


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 1e 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 
en Rhône-Alpes 

en rhône-alpes, 187 parcs et jardins publics et privés vous donnent rendez-vous 
lors de la 12e édition de cette manifestation organisée à l'initiative du ministère 
de la Culture et de la Communication. 

44 ouvertures exceptionnelles, 39 nouveaux lieux à découvrir, promenades en 
compagnie des propriétaires et jardiniers, démonstrations de savoir-faire, ateliers 
ludiques, visites numériques… À la grande variété des propositions spécialement 
conçues pour ces « Rendez-vous » répondent la diversité végétale et la dimension 
artistique des jardins qui accueilleront les visiteurs : historiques ou contemporains, 
thématiques, partagés...

l'enFant au jardin :  
thÉmatique 2014
Très jeunes, nos pas ont croisé ceux d'un créateur de jardin, parce qu'enfant nos 
parents nous emmenaient au parc public, au jardin des grands parents, dans le parc 
d'un château lors de visites dominicales ou estivales. Le jardin laisse en chacun de nous 
le souvenir de jeux, promenades, rêveries, découvertes de la faune et de la flore où tous 
les sens sont en éveil car le jardin bouge sans arrêt comme les enfants ! 

Durant trois jours, les enfants sont invités à à observer, jardiner, créer ou découvrir 
lors de visites enrichies de jeux, contes et ateliers, en compagnie des jardiniers et 
animateurs.

Votre Visite : mode d'emploi
- Ce programme a été établi à partir des données communiquées par les participants, 
il est susceptible de subir des modifications de dernière minute notamment en cas de 
mauvais temps ;

- le vendredi 30 mai, certains jardins proposent des animations réservées aux 
scolaires - Les enseignants sont priés de prendre rendez-vous avec les propriétaires 
afin de préparer l'accueil de leurs classes ;

- tarifs : entrée gratuite pour les moins de 18 ans (sauf mention contraire) et pour tous 
quand aucun tarif n'est mentionné ; l'entrée peut être payante dans certains jardins ou 
pour les animations (tarifs mentionnés sur la base des informations fournies par les 
participants ; 

- a noter : la plupart des jardins sont accessibles partiellement seulement aux 
personnes à mobilité réduite (allées étroites ou gravillonnées, terrasses, escaliers…) ;

- pensez au covoiturage et partagez un véhicule pour vous rendre dans les jardins !

Coordination

En Rhône-Alpes, les « Rendez-vous aux jardins » sont coordonnés par la Direction régionale  
des affaires culturelles (DRAC), en collaboration avec Parcs et jardins de Rhône-Alpes,  
La Demeure historique, Le passe-jardins, UNEP Rhône-Alpes/Auvergne et le réseau des jardins 
ethnobotaniques de Chartreuse.

Mention d'édition 

Programme édité par la direction régionale des affaires culturelles de rhône-alpes

Coordination éditoriale et rédaction  :

-  Claude Niski, correspondante jardin, Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes

- Nathalie Laurens, chef de projet, Long Island

Crédits photographiques : © Propriétaires ou DRAC Rhône-Alpes

Conception graphique et mise en page  : © Long.island

Conception graphique du visuel 2014 : ©  Camille Van Haecke et Anne Vanwynsberghe

Légende 

  Parc ou jardin protégé  
au titre des monuments historiques

  Site protégé au titre des paysages

  Label Jardin remarquable

     Animation thématique sur « l'enfant au jardin »

inforMations 

direction régionale des affaires  
culturelles de rhône-alpes : 

04 72 00 44 43

rvj.rhone-alpes@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/
Drac-Rhone-Alpes

www.rendezvousauxjardins.culture.fr

naVigation 

Ceci est un Pdf interactif. Vous disposez de 
boutons pour naviguer facilement dans le guide !
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30, 31 mai et 1er juin
Rhône-Alpes

Rendez-vous aux jardins 2014Ain

  Bellegarde-sur-Valserine / N° 1 

  Bouligneux / N° 2

  Bourg-en-Bresse / N° 3 à 5

  Buellas / N° 6

  Châtillon-sur-Chalaronne / N° 7

  Civrieux / N° 8 à 9

  Cuisiat / N° 10

  Fareins / N° 11

  Ferney-Voltaire / N° 12

  Misérieux / N° 13

  Péron / N° 14

  Priay / N° 15

  Saint-Bernard / N° 16

  Saint-Cyr-sur-Menthon / N° 17

  Saint-Didier-de-Formans / N° 18

  Saint-Didier-sur-Chalaronne / N° 19

  Torcieu / N° 20

  Trévoux / N° 21 à 24

  Villieu-Loyes-Mollon / N° 25

  Viriat / N° 26
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Rendez-vous aux jardins 2014Ain
4  -  jardin du monastère 

royal de Brou
63, boulevard de Brou 
01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 04 74 22 83 83 
brou.monuments-nationaux.fr

Environnant les bâtiments du monastère, le jardin 
actuel succède au jardin que les moines augustins 
avaient conçu dès le XVIe siècle. Aménagé dans les 
années 1950, il s’organise aujourd’hui en plusieurs 
espaces au traitement très différent. Composition à 
la française aux abords de l’église : ifs en topiaires, 
carrés de buis plantés de fleurs, de plantes 
tinctoriales et aromatiques. Sur l’arrière, une vaste 
prairie permet une vue dégagée sur le chevet. A 
l’intérieur des cloîtres, les carrés de pelouse au 
dessin épuré sont une invitation à la méditation. 

 Atelier « Nain de jardin et épouvantail, qui êtes-
vous ? ». Venez découvrir en famille l’histoire de 
ces protecteurs du jardin et réaliser en atelier une 
figurine personnalisée en argile.
• Horaires : sam, dim 14h - 16h30

Atelier en famille dans la limite des places 
disponibles et sur inscription : 04 74 22 83 83
Visite commentée « du monastère royal de Brou  
à l’apothicairerie : histoires des plantes magiques 
et mythologiques ». 

Bellegarde-sur-Valserine 

1  -  jardin de GuiChard  
et matel 

586, rue de Musinens  
01200 Bellegarde-sur-Valserine 
Tél. 04 50 59 92 86 
jardinmusinens.bellegardesurvalserine.fr

Jardin recréé en 2007 (800m2) qui évoque la 
vie quotidienne au XIIIe siècle dans une maison-
forte autour de 3 espaces : le verger, le jardin des 
seigneurs et un jardin ornemental. 

 Visites commentées sur les usages et la 
symbolique des plantes liées à l’enfance.

Pour les enfants : ateliers de coiffures végétales, 
marelle végétale, jeux-découverte du jardin, 
fabrication de papier et de presse-fleurs, 
démonstration et fabrication de jouets en bois, 
contes et bibliothèque nature. 

Pour les adultes : exposition d’illustrations 
botaniques, atelier sensoriel feuilles et parfums.
• Horaires : sam, dim 10h - 18h

Bouligneux

2  -  la noyelle
01330 Bouligneux 
Tél. 04 74 98 06 29 
www.villars-les-dombes.com

ouVerture exCePtionneLLe 
PreMière ouVerture

Créé en 1989 par ses propriétaires, ce jardin privé 
de 6000m2 est planté d’une cinquantaine d’arbustes 
aux espèces variées : amélanchier, cryptomère du 
japon, chêne des marais, poncirius...

Visite libre avec la propriétaire qui vous fera 
partager sa passion. 
•  Horaires : sam 14h 

Sur inscription : 04 74 98 06 29 
ot.villarslesdombes@wanadoo.fr

3  -  Balade CommentÉe de 
parCs en jardins

Centre ville de Bourg-en-Bresse 
01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 04 74 22 49 40 
www.bourgenbressetourisme.fr 

Visite commentée par un guide conférencier sur la 
création des parcs de la ville au gré de l’histoire, 
sur l’entretien apporté par le service municipal des 
espaces verts dans un souci de développement 
durable.
•    Horaires : ven 17h (durée 2h, RV square Lalande  

à Bourg-en-Bresse)  
Sur inscription : 04 74 22 49 40 
accueil@bourgenbressetourisme.fr

Bourg-en-Bresse 
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 Civrieux

8  -  atelier jardin
La Côte  
01390 Civrieux 
Tél. 06 22 77 40 79 
www.atelierjardin.fr

ouVerture exCePtionneLLe

Jardin champêtre et paysager privé de 1400 m2, 
partagé en différents espaces : massifs ponctués 
d’arbustes, plantes vivaces et graminées. 
À découvrir : maisonnette, abri à insectes auxiliaires, 
piscine, bassin, petite toiture végétalisée et de 
nombreuses astuces pour embellir son jardin.

 Animations réservées aux scolaires.  
Accueil par le propriétaire-jardinier et visite du 
jardin, concours de dessin pour gagner un abri  
à insectes, goûter. 
•  Horaires : ven 10h - 18h 

Inscription : jusqu’au 23/05/14 
contact@atelierjardin.fr - 06.22.77.40.79

 Atelier pour les enfants. Création de moulins  
à vent et petit goûter. Accueil par le propriétaire-
jardinier.
•  Horaires : sam 14h - 18h, dim 10h - 18h

 Visite commentée du jardin par le propriétaire-
jardinier, ou visite libre avec remise d’un document 
présentant le jardin et ses aménagements.
• Horaires : sam 14h - 18h, dim 10h-18h

Châtillon-sur-Chalaronne 

7  -  anCien hôpital  
et apothiCairerie

Place Saint-Vincent de Paul 
01400 Châtillon-sur-Chalaronne 
Tél. 04 74 55 15 70 
www.museetraditionsetvie.fr

L’ancien hôpital royal de Châtillon du XVIIIe siècle 
est l’un des plus beaux témoins du patrimoine 
hospitalier. Découvrez la cour qui dispose d’un petit 
jardin de simples constitué de plantes médicinales 
en lien avec l’Apothicairerie de 1814.

 Visite commentée « Secret des plantes » avec 
découverte du jardin de simples et dégustation. 
Chasse aux plantes libre à l’aide d’un livret pour 
les enfants.
•  Horaires : sam, dim 14h, 15h30 et 17h

Buellas 

6  - parC Botanique
727, chemin de la Teyssonnière 
01310 Buellas 
Tél. 04 74 24 26 41 
www.parcdelateyssonniere.fr

Parc paysager à l’anglaise (privé) de 15 hectares 
créé au XIXe siècle. Pelouses et bosquets de 
conifères ou d’arbres à feuillage caduc, alternent 
avec des pièces d’eau. Au détour d’un sentier, on 
découvrira un pavillon de musique néo-classique, 
un jardin zen, une serpentine avec sa passerelle 
romantique, des sculptures et des perspectives...

Tarif : non communiqué

Visite libre
•  Horaires : sam, dim 14h - 18h

La visite guidée de ces deux sites majeurs de 
l’Ain vous permettra de découvrir la symbolique 
et l’usage des végétaux dans l’art, l’architecture 
et la médecine. Visite organisée en partenariat 
avec l’Office de tourisme de Bourg-en-Bresse 
Agglomération.
•  Horaires : sam 14h30 (durée 2h30,  

RV au monastère royal de Brou) 
Sur inscription : 04 74 22 83 83

Bourg-en-Bresse 

5  -  parC de la prÉFeCture 
et du Conseil GÉnÉral

45, avenue Alsace Lorraine 
01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 04 74 32 30 00 
www.pref.ain.gouv.fr

ouVerture exCePtionneLLe

Le parc de la préfecture et du Conseil général est 
construit autour d’une pièce d’eau au contour 
sinueux suivant la mode des jardins anglais du 
XIXe siècle. Le boulingrin, de l’anglais « bowling 
green » est la pièce principale, espace engazonné 
descendant en pente douce sur le plan d’eau. Le 
boulingrin est cerné d’allées jalonnées d’essences 
remarquables.

Visite libre
•  Horaires : ven 10h - 12h et 14h - 17h réservé  

aux scolaires. Dim 13h30 - 18h
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12  -  Château de Voltaire
allée du Château 
01210 Ferney-Voltaire 
Tél. 04 50 40 53 21 
www.voltaire.monuments-nationaux.fr

Ce domaine du XVIIIe siècle, aujourd’hui public, 
appartenait à Voltaire. Le parc de 7 hectares a été 
aménagé simultanément avec le château qui domine 
le site : au sud, des charmilles et vers l’ouest un 
jardin à la française (pièce d’eau et large terrasse). 
Voltaire avait fait aménager des ouvertures dans la 
frondaison des arbres en contrebas de la terrasse 
pour dégager la vue vers les Alpes.

