants (avec ateliers) = 4€ ; Groupe adultes (avec 
visite guidée) = 6€

« Parc et roseraie du Domaine »

« Le Pavillon de Fantaisie »

« Herbarium – Jardins des Remparts »

RAMBURES (80140)

RIBEAUCOURT (80620)

SAINT-VALERY-SUR-SOMME (80230)

© H. De Blanchard – 2012

© Pavillon de Fantaisie – 2011

© Herbarium – F. Fiore – 2009
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346, route du Tréport
03.22.25.92.04
lesjardinsdely@orange.fr / www.lesjardinsdely.over-blog.com

Jardin paysager où de nombreux espaces à thèmes se succèdent sur 12000m² : 
jardin d’inspiration japonaise, jardin de topiaires, jardin d’aromatiques ou de 
légumes anciens et insolites, jardin d’eau, bambouseraie, plantes carnivores et 
nombreuses structures décoratives.

Dimanche de 14h à 17h 
- Visite libre et visite commentée : accueil par les propriétaires

Tarifs : Adultes = 5€ ; Gratuit pour les - de 10 ans ; Groupe = 4,50€

1, rue du Calvaire
03.22.76.23.39
lejardindelilith@orange.fr

Sur 2700m², ce jardin de collectionneur est dédié aux plantes parfumées, 
aromatiques (collections de menthes, sauges et thyms) et médicinales. 
Découverte de légumes oubliés, plantes textiles et tinctoriales, fruitiers, vivaces 
et curiosités végétales complètent la collection d’environ 1 300 variétés.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Visite libre et visite commentée : accueil par le propriétaire

Tarifs : Adultes = 2€ ; Gratuit pour les - de 18 ans

« Les jardins de Ly »

« Le Jardin de Lilith »

SENARPONT (80140)

SUZANNE (80340)

© Y. Pitau – 2012

© C. Testout – 2013
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