Atelier découverte des ruches du parc.
Le viticulteur en charge des ruches du parc vous 
accueille pour un atelier explicatif sur les abeilles 
et les ruches. Le matériel et les techniques seront 
ainsi présentés aux jeunes comme aux plus grands. 
Horaires : sam-dim 11h et 15h (sous réserve de 
modification)

Visite libre du parc.
•  Horaires : sam, dim 10h - 18h

Visite commentée du parc par un guide-
conférencier pour découvrir les aménagements 
de Voltaire, les modifications des propriétaires 
successifs et les aménagements urbains.
•  Horaires : sam-dim 10h-18h 

Sur inscription : 04 50 40 53 21 
ferney-voltaire@monuments-nationaux.fr 
Tarif : non communiqué

Fareins 

11  -  parC du Château BouChet
42 Place de la Bascule 
01480 Fareins 
Tél. 74 67 83 37

PreMière ouVerture

Situé au cœur du village de Fareins, sur une 
superficie de 5 hectares, le parc du Château 
Bouchet, bordé d’une allée de 38 tilleuls, abrite 13 
essences d’arbres remarquables : hêtre à feuilles 
laciniées d’une circonférence de 3 mètres, chênes 
de 35 mètres de haut, séquoia géant, if, cèdre… Une 
éolienne, une glacière, des ponts et un pigeonnier 
font également partie de l’ensemble. 

Exposition d’une trentaine de sculptures d’artistes 
contemporains de renom dont l’une des œuvres 
est produite sur place par un artiste invité. Visite 
guidée de l’exposition.
•  Horaires : sam, dim 11h - 19h

auteur du livre « Les soins naturels aux arbres »  
et « Les huiles essentielles pour soigner les 
plantes ». Possibilité de pique-niquer au musée. 
Restaurant à proximité.
•  Horaires : sam 10h - 18h 

Sur inscription (nombre de places limitées) :  
04 74 51 32 42 - musees.ain@cg01.fr   
Tarif : 20€ (hors déjeuner) 

« Dessert du jardin », assiette gourmande 
préparée par un chef cuisinier.
Variations autour des légumes et des fruits anciens 
pour un dessert gourmand à découvrir au musée. 
En partenariat avec le musée départemental de 
la Bresse-Domaine des Planons (voir jardin N°17) 
qui propose un déjeuner sur cette thématique. 
Navettes entre les 2 musées sur réservation.
•  Horaires : dim 15h30 

Tarif : se renseigner au musée - 04 74 51 32 42 
musee.ain@cg01.fr

Spectacle en avant première du festival 
Musicollines
•  Horaires : dim 16h

Atelier « Petites bêtes du jardin ».
Reconnaître et aider les scientifiques à répertorier 
papillons, bourdons et autres bêtes du jardin.  
En association avec la Frapna. Pour petits et grands.
•  Horaires : dim 14h - 18h

Civrieux  

9  -  eCo parC
Route de Civrieux 
01600 Massieux 
Tél. 04 74 00 36 32 

Parc de loisirs paysager créé en 2010, végétation de 
la Dombes et boutasse.

Marché de producteurs de plantes médiévales  
et médicinales, ainsi que d’huiles essentielles. 
• Horaires : sam, dim 9h - 19h 

Cuisiat 

10  -  potaGer et VerGer 
ConserVatoires du  
musÉe dÉpartemental 
du reVermont

40 rue Principale 
01370 Cuisiat 
Tél. 04 74 51 32 42 
www.ain.fr

Le jardin conservatoire du Musée du Revermont 
(6000m2, créé en 1986), riche de 650 espèces et 
variétés rares ou locales de plantes et 250 arbres 
fruitiers allie plaisir des sens et découverte du 
patrimoine végétal. 

Journée de formation avec Eric Petiot, paysagiste, 
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Saint-Bernard 

16  -  parC du Château  
de saint-Bernard

152, rue Suzanne-Valadon 
01600 Saint-Bernard 
Tél. 04 74 00 37 62 
www.chateau-de-saint-bernard.fr

Jardin privé de 2 hectares créé en 2003, situé 
dans le cadre d’un château XVIIe et XIXe siècles. 
Jardin régulier constitué de carrés thématiques, 
labyrinthe de 600 pommiers et poiriers, roseraie.

Visite libre.
•  Horaires : sam, dim 10h - 12h et 14h - 18h 

Tarif : 2€

Priay 

15  -  jardin du Clos  
de la Cornière

281, chemin du Mas Falcon - les Carronnières  
01160 Priay 
Tél. 04 74 39 24 04 – 06 15 60 44 86 
www.leclosdelacorniere.sitew.com

Jardin d’agrément privé (5000 m2) créé en 2006 
à la limite des Dombes. Composé de chambres de 
verdure aux ambiances variées : japonisantes, 
romantiques, aquatiques autour de 2 bassins… 
plantés de vivaces, de rosiers et de quelques arbres 
à écorce remarquable. Le jardin classé refuge LPO 
possède également un potager et un verger.

Visite commentée par les propriétaires pour 
découvrir leurs réalisations, l’histoire du jardin, 
les différentes plantes et arbres présents, les 
techniques utilisées pour protéger la biodiversité 
et l’environnement, les projets en cours…
• Horaires : sam, dim 9h30 - 19h30

Péron 

14  -  le VerGer tioCan
Chemin du verger Tiocan – Greny 
01630 Péron 
Tél. 04 50 59 14 77 
www.verger-tiocan.asso.cc-pays-de-gex.fr/

ouVerture exCePtionneLLe

Verger conservatoire de 2,3 hectares où 150 variétés 
de pommiers, poiriers et pruniers, représentants du 
riche patrimoine fruitier local, sont conduites en 
mode naturel. 

Visite libre sur un parcours découverte de 300m 
renseignant petits et grands par le moyen de 
bornes interactives et d’un quizz. Dégustation de 
jus de pomme.
• Horaires : sam 10h - 12h et 14h - 18h, dim 14h - 18h

Misérieux 

13  -  parC du Château  
de CiBeins

Domaine de Cibeins 
01600 Misérieux 
Tél. 04 74 00 36 32 
www.tourisme-trevoux-saonevallee.com

Ce domaine qui appartint à la famille de Cholier, fut 
acquis par la Ville de Lyon en 1918 pour y établir une 
école d’agriculture. Situé le long du Formans, le site 
comprend un parc, un étang, l’ancien château, la 
chapelle et une ferme. Les pergolas de l’ancienne 
roseraie marquent l’empreinte de Tony Garnier sur 
ce site créé à l’initiative d’Edouard Herriot. 

Visite commentée du domaine de Cibeins 
• Horaires : dim 14h30, 16h
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Saint-Didier-sur-Chalaronne 

19  -  les jardins aquatiques 
et son musÉe

Moulin des Vernes 
01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne 
Tél. 04 74 04 03 09 
www.lesjardinsaquatiques.fr

Parc paysager privé d’1,5 hectare, créé en 1994. Lieu 
de détente aux inspirations asiatiques, composé 
d’une multitude de bassins qui permettent de 
découvrir le patrimoine végétal local, mais aussi 
des plantes exotiques telles les mythiques lotus, 
sans oublier le ballet aquatique des carpes Koï et 
d’un jardin des Bambous où vous pourrez observer 
une cinquantaine de variétés. La rivière qui sillonne 
au milieu des massifs est agrémentée d’une 
cascade de 3 m de haut.

Visite libre en présence du jardinier qui répondra 
aux questions des visiteurs et exposition 
temporaire de peinture en présence de l’artiste.
•  Horaires : ven réservé aux scolaires (gratuit) 

sam, dim 9h30 - 18h30 
Tarif : 5,20€

Saint-Didier-de-Formans 

18  -  parC du Bois de pierre
Route de Trévoux 
01600 Saint-Didier-de-Formans 
Tél. 04 74 00 36 32 

PreMière ouVerture

Jardin privé avec un grand cèdre, un petit bassin, 
et des massifs de rosiers et offrant une belle vue 
sur le Beaujolais.

Concert. La Référence, par l’orchestre  
de musique de chambre Trombamania (quintettes  
de Trompettes). En première partie : « Chœur  
des entreprises », chorale de la Communauté  
de communes Dombes Saône Vallée.
•  Horaires : dim 17h 

Tarif : 8€ plein Tarif, 5€ Tarif réduit, gratuit moins 
de 12 ans et/ou élèves scolarisés en Dombes 
Saône Vallée

 « Dans le jardin d’Antonin », spectacle familial 
avec un conte de Dominique Lessaigne, à partir de 
6 ans. Taupe ou mouche, de drôles de héros nous 
emmènent en musique et en rires dans un jardin 
imaginaire.
• Horaires : dim 14h, 16h

 Dans le potager du Musée.
Rencontres avec le jardinier des Planons pour 
admirer et échanger sur le potager. Jeux autour 
des légumes et des saisons au « Potager gourmand 
des Planons ».
• Horaires : dim 10h - 18h

Déjeuner gourmand. Création autour des légumes 
et des fruits du jardin pour un déjeuner au musée 
préparé par Benjamin Marinetti de l’Auberge 
Lentaise, chef des « Cuisiniers de l’Ain ». En 
partenariat avec le musée départemental du 
Revermont (voir jardin N°10) qui lui prépare 
le dessert. Navette entre les deux musées sur 
réservation.
•  Horaires : dim 11h30 - 14h 

Sur inscription : 03 85 36 31 22 
musees.ain@cg01.fr 
Tarif : se renseigner au musée

Saint-Cyr-sur-Menthon 

17  -  musÉe dÉpartemental 
de la Bresse-domaine 
des planons

987 chemin des Seiglières 
01380 Saint-Cyr-sur-Menthon 
Tél. 03 85 36 31 22 
www.musees.ain.fr

Le musée départemental de la Bresse-domaine des 
Planons propose de découvrir l’art de vivre des 
Bressans du XVe siècle à nos jours. Le potager actuel 
est une reconstitution, datant de 1995, de l’ancien 
potager gourmand sans doute aménagé au moment 
de la construction de la maison d’habitation de cette 
ferme bressane traditionnelle du XVe siècle, classée 
au titre des monuments historiques. Agnès Ducaroy, 
en charge de la conservation des « potager et verger 
conservatoires du Revermont », a élaboré le plan 
de reconstitution des espaces et des variétés, mise 
en oeuvre par le jardinier Jean-Luc Degletagne. 
Autrefois lieu de production des légumineuses, 
le potager devient lieu d’expérimentation pour la 
culture de variétés importées tels que le maïs ou 
la tomate et aujourd’hui, il est le reflet du jardin 
actuel.
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23  -  parC du tournesol
54, allée Fétan 
01600 Trévoux

Parc (public) associé à la maison de François Treyve, 
horticulteur paysagiste et créateur des pépinières 
Treyve en 1846. Des espèces plantées alors sont 
encore présentes : rhododendrons, ginkgo biloba, 
magnolia grandiflora...

Circuit commenté du Jardin de Corcelles  
et du Parc du Tournesol 
•  Horaires : dim 15h, 16h et 17h  

(au départ du jardin de Corcelles)

22  -  parC du Château  
de CorCelles

5, chemin d’Arras 
01600 Trévoux 
Tél. 04 74 00 36 32

Cette ancienne propriété des Sires de Beaujeu 
comprenait un château, une chapelle, un colombier 
et des jardins. Le parc paysager abrite actuellement 
de nombreuses espèces d’arbres dont les pins noirs 
d’Autriche, micocouliers de Provence, chênes, pins 
Laricio de Corse.

Circuit commenté du Jardin de Corcelles  
et du Parc du Tournesol 
•  Horaires : dim 15h, 16h et 17h  

(au départ du jardin de Corcelles)

21  -  le jardin de l’hôpital 
de trÉVoux –  
mÉdiathèque

14, rue de l’Hôpital 
01600 Trévoux

Entre eaux vives et murs d’histoire est né un lieu de 
repos. Un jardin où repos et détente font s’envoler 
la douleur, où senteurs remplacent les odeurs 
médicales, et où couleurs effacent la blancheur des 
blouses soignantes. Graminées, pergolas, éveil des 
sens (...)  un jardin thérapeutique à découvrir !

 Atelier Origami avec Kevin Briez, sur le thème  
du jardin, des fleurs…
•  Horaires : sam 10h - 12h et 13h - 17h

Torcieu 

20  -  roseraie - jardin  
du lion d’or

Chemin des plantées 
01230 Torcieu 
Tél. 06 09 01 94 68 
www.roseraieliondor.fr

Jardin de 4000m2 créé en 2010 par deux artistes 
et un professeur d’horticulture. Situé sur une 
colline sauvage, ce jardin de roses anciennes et de 
légumes rares est cultivé avec toutes les nouvelles 
techniques innovantes bio.

 Atelier « Le jardinage biologique pour les 
enfants ».

 Présentation par le propriétaire-jardinier des 
différentes méthodes biologiques et ateliers 
pratiques de plantation pour les enfants.
•  Horaires : ven, sam, dim 15h - 16h30 

Sur inscription : 06 09 01 94 68 
roseraieliondor@gmail.com 
Tarif : 2€

Trévoux 



Sommaire Index Ain 10

30, 31 mai et 1er juin
Rhône-Alpes

Rendez-vous aux jardins 2014Ain
Villieu-Loyes-Mollon

25  -  parC du Château  
de loyes

Château de Loyes 
01800 Villieu-Loyes-Mollon 
Tél. 04 74 37 64 94

ouVerture exCePtionneLLe

Parc privé de 5 hectares composé en deux parties : 
un jardin à la française conçu au XVIIIe siècle qui 
domine la plaine de l’Ain et un jardin paysager créé 
au XIXe siècle. Poype du XVIe siècle, ouvrages d’art, 
orangerie et miroir d’eau.

  

•  Tarif : 3€, gratuit moins de 18 ans

Visite libre, accueil par le propriétaire
•  Horaires : ven, sam, dim 14h - 18h

Trévoux

24  -  parC François treyVe
Boulevard Poyat 
01600 Trévoux 
Tél. 04 74 08 73 73

PreMière ouVerture

Le nouveau parc public François Treyve est situé 
boulevard Poyat, dans une ancienne propriété 
achetée par la ville. Au sein de ce parc de plus d’un 
demi-hectare, l’arboretum témoigne de la richesse 
et de la variété des plantations : bambous nosoos, 
pins ibériques, séquoias, cèdres et magnolias 
grandiflora.

Visite libre.
• Horaires : sam, dim 10h - 18h

Viriat

26  -  domaine du Château  
de Fleyriat

472 chemin du Château de Fleyriat 
01440 Viriat

PreMière ouVerture

Domaine privé, le château de Fleyriat, érigé en 1867 
par l’architecte Édouard Corroyer, domine un jardin 
d’agrément dessiné par le macônnais Derussy. De la 
terrasse sur laquelle se dresse le château partent 
quatre allées dont le tracé forme ensuite un dessin 
de pétales. Outre les arbres d’essences variées, le 
parc est orné de deux pièces d’eau, l’une accueillant 
une rocaille et l’autre une petite « île ».

•  Tarif : 3€, gratuit moins de 18 ans

Visite commentée par le propriétaire.
•  Horaires : dim 10h - 18h
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Annonay 

4 -  parC miGnot
Place de la Libération  
07100 Annonay 
Tél. 04 75 69 32 52 
www.mairie-annonay.fr

Ce parc de 0,7 hectare, propriété de la ville depuis 
1943, a été réalisé fin XVIIIe par le pépiniériste 
Jean-Baptiste Jacquemet-Bonnefont pour Antoine 
Peyron, toilier à Annonay. Situé sur un promontoire 
rocheux et structuré en terrasses, il est composé 
d'un jardin à la française autour de deux grands 
bassins et d'une partie plus paysagère et naturelle. 
Ce parc fait l'objet de rénovation constante depuis 
quelques années. Un potager composé de parcelles 
individuelles et d'un jardin partagé a été mis à la 
disposition d'une association de quartier dans la 
partie basse du parc.

Stands découverte de la biodiversité commentés 
par des spécialistes : BRF, CPN le Colibri, FRAPNA 
• Horaires : sam 10h - 18h

Animations sur la biodiversité et visite commentée 
du jardin partagé dans le parc Mignot.   
• Horaires : sam, dim 9h - 18h

 Circuit de découverte avec les enfants des 
écoles maternelles et primaires d'Annonay le lundi 
2 juin avec possibilité de casse-croûter sur place. 
•  Horaires : lun 10h - 16h 

Sur inscription : 06 08 03 98 87 
philippe.grange7@wanadoo.fr

1 -  le jardin du monde
A proximité du théâtre antique et de la salle 
polyvalente 
07400 Alba-la-Romaine 
Tél. 04 75 52 42 02

Jardin privé d'un hectare, créé en 2009 par un 
collectionneur privé passionné de botanique et de 
cactus. Jardin foisonnant planté de 2000 cactus, 
d'arbres rares, de yucca, de plantes d'Afrique du 
sud et de légumes rares. 

Visite guidée, présentation de savoir-faire, circuit 
des plantes aromatiques. 

Accueil par le propriétaire-jardinier.
• Horaires : ven pour les scolaires et le grand public
sam, dim 10h - 12h et 14h - 18h

2 -  musÉe arChÉoloGique 
dÉpartemental d'alBa 
la romaine 

MuséAl Quartier Saint-Pierre 
07400 Alba-la-Romaine 
Tél. 04 75 49 51 74 
www.ardeche.fr

PreMière ouVerture 

Le MuséAl est un musée de site qui accompagne  
les vestiges d'une ville gallo-romaine. 

Animation autour des plantes romaines,  
de leurs vertus et de leurs usages en cuisine  
et en médecine, pour toute la famille. 
• Horaires : sam, dim 14h30 - 18h

 Jeux-concours de dessin pour imaginer et 
reconstruire les jardins des bâtiments publics. 
• Horaires : sam, dim 14h30 - 18h

Visite commentée du site archéologique 
•  Horaires : dim 15h30 

Tarif : 7€ adulte, 5€ étudiants et 6/16 ans

Visite libre. Remise d'un document de découverte 
des jardins antiques sur le site. 
• Horaires : ven, sam, dim 14h - 18h

Alboussière 

3 -  jardin la terre  
pimprenelle

La Terre Pimprenelle   
07440 Alboussière 
Tél. 04 75 58 00 27 
www.sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle/

Jardin paysager privé (1 hectare), créé en 2001 
par Raphaël Benedetti, structuré sur le nombre 
d'or. Pénétrez dans les ellipses et les spirales 
pour découvrir des plantes rares aux formes et 
feuillages méconnus, d'originales pierres géantes, 
des oeuvres d'art. Des bassins et un ruisseau 
accueillent des plantes aquatiques. 

Visite guidée du jardin 
•  Horaires : sam-dim 10h 

Tarif : 6€ adultes, 4€ enfant de moins de 16 ans

Alba-la-Romaine
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 Les élèves de 6e du Collège Saint-François 
d'Assise (Aubenas - Ardèche) ont réalisé une 
installation pour les Jardins du Pin : "Le Jardin 
d'Alice", inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. 
Salomé, élève de 5e dans le même établissement, 
mène une visite guidée de cette installation et 
de l'ensemble des jardins : "Le jardin de Salomé". 
Un parcours dédié aux enfants visiteurs et aux 
adultes ! 
•  Horaires : sam 15h30 (jardin de Salomé),  

sam, dim 10h - 12h et 14h30 - 19h (Jardin d'Alice)

Fabras 

7 -  jardins  
du Château du pin

Château du Pin 
07380 Fabras 
Tél. 04 75 38 05 26 
www.chateaudupin.org

Jardin d'artiste contemporain privé de 3 hectares, 
conçu par Martine Diersé autour d'un château du 
XVIe siècle. Composé en trois parties, il accueille des 
sculptures contemporaines et fleurs de céramique 
installées parmi les roses anciennes, iris, pivoines, 
glycines, plantes aromatiques et potagères.

Exposition « Corps de pierre ». Des sculptures, 
souvent de très grandes dimensions, de Michèle 
Gat, des corps de pierre dans le jardin, parmi les 
roses. 
• Horaires : sam, dim 10 - 12h et 14h30 - 19h

Spectacle « Danse avec les bois ». Cette création 
de la chorégraphe Sylvie Molina, mêle danse et 
sculpture contemporaine. 
• Horaires : sam, dim 16h30

Visite commentée  
« Le Jardin d'Alice et de Salomé ».

Spectacle de Pistil, chansonnier et fabuliste. 
A partir des fables de Jean de La Fontaine, 
réactualisées, réinterprétées avec une pointe 
d’humour et de légèreté. 
• Horaires : sam 16h et 18h

Spectacle de Malika Verlaguet, conteuse. 
• Horaires : sam 21h

Dompnac 

6 -  le Clos du pioule
Le Chambon 
07260 Dompnac 
Tél. 04 75 36 96 54

ouVerture exCePtionneLLe

Jardin privé créé en 1998 au fond d'une vallée dans 
un champ de framboisiers abandonné. Depuis, 
une jardinière a installé 600 variétés de plantes 
pour faire de ce champ un jardin naturel et créatif. 
Bassins, bambouseraies, œuvres d'art complètent 
ce clos intimiste.

Visite commentée par la propriétaire. Ouverture  
de la pépinière permettant d'acheter les plantes 
issues du jardin. 
• Horaires : ven, sam, dim 10h - 19h

Balazuc

5 -  un jardin dans l' BoCal
Viel Audon 
07120 Balazuc 
www.asso-le.bateleur.over-blog.com/

Membre du réseau des jardins en partage de 
l'Ardèche méridionale, ce jardin en terrasses de 
1000m2 a été remis en état en 2011 en collaboration 
avec un chantier de jeunes bénévoles actifs dans 
le hameau du Viel Audon (accessible uniquement 
à pied). Le jardin est cultivé de manière collective 
et naturelle, les semences produites sur place. Les 
produits du jardin (fleurs, fruits, légumes, plantes 
aromatiques) sont transformés et vendus.

 « Les apprentis jardiniers », ateliers pour les 
scolaires : semis, repiquage, outils et gestes du 
jardinier, compostage et gestion des déchets au 
jardin, parcours sensoriel, aménagement du jardin 
et land-art. 
•  Horaires : ven 10h - 18h  

Sur inscription, renseignements tarif :  
04 75 37 73 80 - admin@levielaudon.org

Découverte artistique et décalée des jardins avec 
des surprises dans chaque allée : danse, conte, 
ateliers d'expression jardinesque, exposition de 
poissons, photographies, découvertes plastiques, 
apéro musical, repas composé des produits des 
jardins et de la ferme du Viel Audon… 
• Horaires : sam 10h - 23h
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Largentière 

10 -  roseraie de Berty
Largentière 
07110 Largentière 
Tél. 04 75 88 30 56 
www.roseraie-de-berty.com

Créé en 1984 par Eléonore Cruse, ce jardin de 
7000m2 met en scène plus de 700 variétés 
anciennes de roses dans une vallée reculée autour 
d'une bâtisse du XVIIe siècle. Ne subissant aucun 
traitement, cette roseraie unit culture et nature le 
long d'une petite rivière.

Visite libre du jardin de roses et de fleurs des 
champs. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h - 12h30

Largentière 

9 -  les jardins du moulinet
Route de Valgorge 
07110 Largentière 
Tél. 04 75 39 20 30

ouVerture exCePtionneLLe

Jardin privé de 2500m2, situé aux abords d'une 
ancienne usine de moulinage de soie du XIXe siècle. 
Foisonnement de plantes, légumes, fleurs et petits 
fruits cultivés en terrasses. Atmosphère de jardin 
de curé.

 Atelier de dessin pour les enfants encadré 
par José Ruiz, artiste-peintre formateur en arts 
plastiques : croquis d’après nature, différentes 
techniques du peintre (fusain, sanguine, craies 
grasses...). 
•  Horaires : sam, dim 15h - 18h

« Le jardin dans tous ses états », exposition de 
peintures de José Ruiz avec un parcours jalonné 
de poèmes. 
•  Horaires : sam, dim 15h - 18h

difficilement cultivables ou sur des parcelles 
très pauvres). Les participants de tous âges sont 
invités à venir avec sécateur, bottes et bonne 
humeur !  
•  Horaires : ven 14h - 18h 

Tarif : prix libre

Atelier de compost. Explication et observation 
d'un compost déjà mis en route et création d'un 
nouveau compost. 
•  Horaires : dim 10h - 12h30 

Tarif : prix libre

 Atelier d’initiation aux techniques de travail 
du sol en traction animal, avec Météor, cheval 
Merens. Atelier proposé par l'association la 
Clémenterie pour les enfants de plus de 10 ans et 
les adolescents. 
•  Horaires : ven, sam, dim 14h - 17h 

Sur inscription : 04 75 37 26 33  
laclementerie@mailoo.org 
Tarif : prix libre

 Ateliers « L'enfant au jardin », tout public avec 
un accueil spécial pour les enfants : compost, mise 
en place de planches de culture... 
•  Horaires : ven 9h - 18h, sam 14h - 17h et 20h30,  

dim 10h - 17h,  
Tarif : prix libre

Projection d'un film documentaire sur l'agriculture 
et les conditions de création de notre alimentation. 
Débat-discussion à la suite de la projection, avec 
repas tiré du sac. 
•  Horaires : sam 20h30 

Tarif : prix libre

Visite libre des jardins pédagogiques et vivriers. 
En fin de journée, échanges proposés, autour 
d’une collation apportée par chacun, sur le futur 
de notre souveraineté alimentaire et du codex 
alimentarius ! Cabanes et animations pour les 
enfants. 
•  Horaires : dim 14h - 17h 

Tarif : libre. Apéritif tiré du sac

 La Souche

8 -  les jardins de  
la Carotte ÉBouriFFÉe

La Clémenterie 
07380 La Souche 
Tél. 04 75 37 26 33 
www.laclementerie.revolublog.com

Membre du réseau des jardins en partage de 
l'Ardèche méridionale, ce jardin partagé de  
3000m2 a été créé en 2008. Situé dans un 
environnement sauvage, sur des terrasses, 
accroché versant sud à 650m d'altitude, il bénéficie 
d'un point de vue sur le Tanargue. Les labours et 
gros travaux sont effectués avec l'aide de Fleur, la 
jument comtoise qui habite les lieux. Ce potager 
est ouvert au public qui veut apprendre les gestes 
utiles à la production de légumes. 

 Atelier de reconnaissance des plantes cultivées 
et sauvages du jardin : identification des variétés 
potagères et floragères, cueillette des plantes 
dites sauvages et comestibles et élaboration 
d’une salade sauvage à déguster pendant le repas 
commun. 
•  Horaires : ven 9h - 12h30  

Tarif : prix libre

Atelier  « Jardin en lasagne ». Récupération de 
déchets dit verts et bruns dans le jardin et aux 
alentours, et création d’un « espace en lasagne » 
(espace généralement créé sur des endroits 
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Rocles 

13 -  le jardin de nelly 
Bouteillac 
07110 Rocles 
Tél. 06 63 13 81 36

Jardin romantique privé de 2500m2 créé en 1982, 
planté de rosiers, arbustes peu courants, bulbes, 
iris, hémérocalles, vivaces originales et rustiques. 
La mare avec ses plantes aquatiques et ses 
nombreux hôtes complète la biodiversité.

Visite libre du jardin 
•  Horaires :  sam, dim 10h - 19h 

Tarif : non communiqué

Privas 

12 -  jardin des rÉCollets
Rue des Récollets 
07000 Privas 
Tél. 04 75 64 06 44 
www.mairie-privas.fr

Ce jardin médiéval clos enserré dans ses murs, du 
XIIe siècle, faisait partie de l'enceinte du château 
seigneurial détruit en 1621. A partir de 1643, il est 
devenu le jardin des moines récollets, puis par la 
suite, le jardin du collège. Depuis 1966, c'est un 
jardin public de 1500m2 ouvert à la promenade et 
à la détente.

 Accueillant des artistes depuis plusieurs 
éditions, le jardin reçoit cette année des jeunes 
créateurs issus de l'art urbain, expression 
privilégiée de la jeunesse d'aujourd'hui et propose 
une expression graphique en résonance avec une 
battle DJ Hip-Hop. 
•  Horaires : sam après-midi et début de soirée

 Visite commentée du jardin et de l’exposition 
photographique  « regards d’enfants sur les jardins 
d’Olivier de Serres » réalisée par les scolaires en 
avril-mai. Élection de la photo la plus insolite et 
attribution du lot à la classe gagnante. Lectures de 
Corinne Ferrand Moulin, auteure de l’ouvrage « Le 
jardin de Monsieur Olivier » pour les adolescents 
(à confirmer).  
•  Horaires : dim 10h - 18h

Mirabel 

11 -  jardins oliVier  
de serres

Domaine Olivier de Serres - Le Pradel 
07170 Mirabel 
Tél. 75 36 76 56 
www.aubenas-vals.com/minisite/domaineolivierdeserres/

Jardins créés en 1578 par Olivier de Serres, 
illustre agronome de la Renaissance. Restaurés 
en 2010 par les architectes paysagistes Natacha 
Guillaumont et Christophe Ponceau, ils offrent à 
la visite l'ingénieux système hydraulique, le jardin 
clos (espace de mémoire minérale et végétale) et 
le jardin de la Bastide composé lui-même de trois 
jardins (potager, bouquetier et médicinal). 

Découverte de la vie et l’œuvre d'Olivier de Serres 
avec la projection du Film « Olivier de Serres, 
cultivateur vivarois », visite libre de l'espace 
muséal et des jardins. Dégustation des Picodons 
(fromages de chèvres) et vins produits sur le 
Domaine. 
•  Horaires : dim 10h - 18h
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Visite commentée des constructions en pierres 
sèches du XIXe siècle dans le paysage ardéchois, 
sur le fonctionnement des béalières, des retenues 
d'eau et d'un puits d'eau de ruissellement. En fin 
de parcours, découverte d’une carrière et des 
outils utilisés pour le travail des pierres. Puis, 
atelier pour comprendre l'agencement des pierres 
sèches. 
•  Horaires : sam, dim 10h, 14h et 16h 

Sur inscription : agencechapa@orange.fr 
Tarif : 4€ adulte

Visite libre du potager et du poulailler de la 
biodiversité. Un jardin où la biodiversité reste 
présente grâce aux apports en compost de 
végétaux, aux respect des petites bêtes qui 
travaillent la terre, aux animaux qui déambulent en 
plein air : poules soie, coqs barbezieux et cou-nue, 
canards de barbarie, oies de Guinée, lapins fauve 
de Bourgogne... Le jardin contient une grande 
palette de variétés anciennes et traditionnelles. 
•  Horaires : sam, dim 14h - 18h

Saint-Julien-du-Serre 

16 -  eCosite du mas  
des FouGères

Le Miolaure 
07200 Saint-Julien-du-Serre 
Tél. 0475379787 
www.agencechapa.fr

PreMière ouVerture

Jardin privé d'1,5 hectare situé dans l’Ardèche 
méridionale sur un enrochement de grès. Il est 
composé d'un potager, entretenu en mode bio, en 
partie haute et plane et en partie basse formée de 
terrasses de pierres sèches, d'un verger de variétés 
anciennes au sud et de plantes aromatiques 
méditerranéennes au nord. Un patrimoine 
vernaculaire de pierres sèches ponctue le site.

Visite commentée de terrasses de plantes 
aromatiques de la Méditerranée. Le parcours se 
conclut par un atelier de fabrication de pommade, 
huile essentielle... 
•  Horaires : sam, dim 10h, 14h et 16h 

Tarif : 4€ adulte

Visite guidée dans Les Jardins de Brogieux 
•  Horaires : sam, dim 10h - 12h et 14h - 19h  

(départ tous les 1/
2
 d’heure) 

Tarif : non communiqué

Présentation d'un rucher naturel animé par 
l'association « Histoires d'abeilles » 
•  Horaires : dim 14h - 18h 

Tarif : non communiqué

Ruoms

15 -  roseraie des pommiers
Rue Fontaine des pommiers 
07120 Ruoms 
Tél. 04 75 88 30 56 
www.roseraie-de-berty.com

Jardin privé d'1 hectare, créé en 2004 par Eléonore 
Cruse et intégré dans le paysage agricole. Collection 
mêlant variétés anciennes fruitières à 700 variétés 
anciennes de roses et autres rosacées, clématites, 
bulbes et pivoines. Le jardin, conçu pour ne recevoir 
qu'un entretien minimum, allie l'utile à l'esthétique. 

Visite libre du verger conservatoire  
et de sa grande roseraie. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h - 12h30

Roiffieux 

14 -  les jardins de BroGieux
155, route de Chardon 
07100 Roiffieux 
Tél. 04 75 67 64 21 
www.les-jardins-de-brogieux.fr

Ce jardin privé de 2 hectares, créé au XVIIIe siècle 
offre une vue imprenable sur la chaîne des Alpes. 
Dotés de terrasses à la française, agrémentés de 
bassins, ces jardins abritent agrumes, lauriers et 
palmiers en vases d'Anduze et sont ornés de buis 
taillés en topiaires, un cèdre du Liban et un if de 
Chine. Une exposition permet de fixer quelques 
jalons de l'histoire de ce jardin et de l'époque de 
sa création.

« Histoire des plantes médicinales et des 
cueillettes, de la nature au jardin », conférence 
d'Anne-Yvette Peyrard, botaniste, auteur. 
•  Horaires : sam 14h30  

Tarif : non communiqué

Exposition historique dans l'ancienne chapelle 
•  Horaires : sam, dim 10h - 12h et 14h - 19h 

Tarif : non communiqué

Anne-Yvette Peyrard, pour l'association Esprit  
des fleurs, propose une visite guidée dans le jardin 
autour du thème des roses : botanique, histoire  
et beauté. 
•  Horaires : sam 16h30 et 17h 

Tarif : non communiqué
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Vals-les-Bains

19 -  le parC thermal
Les parcs 
07600 Vals-les-Bains 
Tél. 04 75 37 42 08 
www.vals-les-bains.com

PreMière ouVerture

Parc thermal public ombragé de 3 hectares, aux 
arbres centenaires remarquables, aux massifs 
fleuris, traversé par la rivière « La Volane », et sa 
source intermittente jaillissant toutes les 6 heures.

 Animations pour les scolaires. Le mardi 27/05/14, 
deux activités sont proposées aux scolaires 
valsois : un atelier de jardinage animé par le 
jardinier municipal et un spectacle de contes 
présenté par Chloé Gabrielli de l'AMAC. 
• Horaires : mar 9h - 11h et 14h - 16h

 Exposition des œuvres artistiques des enfants 
des classes de CP et CM2 de l'école primaire 
publique de Vals-les-Bains dans les massifs du parc 
de l'Intermittente et visite libre. 
• Horaires : ven, sam, dim

Tournon-sur-Rhône 

18 -  le jardin d'eden
8, rue Lachanal 
07300 Tournon-sur-Rhône 
Tél. 04 75 07 05 27 
www.edenparc.eu

Ce parc privé d'1 hectare, entouré de fortifications 
Renaissance, a appartenu aux Cordeliers puis aux 
religieuses de Notre-Dame. La restauration de 
l'ensemble met en valeur l'eau, trés présente sur 
le site, grâce au ruisseau qui alimente bassins et 
fontaines ornés de statues. Les zones ombragées 
alternent avec les terrasses secrètes et fleuries 
et les chemins étroits qui conduisent jusqu'au 
belvédère qui domine la vallée du Rhône. 

Tarif : 3,5€

Visite guidée du site avec l'historique des lieux et 
les différentes phases de restauration du jardin. 
• Horaires : ven, sam, dim 9h- 19h

Tournon-sur-Rhône

17 -  jardins suspendus  
du Château-musÉe  
de tournon-sur-rhône

14, Place Auguste Faure 
07300 Tournon-sur-Rhône 
Tél. 04 75 08 10 30 
www.ville-tournon.com/chateau-musee

Dominant le Rhône et la ville depuis son piton 
rocheux, le château de Tournon a été construit 
entre le Xe et le XVIe siècle. Le château possède 
une vaste cour d'honneur et deux terrasses 
suspendues, créée en 1570 sur les ruines du premier 
château pour la terrasse sud et aménagée en 1600 
pour la terrasse nord, qui offrent un point de vue 
incomparable sur le paysage et le fleuve.

Tarif : 4€ adulte, 2 € 12-18 ans, gratuit pour les 
moins de 12 ans, gratuit pour tous le dimanche.

 Atelier de création d’un jardin collectif et éphémère 
au château. Chaque enfant visiteur du château pendant 
le week-end est invité à fabriquer chez lui une fleur 
(en papier, tissu, carton…) et à venir ensuite la planter 
sur la terrasse. A l’issue de l’événement, le jardin sera 
agrémenté de fleurs de toutes les formes et de toutes 
les couleurs. Les adultes peuvent aussi participer !  
•  Horaires : ven, sam, dim 14h - 18h 

Visite libre du château et de ses terrasses  
avec vue sur le Rhône 
• Horaires : ven, sam, dim 14h - 18h



30, 31 mai et 1er juin
Rhône-Alpes

Rendez-vous aux jardins 2014

  Allex / N° 1

  Beaumont-Monteux / N° 2

  Chabeuil / N° 3 à 4

  Chabrillan / N° 5

  Châteaudouble / N° 6

  Châteauneuf-sur-Isère / N° 7

  Dieulefit / N° 8

  Grignan / N° 9

  Hauterives / N° 10

  La Bégude-de Mazenc / N° 11

  La Garde-Adhémar / N° 12

  Livron sur Drôme / N° 13

  Malissard / N° 14

  Manas / N° 15 à 17

  Montélimar / N° 18 à 19

  Montvendre / N° 20 à 21

  Ratières / N° 22

  Romans-sur-Isère / N° 23

  Saint-Jean en Royans / N° 24

  Sainte-Croix / N° 25

  Valence / N° 26 à 30

Sommaire

Drôme

Jardins
Rendez-vous 
aux

30, 31 mai 
et 1er juin 2014

l’enfant au jardin

Rhône-Alpes



Sommaire Index Drôme 19

Drôme 30, 31 mai et 1er juin
Rhône-Alpes

Rendez-vous aux jardins 2014

4 -  le Clos Fleuri
15, allée des Vignes 
26120 Chabeuil 
Tél. 04 75 59 07 90 
www.lejardinleclosfleuridansladrome.com

Jardin privé créé en 1998. Plus de 500 espèces  
de végétaux rares ou exotiques, rosiers, vivaces  
et petits fruitiers ornent ce petit jardin de 500m2.

Tarif : 3€

Visite guidée par la propriétaire du jardin, avec des 
surprises à découvrir au cours de la promenade.
•  Horaires : ven 14h - 18h, sam 8h - 12h et 13h - 19h,  

dim 8h - 12h et 13h - 18h

Allex 

1 -  jardin de la Gare  
des ramières

Route de Grâne 
26400 Allex 
Tél. 04 75 41 04 41 
www.lagaredesramieres.com

PreMière ouVerture 

Jardin de 4200m2 créé en 2007 et géré par la 
communauté de communes. Il est composé d'un 
verger conservatoire, d'une prairie à papillons, 
d'une mare pédagogique et d'un conservatoire 
de plantes messicoles. 100 variétés de plantes 
rhônalpines agrémentent ce jardin sauvage de la 
maison de la réserve naturelle des Ramières.

Visite commentée par le jardinier. Présentation  
des plantes du jardin de la biodiversité, conseils 
sur l’agencement d’un jardin sauvage.
• Horaires : sam, dim 14h- 18h

Beaumont-Monteux 

2 -  jardin Zen d'eriK Borja
530 Chemin du Jardin Zen 
26600 Beaumont-Monteux 
Tél. 75 07 32 27 
www.erikborja.fr

Jardin privé (3 hectares) créé par Erik Borja. Ce 
jardin d'artiste est composé d'une succession de 
5 jardins japonais : jardin d'accueil, de méditation, 
de thé, de promenade et du dragon et d'un jardin 
méditerranéen. Une bambouseraie clôt l'ensemble 
situé en bord de rivière. 

Tarif : 5 € adulte

Accueil par Erik Borja et/ou ses assistants  
et visite libre. Séances de dédicaces de livres 
possible durant ces trois jours.
• Horaires : ven, sam, dim 9h - 18h

3 -  la palette  
des Couleurs

10, rue des tourterelles - Le Bois des Pauvres  
26120 Chabeuil 
Tél. 04 75 59 13 16

Jardin privé de 5000m2 aux ambiances variées : 
bassin aquatique à tendance zen, végétation 
méditerranéenne, potager en carrés d'inspiration 
médiévale, mixed-borders à l'anglaise (rosiers 
anciens et modernes), arbustes rares et plantes 
vivaces.

Tarif : 3 €

Exposition des tableaux de la jardinière  
et du sculpteur Daniel Serre et visite commentée 
du jardin.
• Horaires : sam, dim 10h - 12h et 14h - 18h

Chabeuil 
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Dieulefit 

8 -  le rourio
Quartier Rivales 
26220 Dieulefit 
Tél. 04 75 46 43 00

ouVerture exCePtionneLLe 

Forêt mixte bordée de ruisseaux, le Rourio s'étend 
sur 6 hectares dont 3 sont ouverts au public. Il 
présente une prairie sèche, un petit verger et un 
potager sur des terrasses en pierres sèches.

Bar à tisanes. Découverte de tisanes de simples  
du jardin, fraîches ou chaudes, au bas du verger.
• Horaires : sam-dim 10h-18h

Concours de pique-nique. Chaque participant 
apporte son pique-nique haut en couleur, en 
parfum, en goût, en humour. Un jury clownesque  
et influençable passe de table en table et délibère. 
Un prix récompense le plus remarquable.
•  Horaires : sam, dim 12h30 - 14h30

 Installations et chemin pied nu pour les enfants. 
Edition d'un livre de jardinage pour les enfants  
et exposition des dessins. 
•  Horaires : sam, dim 10h - 18h

Promenade libre en forêt, sur un sentier montant 
entre des installations de plasticiens jusqu'au lieu 
de rencontre et de pique-nique.
•  Horaires : sam, dim 10h - 18h

Châteauneuf-sur-Isère 

7 -  VerGer ConserVatoire 
du Clos FouGères

Quartier Les Fougères 
26300 Châteauneuf-sur-Isère 
Tél. 04 75 71 80 94 
www.closfougeres.com

Verger privé de 52 hectares, dédié pour partie  
à la conservation de plus de 110 variétés de pêches, 
du XVIe siècle à nos jours. 

Tarif : 2 €

Visite commentée pour découvrir la pêche  
de la Chine à la France, de l'Antiquité à nos jours, 
en passant par l'époque du Roi Soleil.
• Horaires : dim 11h

 Châteaudouble 

6 -  jardin d'aVril
Chemin des Perpoints 
26120 Châteaudouble 
Tél. 04 75 59 48 71

ouVerture exCePtionneLLe

Jardin privé de 1800m2 créé en 2002 à 400m  
d'altitude. Après avoir longé la haie méditer-
ranéenne, vous découvrirez dans ce jardin 
ornemental, le potager (280m2), les arbres fruitiers, 
la serre, la cascade, la pergola, la gloriette...

Tarif : 2 €

Visite libre et animation enfants avec participation 
à la création d'un abri à insectes.
•   Horaires : sam visites 9h - 19h, animation 10h - 12h 

dim visites 10h - 18h, animation 10h - 12h

Chabrillan 

5 -  jardin Botanique  
« senteurs et piVoines »

village de Chabrillan 
26400 Chabrillan 
Tél. 04 75 62 60 13

PreMière ouVerture 

Chabrillan est l’un des 10 villages botaniques 
de la Drôme. Depuis 1991, un circuit à travers 
le village permet de découvrir plus de 300 
espèces ou variétés de plantes vivaces, arbres 
ou arbustes, dont une cinquantaine de pivoines 
et de nombreuses plantes odorantes telles que 
sauges, lilas, orangers du Mexique, rosiers, jasmins, 
chèvrefeuilles... ou encore le curieux arbre à odeur 
de caramel (Cercidiphyllum japonicum) et l’arbre 
aux anémones (Calycanthus floridus).

Jeu de piste « Sur les traces de la fée Paeonia ». 
Pour public familial aidé d’un livret-guide et des 
bénévoles présents,  jeu de piste à travers les rues 
du village.

 Exposition-vente de livres nature pour enfants  
à la bibliothèque de Chabrillan.
•  Horaires : sam 14h - 19h (départ du jeu de piste  

à 14h et 16h au café-bibliothèque)
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La Garde-Adhémar

12 -  le jardin des herBes
Le Village 
26700 La Garde-Adhémar 
Tél. 06 32 38 71 04 
www.la-garde-adhemar.com

Créé en 1990 par Danielle Arcucci, ce jardin public 
contemporain de 3000m2 domine la vallée du 
Rhône. Regroupées par forme, couleur et vertus 
médicinales, 200 herbes ornent les terrasses selon 
différents dessins géométriques, passages ombrés, 
cascade, et parterre en forme de soleil.

  

Visite commentée « Si les herbes m'étaient 
contées ». Visite initiatique et passionnante  
où chaque plante nous raconte sa propre histoire 
au travers de contes et légendes, de l'antiquité  
à nos jours.
•  Horaires : RV sur le parvis de l'église à l'entrée  

du jardin, sam 14h30 - 16h30, dim 14h - 16h

La Bégude-de-Mazenc 

11 -  le jardin des omBres 
BlanChes

Quartier Saint Maurice 
26160 La Bégude-de-Mazenc 
Tél. 06 07 51 82 75

PreMière ouVerture 

Jardin familial privé de 2006m2, datant du XIXe 
siècle et restauré en 1986 par Richard Lanier qui 
laisse affleurer le sauvage et le naturel. Son fils, le 
paysagiste Léo Lanier, insuffle la structure arborée, 
en taillant les végétaux et les arbres à partir de 
2002. Ces deux visions se répondent.

Remise d'un document sur le jardin avec un texte  
« Arracher les écorces » , extrait « Des Yeux 
fauves » de Marine Lanier.
•  Horaires : sam, dim 10h - 18h

Exposition de photographies de Marine lanier 
extraites des séries « Construire un feu »  
et « L'Ubac ». www.marinelanier.com
•  Horaires : ven, sam, dim 10h - 18h 

Visite commentée par le paysagiste du jardin,  
Léo Lanier.
•  Horaires : sam, dim 10h - 18h

Hauterives

10 - Fantaisies VÉGÉtales 
Rendez vous au parking du Palais Idéal du Facteur 
Cheval 
26390 Hauterives 
Tél. 06 01 93 61 21 
www.villagebotaniquehauterives.com

Depuis 1992, des massifs ordonnés selon un circuit 
défini sont installés dans Hauterives : massifs 
des plantes consommables, savant mélange de 
légumes et de fleurs, du massif de l'horoscope, des 
tortueux, des 5 sens, des greffes, des graminées, 
des gigantismes et nanismes, des nuances...

Conférence « Les cosmétiques à base de plantes » 
•  Horaires : sam 16h 

Sur inscription : 06 01 93 61 21  
vbhauterives@sfr.fr 
Tarif : 5€

Jeu pour enfants « 5 plantes, 5 sens ».
•  Horaires : sam, dim 13h30 - 18h

 Visite commentée des différents massifs sur 
différents thèmes : consommables, horoscope, les 
5 sens, tortueux, nuances, les greffés, les topiaires, 
les graminées.
•  Horaires : sam, dim 13h30 - 18h 

Tarif : libre participation

Grignan

9 -  GriGnan, pierres  
et roses anCiennes

Mairie de Grignan - Place Sévigné 
26230 Grignan 
www.grignan-rosesanciennes.com

Le village abrite une exceptionnelle collection 
de roses anciennes (400 rosiers).

 Animations pour les classes de CM1 , CM2  
du village : visite de la collection de roses avec  
jeu de questions-réponses suivie d’un conte sur  
le thème de l’enfant au jardin.
•  Horaires : ven 14h - 16h

Ventes de livres jeune public et de rosiers créés 
pour des enfants devant l'hôtel de ville de Grignan.
Visite commentée de la collection de roses, par 
les membres de l'association « Pierres et Roses 
Anciennes » à travers le village.
•  Horaires : dim 10h - 12h  

Tarif : non communiqué
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16 - le jardin d'adelFo
35, rue de Templiers (Maison d'habitation). 
26160 Manas (Accès au jardin par le bout du terrain 
proche du lagunage)  
Tél. 04 75 00 46 97 
www.piscines-jardins-naturels.com

ouVerture exCePtionneLLe 
PreMière ouVerture

Jardin privé de 1200m2 de l'eco-paysagiste 
Jean-Baptiste Pasquet (ADELFO). Jardin « Labo- 
ratoire » dans lequel sont conduites différentes 
expérimentations et différents essais grandeur 
nature. Ce jardin est composé en 4 parties : l'entrée 
bordant la rivière du Roubion où se trouve une 
piscine naturelle aux abords agrémentés d'un 
jardin sec constitué de végétaux méditerranéens, 
une prairie naturelle bordée d'arbres fruitiers, un 
jardin d'herbes aromatiques, de végétaux taillés en 
zen, d'arbres statufiés, puis la cour intérieure de 
la maison d'habitation ornée d'un if centenaire et 
d'une fresque de Léon Piesowocki.

Visite commentée du jardin avec des explications 
sur le fonctionnement d'une piscine naturelle et 
l’aménagement d'un jardin sec. 
•  Horaires : sam, dim 10h - 12h et 14h - 18h

15 - jardin priVÉ Gouin
30 Callée Est 
26160 Manas 
Tél. 04 75 90 08 68

ouVerture exCePtionneLLe 
PreMière ouVerture

Jardin privé de 500m2 créé en 2007 par M. et Mme 
Gouin. Jardin de rocailles naturelles en forte pente 
laissant apparaître chaos rocheux et végétation de 
terrain sec méditerranéen. 

Visite libre.
•  Horaires : sam 10h - 12h et 14h - 18h, dim 10h - 12h

Malissard 

14 - jardin des Balayes
9, chemin des Balayes 
26120 Malissard 
Tél. 04 75 85 47 90

ouVerture exCePtionneLLe

Jardin privé de 5000m2 du paysagiste Eric Lebrun 
où se succèdent différentes ambiances : prairie 
et haies bocagères, étang planté de nénuphars 
et lotus, baignade naturelle dans un cadre 
méditerranéen, serre agrémentée d'un aquarium, 
potager et jardin de sculptures. 

 Château fort en palette de bois avec pont levis 
accessible aux enfants et visite libre.
•  Horaires : sam, dim 9h - 19h

Livron sur Drome

13 - jardin duprÉ la tour
Ferme de la Tour - route de la Voulte 
26250 Livron-sur-Drôme 
Tél. 04 75 85 50 73 
www.duprelatour.paysage.fr

ouVerture exCePtionneLLe

Jardin d'exposition privé d'un hectare de Dupré la 
Tour Paysage. Ambiances paysagères et végétales 
multiples : médiévale, asiatique, aquatique... 

Animation de jeux en bois entourée d'exposants 
créateurs : de la taille japonaise d'arbustes aux 
tableaux de miniatures végétales, exposition 
de peintures et photos de jardins, art verrier, 
luminaires et sculptures, dégustation de vins…
•  Horaires : sam, dim 10h - 18h

Manas 
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Montvendre 

20 - jardin des saBles
Chemin des sables 
26120 Montvendre 
Tél. 06 68 19 92 17

ouVerture exCePtionneLLe

Jardin paysager privé de 1,2 hectare créé en 1997. 
Situé en plein champ, il propose des centaines 
de ligneux à écorces décoratives, à feuillages 
particuliers, à floraisons étalées, à parfums 
puissants ou plus subtils, aux fructifications 
particulières. 

Visite libre
•  Horaires : sam, dim 10h - 18h 

Tarif : non communiqué

Exposition photographique de Christian Fombert. 
Exposition-vente de plantes rares « la grange  
aux érables » de Sébastien Emain.
•  Horaires : sam, dim 14h - 18h 

Tarif : non communiqué

Visite commentée (durée 1h30).
•  Horaires : sam, dim 14h et 16h

19 - le jardin de paul
12 chemin d'Espoulette 
26200 Montélimar

ouVerture exCePtionneLLe 
PreMière ouVerture

Potager et jardin d'agrément privé de 800m2 créé 
en 1930 par un pépiniériste connu du quartier 
d'Espoulette, ce lieu a gardé un platane centenaire. 
Le jardin comprend 2 serres dont une en verre 
utilisée par l' actuel propriétaire-jardinier qui aime 
à cultiver de nouvelles variétés pour un usage 
familial : tomates russes, coeur de boeuf, tomates 
noires, ananas, chayottes, cardons et artichauts, 
ainsi que quelques fleurs.

 Circuit découverte du processus du jardinier 
dans le Jardin de Paul avec une présentation 
de différentes graines et de leurs germinations 
dans les cubes de terreaux, une exposition 
photographique sur la thème de l'enfant au jardin 
ainsi qu'une présentation de travaux d'une école 
maternelle sur le thème de la terre et du territoire. 
Enfin, découverte du potager et des différentes 
espèces cultivées et rencontre avec un platane 
planté en 1881.
•  Horaires : ven 14h - 18h réservé aux scolaires 

sam-dim 10h - 12h et 14h - 18h 
Sur inscription : obligatoire pour les écoles  
le vendredi – 06 83 50 24 85 
lassociation.o@gmail.com

18 - jardin des senteurs
Montée Saint-Martin 
26200 Montélimar 
Tél. 04 75 01 00 20 
www.montelimar-tourisme.com

Jardin public de 1000m2, créé en 2007 par 
Christophe Debono. Composé en terrasses avec des 
placettes, des bancs en pierre calcaire, une cascade 
d'eau, des espèces méditerranéennes (thym, 
romarin, lavande, oliviers, figuiers et orangers), ce 
jardin relie le centre ancien, le parc XIXe siècle au 
quartier Saint-Martin. Des rampes d'accès ont été 
aménagées pour les personnes à mobilité réduite.

Visite guidée.
•  Horaires : sam 10h et 15h
 

Manas (suite)

17 - VillaGe Botanique
Le village 
26160 Manas

PreMière ouVerture 

Créé en 1990 par la commune et géré par 
l'association des amis du patrimoine de Manas, le 
village botanique présente une collection de 150 
variétés d'arbres rares ou méconnus dont une allée 
de poivriers du Sichuan.

Visite guidée et commentée avec des anecdotes 
concernant certains arbustes rares implantés dans 
le village et explications sur le fonctionnement 
de l'Association de patrimoine de Manas qui 
entretient bénévolement les plantations. 
•  Horaires : sam, dim 10h - 11h30, 14h - 15h30  

et 17h - 18h30

Apéritif concert sur la place du village. 
Horaires : sam 18h30  
(report à dim 18h30 en cas de mauvais temps)
•  Tarif : buvette payante

Montélimar 
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Saint-Jean-en-Royans 

24 - jardin de thÉ
Chemin de Coplet 
26190 Saint-Jean-en-Royans 
Tél. 06 83 47 25 16

ouVerture exCePtionneLLe 
PreMière ouVerture

Au milieu de forêts de chênes et de charmilles, 
irrigué de rivières et de sources, au cœur du 
Vercors, Coplet est un espace de nature protégé, 
conçu et dédié à la cérémonie du thé japonaise. 
Dans un environnement de 15 hectares de forêts, 
Franck Armand a créé des îlots de jardins de 
mousse minutieusement entretenus.

Visite guidée par le propriétaire.
• Horaires : sam 14h et 16h, dim 14h

 Atelier enfant « création de jardin ». Partant 
d'une nature vierge et libre, l’enfant co-crée avec 
elle un jardin d'inspiration japonaise. Atelier pour 
les 8-12 ans (8 enfants max, sur réservation).
•  Horaires : sam, dim 10h - 12h 

Sur inscription : 06 83 47 25 16  
contact@mirokou.com 
Tarifs : 10€

Cérémonie du thé japonaise en extérieur.
•  Horaires : dim 16h 

Sur inscription : 06 83 47 25 16 
contact@mirokou.com 
Tarifs : 20€

Romans-sur-Isère

23 - la Closerie
6, rue Béatrix de Hongrie 
26100 Romans-sur-Isère 
Tél. 06 12 31 38 55

ouVerture exCePtionneLLe

Jardin privé de 700m2 situé sur les flancs de l'Isère, 
ponctué d’îlots composés d'essences et de variétés 
remarquables. 

 Animation pour les enfants : chasse aux trésors, 
découverte de la slakeline, plantes à emporter.
• Horaires : sam, dim 9h30 - 18h30

Ratières

22 - le jardin de la tour 
de ratières
La Tour 
26330 Ratières 
Tél. 04 75 68 62 97

ouVerture exCePtionneLLe

Jardin contemporain privé (5 hectares), dessiné 
par Paolo Tonini, situé au pied d'une tour du XIVe 
siècle. Différentes terrasses et espaces ornés de 
sculptures contemporaines : allée de rosiers, jardin 
de type médiéval, jardin des roses, jardin italien.

Visite libre.
• Horaires : sam, dim 14h - 19h

 Montvendre 

21 - jardin Zen
Jardin zen 
26120 Montvendre 
Tél. 04 75 59 00 97

Ce jardin zen privé de 2000m2 est la copie 
architecturale du Ryoan-Ji au Japon. Pierres 
dressées sur lit de graviers dans un entourage 
botanique extrême-oriental et méditerranéen.

Visite commentée à l’aide d’un document de visite : 
origine des jardins zen et significations de cette 
copie du jardin de Ryoan-ji tel qu'il était en 1500 
lors de sa première construction.
•  Horaires : ven, sam, dim 10h, 11h, 14h  

et toutes les heures jusqu’à la tombée de la nuit
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28 -  les jardins partaGÉs 
de l'oasis riGaud

Rue Reynaldo Hahn 
26000 Valence 
Tél. 06 32 97 20 59 
www.mat.valence.over-blog.org

ouVerture exCePtionneLLe

En plein cœur du quartier de Fontbarlettes (ZUS), 
l'Oasis Rigaud représente 8000m2 de jardins 
partagés. Cet espace convivial est un lieu de vie 
pour tous et un écosystème en soi. Il accueille 
une biodiversité insoupçonnée au milieu du 
béton, grâce à la multitude de fleurs, de légumes 
extraordinaires, à sa clôture de haies vives.

 Découverte du jardin pédagogique et des jardins 
cultivés par les enfants. Animations pour les petits 
et les grands : lectures jardinières, expositions, 
projections de reportages, activités ludiques et ré-
créatives ! Partage du déjeuner en toute simplicité 
au cœur de l'Oasis (sur réservation).
•  Horaires : ven 14h - 16h réservé aux scolaires 

sam 11h - 19h 
Sur réservation pour le déjeuner : 06 32 97 20 59

27 -  le jardin  
de l'esCarGot

4, rue de Mulhouse 
26000 Valence 
Tél. 04 75 42 26 52 
www.arriat-jardins-paysages.com

Jardin de ville privé de 150m2, créé en 2010 au pied 
d'une maison 1930 par les paysagistes E. et F.Arriat. 
Aménagé en différentes scènes paysagères : jardin 
d'ombre, anglais, méditerranéen, japonais...

Exposition « Cages d'Amour », œuvres d'Eric 
Maulavé, photographe-plasticien, autour du thème 
des Physalis, les fameux "Amour en cage".
•  Horaires : sam, dim 10h - 17h 

Tarif : participation libre

26 - jardins Familiaux
Chemin des Baumes 
26000 Valence 
Tél. 04 75 60 74 62

PreMière ouVerture

205 jardins familiaux associatifs, sur plusieurs sites 
dont Lautagne, le Parc et Mireille à Fontbarlettes, 
Portes-les-Valence, et Etoile.

Visite libre du jardin de Lautagne
Horaires : sam 10h - 18h

Sainte-Croix 

25 - jardin Botanique
Ancien Monastère de Sainte-Croix 
26150 Sainte-Croix 
Tél. 04 75 21 24 69 
www.floremonts.over-blog.com/

Le jardin botanique (300m2), créé en 2000 et 
réaménagé en 2011, de l'ancien monastère de 
Sainte-Croix, présente une collection de 300 
espèces alimentaires, médicinales et artisanales, 
classées par famille et par usage, selon une 
recherche historique et ethnologique sur le 
patrimoine végétal de la vallée de la Drôme.

Visite commentée sur l'usage des plantes 
médicinales, alimentaires et tinctoriales du Moyen 
Âge à nos jours. 
•  Horaires : sam, dim 10h - 18h 

Sur inscription : 04 75 21 24 69

Valence
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30 - parC jouVet
Avenue de la Comète 
26000 Valence 
Tél. 04 75 79 20 86

Parc public de 7 hectares, créé au début du XXe 
siècle par des architectes paysagistes de renom 
(Vacherot, Redont, Touret, Martinet). De style 
composite, il associe style à la française et décor 
paysager.

  

Visite commentée du service Ville d’art et 
d’histoire, en passant des allées parfaitement 
dessinées d'un parc à la française aux bosquets 
laissés au naturel dans un espace un peu plus 
sauvage.
•  Horaires : dim 10h - 11h  

(RV esplanade du Champ de Mars)

29 -  parC d'inspiration  
mÉdiÉVale de saint-ruF

Rue Ambroise Paré 
26000 Valence 
Tél. 04 75 79 20 86 
www.ville-valence.fr

Jardin clos d'inspiration médiévale de 350 m2 créé 
en 2007.

 Visite ludique et familiale, adaptée aux enfants 
de 5 à 12 ans et à leurs parents, pour découvrir 
plantes et aromatiques du Moyen Âge avec le 
service Ville d’art et d’histoire.
•  Horaires : sam 16h - 17h (RV parc Saint Ruf)

Valence
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Anjou

1 -  Château d'anjou
15-17, Chemin de l'église 
38150 Anjou 
www.chateaudanjou.com

L'ensemble de ce domaine privé de 10 hectares 
entourant un château XVIIIe siècle, a été remanié 
au XIXe siècle par les architectes paysagistes 
Henri et Achille Duchêne. Les perspectives depuis 
la demeure ont été axées sur les jardins de style 
florentin, à la française ou de l'ombrage. Le parc 
paysager comprend des folies telles les ruines 
de Pâris, la grotte d'Aphrodite et un système 
hydraulique.

Visite commentée. 
•  Horaires : ven réservé aux scolaires,  

sam 10h, 14h, et 16h, dim 10h et 14h  
Tarifs : 7€ adulte, gratuit moins de 18 ans

Visite des jardins suivie d'un concert intimiste 
dans le salon Renaissance du château : L'enfance 
retrouvée, Trio des quilles, K 498, Wolfgang 
Amadeus Mozart & autres pièces divertissantes... 
Marie-Hélène Izac –soprano, Claire Duprez – alto, 
Michel Safatly – clarinette, Geneviève Normand – 
piano. 
•  Horaires : sam 20h, dim 16h  

Tarif : 17€ , 10€ tarif réduit pour les 7 à 18 ans, 
gratuit pour les moins de 7 ans. 

Beauvoir-en-Royans 

2 -  le jardin des Carmes
Couvent des Carmes - ancienne route de Presles.   
38160 Beauvoir-en-Royans 
Tél. 04 76 38 01 01 
www.couventdescarmes.com

Propriété publique, ce jardin a été créé en 2009 
au sein du couvent des Carmes (XIVe siècle). 
D'inspiration médiévale, il comprend le jardin de 
simples construit en damiers, le jardin potager et 
ses légumes anciens, le verger (300 fruitiers). 

 Spectacle « Dans mon potager », de la Cie 158, 
tout public. Un instant de poésie pour observer 
autour de soi : la nature, les légumes qui poussent, 
sentent et qui nourrissent le personnage d’une 
petite fille insouciante... La représentation est 
suivie d’une rencontre avec l’artiste autour d’une 
table gourmande.  
•  Horaires : dim 16h 

Tarif : 4€ pour le spectacle seul,  
ou bien tarif visite libre avec spectacle inclus.

Visite commentée par les associations des amis  
du vieux beauvoir et des fruits retrouvés.
•  Horaires : sam, dim 11h, 14h et 15h 

Tarif : 5.30€ adulte, 3€ pour les 5-12 ans,  
gratuit pour les moins de 5 ans.

Visite contée des extérieurs, à la découverte  
du site historique, du jardin médiéval, du verger 
conservatoire et du village fortifié. Les visiteurs 
sont guidés par des paroliers qui se déclenchent 
au fur et à mesure de leur parcours en version 
française ou anglaise.
•  Horaires : ven, dim 10h - 18h, sam 10h - 17h 

Tarif : 5.30€ adulte, 3€ pour les 5-12 ans,  
gratuit pour les moins de 5 ans. 

Bourgoin-Jallieu 

3 -  paill'terre  
et CompaGnie 

3, impasse de la maison blanche 
38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél. 06 85 30 29 12 
www.bourgoinjallieu.fr

ouVerture exCePtionneLLe

Lieu de jardinage collectif et convivial créé  
en mars 2008, sur un terrain de 2300m2. 

 Visite guidée par les jardiniers, jeu de piste dans 
le jardin organisé pour toute la famille, ateliers et 
jeux sur le jardinage et repas partagés les midis. 
Soirée contes samedi à 19h.
•  Horaires : sam 10h - 20h, dim 10h - 18h

Choranche

4 -  parC-atelier  
des roChesmuses

La Sandrée 
38680 Choranche 
Tél. 04 76 36 00 70 
www.tineke.bot.free.fr

Parc naturel privé de 3 hectares aménagé par 
l'artiste Tineke Bot dans un site grandiose au 
pied des falaises du « Cirque de Choranche ». Ses 
sculptures offrent d'infinis jeux de formes dans ce 
cadre agrémenté de cyprès de Florence, de plantes 
aromatiques et d'iris.

Visite commentée du jardin et des œuvres  
par la propriétaire-jardinière et artiste.  
Possibilité de voir la liste de l'inventaire  
botanique du parc réalisé par le botaniste  
Denis Jordan en 2011.
•  Horaires : sam, dim 10h - 19h
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8 -  le jardin des Cairns
Rue Saint-Laurent, Montée Cularo, 1ère à droite 
38000 Grenoble 
www.lejardindescairns.org

PreMière ouVerture

Situé en contrebas des terrasses du Musée 
dauphinois, le jardin (propriété publique) a été 
repensé et restauré par l'Atelier multidisciplinaire 
des cairns (AMCA) selon les principes de la 
permaculture. Il abrite aujourd'hui un rucher, un 
potager en terrasses, un verger et fait partie du 
réseau de jardins ethnobotaniques en Chartreuse.

Visite libre du jardin avec une vue imprenable sur 
la ville et les montagnes. Découverte des ruches, 
du verger-potager et des installations écologiques.
•  Horaires : dim 14h - 18h

7 -  le jardin Coleopterre
70, rue Nicolas Chorier  
38000 Grenoble 
Tél. 04 76 21 29 09

Jardin de 700m2 du Collectif Et Oui !  
Potageons la Terre Ensemble (ColEOPTerrE ).

Visite commentée par les habitants-jardiniers  
et atelier « Envolées de graines » consistant  
à des échanges de graines et à la confection  
de boules de graines à planter autour de chez soi. 
•  Horaires : sam 14h - 18h

Fontanil-Cornillon

6 -  jardin ethnoBotanique 
du Fontanil

Rue du Moulin 
38120 Fontanil-Cornillon 
Tél. 04 76 56 56 50 
www.ville-fontanil.fr

PreMière ouVerture

Jardin ethnobotanique (public) à vocation 
socioculturelle, créé en 2013 sur une parcelle de 
120m2 au cœur du village. Une trentaine d'espèces 
végétales locales sont présentées. 

Visite commentée et présentation des 30 plantes 
sélectionnées suivie d'une dégustation de sirops, 
pâtisseries... 
•  Horaires : dim 10h - 12h et 14h - 17h

Crolles 

5 -  parC du Château  
de Crolles

299, rue de Belledonne 
38920 Crolles 
Tél. 04 76 08 01 01

ouVerture exCePtionneLLe

Parc régulier privé de 15 hectares, composé aux 
XVIIIe et XIXe siècles. Le parc est bordé de buis 
taillés à la française. Des érables longent l'entrée 
principale, le château est entouré de tilleuls 
centenaires et d'épicéas. Une plantation de noyers 
mène vers l'étang.

Visite libre du parc.  
Commentaires sur le site chaque heure.
•  Horaires : sam, dim 11h - 19h

Grenoble
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Jarcieu 

12 -  parC et jardins  
du Château de jarCieu

151, route de Saint-Sulpice 
38270 Jarcieu 
Tél. 04 74 79 86 27 
www.chateau-de-jarcieu.com

Parc privé d'un hectare créé au XVIIe siècle. 
Mélange composite et expérimental qui invite à la 
découverte de l'art des jardins du Moyen Âge au 
XIXe siècle.

Animations pour scolaires. Visite-atelier 
« Découverte et création au Jardin ».

 Découverte du parc avec son potager médiéval. 
Initiation à la biodiversité et aux cultures 
associées. Développement des cinq sens, avec  
des fleurs, feuilles aux odeurs étonnantes comme 
le cacao, le chewing-gum, l’ananas, le toucher  
des écorces, des fruits… Puis atelier pédagogique 
de création d’herbier.
•  Horaires : ven 9h - 18h

Exposition-atelier interactif pour tout savoir  
sur le compostage animé par un guide composteur.
Horaires : dim 15h - 18h
•  Tarif : 5€ (visite et animations autour des 

jardins), ou bien 7€ (avec en plus la visite guidée  
du château et du musée de faïence) 

11 -  parC paul mistral
11, boulevard Jean Pain 
38000 Grenoble 
Tél. 04 76 76 34 67 
www.grenoble.fr

Aménagé au début du XXe siècle pour accueillir 
l'exposition internationale de la Houille Blanche, 
dont la tour Perret est l'un des derniers 
témoignages, le parc Paul Mistral est réaménagé 
en 1968 pour recevoir les Jeux Olympiques. Doté 
d'arbres anciens, de sculptures et d'un bassin, il 
s'étend sur 21 hectares ce qui en fait, aujourd'hui, 
le plus grand parc de Grenoble. 

Parcours d'orientation ludique avec animateur 
pour découvrir le patrimoine et les pratiques  
du service des Espaces Verts.
•  Horaires : sam, dim 14h et 15h30  

(RV au pied de la grande tour du parc, 
la tour Perret) 

10 -  les jardins  
du musÉe dauphinois

30 rue Maurice Gignoux 
38000 Grenoble 
Tél. 04 57 58 89 01 
www.musee-dauphinois.fr

A Sainte-Marie-d'en-Haut, les jardins du cloître, 
organisés en quatre carrés de pelouses soulignés 
par des traits de buis, sont représentatifs des 
jardins conventuels. Les terrasses qui s'étendent 
à l'est du couvent, à l'origine cultivées en vignes, 
potagers et vergers, s'organisent à partir du XVIIIe 
siècle en jardins d'agrément. En contrebas des 
terrasses du Musée dauphinois, sous le séchoir, 
l'Atelier multidisciplinaire des cairns (AMCA) relève 
le défi d'exploiter le jardin cultivé par les sœurs 
de la Visitation au XVIIe siècle. Le jardin des cairns 
est un terrain d'expérimentation, un support 
pédagogique, où les pratiques du jardinage sont 
repensées sur la base des lois et des principes 
naturels. 

Atelier de land-art avec la création d'un jardin 
miniature. Pour les enfants de 8 à 12 ans.
•  Horaires : sam 10h30 - 12h 

Sur Inscription nécessaire : 04 57 58 89 01 
Tarif : 3,80 €

9 -  le jardin des dauphins
Place Aristide Briand - Porte de France 
38000 Grenoble 
Tél. 04 76 42 41 41 
www.grenoble-tourisme.com

Aménagé en 1785 en 6 terrasses, le jardin des 
Dauphins fut réhabilité au début du XXe siècle par 
le paysagiste Ginet. Exposé au sud, il présente un 
exceptionnel caractère méditerranéen (grenadiers, 
néfliers, mimosas, jasmin et citronnier...), un espace 
boisé classé et une vue panoramique de la ville. 

Visite libre.
•  Horaires : ven, sam, dim

Grenoble 
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La Tour-du-Pin

15 -  parC du Château  
de tournin

Château de Tournin - route de Virieu 
38110 La Tour-du-Pin 
Tél. 06 10 27 63 05

Ensemble privé néo-classique de 4 hectares, 
aménagé au début du XIXe siècle, comprenant des 
jardins réguliers ornés d'ifs taillés en topiaire et un 
jardin paysager récent planté de vivaces (rosiers, 
sauges, iris, dahlias...). 

Visite libre ou visite commentée  
par le propriétaire. 
•   Horaires : ven réservé aux scolaires,  

sam 14h - 18h30, dim 10h - 12h et 14h -18h30 
Tarif : 3,5€ adulte

La Sône

14 -  jardin des Fontaines 
pÉtriFiantes

184, impasse des tufières 
38840 La Sône 
Tél. 04 76 64 43 42 
www.jardin-des-fontaines.com

Jardin privé, paysager et de collection de 7000m2, 
créé en 1994 dans un décor somptueux de tufières, 
cascades et bassins, plantes des 5 continents. 

 Visite accompagnée d'une documentation - jeu 
découverte du jardin
•   Horaires : ven, sam 10h30 - 18h30, dim 10h30 - 19h

La Côte-Saint-André

13 -  jardin du musÉe  
heCtor BerlioZ

69, rue de la République 
38260 La Côte-Saint-André 
Tél. 04 74 20 24 88 
www.musee-hector-berlioz.fr

Jardin de la maison natale d'Hector Berlioz, 
propriété publique. Le jardin de 400m2 a été recréé 
en 2003 dans l'esprit du XIXe siècle.

 Spectacle « La bêche et le ciseau »,   
par la compagnie du Gai Savoir.
•   Horaires : sam 15h - 16h30 

Tarif gratuite dans la limite des places 
disponibles.

Visite guidée du musée.
•   Horaires : dim 14h - 15h30

12 -  parC et jardins  
du Château de jarCieu 
(SUITE)

 Atelier enfant « Mon premier herbier » durant 
lequel chaque enfant pourra créer un herbier 
odorant et sensoriel. Atelier créatif végétal-animal 
durant lequel les enfants pourront créer des 
animaux extraordinaires avec des végétaux issus 
des jardins.
•   Horaires : dim 15h - 18h 

Tarif : gratuit pour tout enfant accompagné  
d'un adulte (tarif adulte ci-dessus)

Visite libre avec le dépliant-guide du parc et des 
jardins et découverte du nouvel hôtel à insectes.
•   Horaires : dim 15h - 18h 

Tarif : 5€ (visite et animations autour des 
jardins), ou bien 7€ (avec en plus la visite  
guidée du château et du musée de faïence)

Visite guidée et interactive des jardins, voyage 
sensoriel du Moyen Âge au XIXe siècle, avec une 
sensibilisation à la biodiversité et sa préservation.
•   Horaires : dim 15h30 

Tarif : 5€ (visite et animations autour des 
jardins), ou bien 7€ (avec en plus la visite  
guidée du château et du musée de faïence)
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Mens 

18 -  terre ViVante
Domaine de Raud 
38710 Mens 
Tél. 04 76 34 80 80 
www.terrevivante.org

Vingt hectares de jardins thématiques biologiques 
privés, créés en 1994 dans un espace paysager. 
Jardin des fruits, des aromates, des plantes 
compagnes, des maladies et ravageurs ou des cinq 
éléments.

 Grande chasse aux trésors dans les jardins  
et atelier de fabrication de jouets de nature.  
Tout public.
•  Horaires : dim 14h30- 17h30 

Tarif : 8€ ou 7€ en prévente sur le site internet 
ou à l'office du tourisme de Mens, gratuit moins 
de 18 ans

 Atelier pour les enfants de 5 à 10 ans  
« Jardinier en herbe, dessine-moi un jardin ».
•  Horaires : dim 14h30 

Sur inscription : 04 76 08 42 27 
infos@chateaudutouvet.com

Ateliers « les bonnes pratiques de jardinage » : 
bouturage des plantes à 11h et à 16h,  comment 
avoir de beaux fruits dans le verger à 12h, 
démonstration de taille de buis à 10h.
•  Horaires : dim 10h - 16h

Balade botanique « A la découverte des plantes 
médicinales sauvages », avec Utrike Ahme, 
herboriste.
•  Horaires : dim 14h

Manœuvres d'élévation des eaux des fontaines et 
présentation du réseau hydraulique de l'escalier 
d'eau de 1750. 
•  Horaires : dim 11h et toutes les heures

 Visite commentée « Souvenirs d’enfance :  
le jardin disparu du château du Touvet ».  
À la recherche du petit jardin botanique de 1769. 
Par Yveline Allely, historienne des jardins, ENSA  
de Versailles.
•  Horaires : dim 15h30

Visite commentée par les propriétaires, à la 
découverte de l'histoire des jardins du château, 
aménagés en 1750.
• Horaires : dim 10h30, 14h30 et 16h30

Le Touvet

17 -  jardins du Château  
du touVet

Allée du Château 
38660 Le Touvet 
Tél. 04 76 08 42 27 
www.chateaudutouvet.com

A l’ombre du château, les jardins aménagés en 
1750 sur 5 hectares, s’organisent autour d’un 
remarquable escalier d’eau à l’italienne alimenté 
par les eaux vives du massif de Chartreuse. Longues 
terrasses, buis et ifs savamment taillés, jardin clos, 
roseraie, bassins et fontaines ponctuent l’ensemble 
avec art. 

 

6e édition Plantes & jardins : exposants 
pépiniéristes et artisans, plantes et décorations  
de jardins, stand conseil de l’association  
des Jardiniers de France et stand du Parc  
de Chartreuse et route du végétal.
•  Horaires : dim 9h - 18h 

Tarif : 2€

Atelier d'initiation au dessin botanique,  
par Dominique Guillon, peintre botanique.
• Horaires : dim 15h

La Tronche

16 -  jardin  
du musÉe hÉBert

chemin Hebert  
38700 La Tronche 
Tél. 04 76 42 97 35 
www.musee-hebert.fr

Composition de jardins des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. 
Jardin à l'anglaise et jardin régulier de 2 hectares, 
l'ensemble a su conserver le charme d'un jardin 
d'artiste peintre.

Atelier d'écriture tout public autour des jardins. 
Décrire son jardin, s'inspirer des fleurs, des 
senteurs, des couleurs. Dans la limite des places 
disponibles (25).
•   Horaires : dim 14h30 - 1h

Visite guidée des jardins, dans la limite des places 
disponibles (30).
•   Horaires : sam 15h30
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•  Horaires : sam 14h-18h, dim 11h-12h et 14h-18h 
Sur inscription : pour la visite de l’abbatiale et 
du parc du Château de Saint-Chef - l'Office du 
tourisme - 04 74 27 73 83 
Tarif : 3€ pour la visite du parc

Saint-Geoire-en-Valdaine 

22 -  arBoretum du Val  
d'ainan (Vert ÉCarlate)

Le Falque 
38620 Saint-Geoire-en-Valdaine 
Tél. 04 76 07 59 50 
www.vert-ecarlate.com/arboretum/accueil.html

ouVerture exCePtionneLLe

Arboretum privé de 11 hectares créé en 1993 par 
un pépiniériste dans les collines du Dauphiné. 
Collection de 350 espèces d'arbres de tous les 
continents adaptés au climat rude des hivers alpins 
et regroupés en espaces : montagnard, pourtour 
méditerranéen, asiatique, nord américain. 

Tarif : 4€

Visite commentée de l'arboretum et de l'ancienne 
pépinière.
•  Horaires : sam, dim 10h - 18h et visites guidées  

sam 10h30, 15h, dim 10h30

Saint-Chef 

21 -  parC du Château  
teyssier de saVy  
de saint-CheF

12 chemin des Châteaux 
38890 Saint-Chef 
Tél. 06 12 68 18 26 
www.chateau-teyssier-de-savy.fr

PreMière ouVerture

Ensemble privé composé d'un parc d'1,5 hectare 
créé au XIXe siècle autour du château situé sur 
le promontoire qui domine Saint-Chef et de 5,3 
hectares de forêts et de prés. Protégé par un 
mur d'enceinte, le parc ombragé par des arbres 
centenaires d’essences variées est agrémenté de 
fabriques de qualité (orangerie, lavoir, communs...) 
et de massifs de roses anciennes. Un potager se 
réchauffe derrière le mur. D’agréables promenades 
sont facilitées dans le reste de la propriété grâce à 
des chemins bordés par des enclos habités par des 
chèvres naines, des poneys ou des poules. 

 

 Visite commentée du parc et des terrasses 
autour du château, promenade dans les sous bois, 
visite de la chapelle. Atelier peinture pour enfant, 
par Bhéatrice, artiste peintre, de 14h à 18h. D'autres 
animations sont proposées par l'office du tourisme 
04 74 27 73 83 - en partenariat avec le Château de 
Saint-Chef.

Saint-Bernard du Touvet 

20 - jardin pÉdaGoGique  
des plantes Culinaires  
et mÉdiCinales de Chartreuse 
et jardin sportiF de plantes 
tinCtoriales
Centre éco touristique l'évasion au naturel  
Col de marcieu - 38660 Saint-Bernard 
Tél. 06 81 75 52 85 
www.evasionaunaturel.com - rubrique association

PreMière ouVerture 

Sur un domaine d'un hectare, ces jardins de 
création récente sont situés sur le plateau des 
Petites Roches à 1000 m d’altitude. L'un présente 
une centaine de plantes culinaires et médicinales 
de Chartreuse, l'autre des plantes tinctoriales 
associées à un parcours sportif. 

Fête des plantes et de leurs utilisations en 
montagne. Une journée festive en montagne pour 
découvrir les utilisations des plantes en famille 
grâce à des diverses animations : fabrication de 
cosmétique naturel, teinture végétale, visite des 
jardins, balade découverte des plantes sauvages, 
contes, mandala, repas bio avec des plantes 
sauvages…
•  Horaires : dim 10h - 17h 

Sur inscription : 06 81 75 52 85 
relais.chartreuse@aliceadsl.fr 
Tarif : 9€ repas bio (sur réservation), 
participation libre animations 

Saint-Albin-de-Vaulserre 

19 -  jardin du Château  
de Vaulserre

Château de Vaulserre 
38480 Saint-Albin-de-Vaulserre 
Tél. 04 76 37 04 73

Aménagé dans le milieu du XVIIIe siècle, le jardin à 
la française a été transformé en jardin anglais de 
type romantique en 1820. Ce jardin privé est situé 
le long d'une terrasse qui mène à une pièce d'eau 
ombragée d'essences rares, à l'arrière les anciens 
jardins floraux et fruitiers. Panorama sur les 
contreforts du Jura et la Chartreuse.

 

Visite libre
•  Horaires : sam, dim 14h - 18h 

Tarif : 4€, gratuit moins de 15 ans
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Saint-Martin-le-Vinoux

26 -  jardins de l'oranGerie 
de la Casamaures

58 Allée de La Casamaures 
38950 Saint-Martin-le-Vinoux 
Tél. 09 50 71 70 75 
www.casamaures.org

Palais orientaliste du XIXe siècle. Témoins de 
l'ensemble du parc disparu, demeurent 1500m2 de 
jardins : les jardins de l'orangerie, les terrassse, le 
jardin d'hiver et le magnolia grandiflora âgé de 150 
ans !

 

Exposition de créations de cadrans solaires et 
projections de film et photomontages.
• Horaires : sam, dim 14h - 17h 

 Visite libre « L'heure solaire de la nature ». 
Initiation à la gnomonique et parcours devant les 
5 cadrans solaires peints calculés par l'Atelier 
Tournesol.
• Horaires : ven 10h, 14h réservé aux scolaires des 
écoles de St-Martin-le-Vinoux et de Bergonzoli
sam, dim 14h - 17h

Saint-Laurent-du-Pont

25 -  jardin  
ethnoBotanique

Centre Hospitalier 
chemin des Martins 
38380 Saint-Laurent-du-Pont 
Tél. 04 76 06 26 00

PreMière ouVerture 

L'hôpital de Saint-Laurent-du-Pont accueille en 
son sein un jardin ethnobotanique créé en 2013. 
Il est entretenu par les résidents en situation de 
handicap psychique du Foyer d'accueil médicalisé 
qui trouvent là un moyen de s'ouvrir vers l'extérieur. 
Dans ce jardin, vous découvrirez leur travail autour 
des plantes à fleurs, médicinales et aromatiques de 
Chartreuse. 

Parcours libre ou commenté avec exposition de 
peintures, de dessins réalisés par les résidents. 
• Horaires : ven, sam, dim 10h - 17h

Concert des résidents musiciens et chanteurs qui 
feront découvrir leur répertoire.
• Horaires : ven, sam, dim 10h30 et 14h30

Saint-Jean-de-Bournay 

24 -  le jardin des mille 
Fleurs

242 impasse du Pré de la Barre 
38440 Saint-Jean-de-Bournay 
Tél. 0684482153

PreMière ouVerture

Jardin privé de 3500m2 créé par Richard Chorier en 
1996. Composé de différentes parties dont une cour 
avec près de 500 plantes en pots, de petits jardins 
compartimentés et d'un mixed-border. Rosiers 
modernes et hydrangeas côtoient les plantes 
exotiques.

Visite commentée.
•  Horaires : sam, dim 14h, 17h 

Sur inscription : 06 84 48 21 53 
richard.chorier@educagri.fr 
Tarif : non communiqué

Visite libre.
•  Horaires : dim 14h - 18h 

Tarif : non communiqué

Saint-Geoire-en-Valdaine

23 -  parC du Château  
de lonGpra 

401 allée de Longpra  
38620 Saint-Geoire-en-Valdaine 
Tél. 04 76 07 63 48 
www.chateaudelongpra.com

Parc paysager et composite privé du XVIIIe et XIXe 
siècles face à la Chartreuse. Arbres bicentenaires, 
tracé de jardin régulier et douves en eau. 

 

Tarif : 8€

Projection d’un film réalisé pendant les  
4 saisons au château de Longpra, réservoir  
d’une biodiversité remarquable, pour contribuer 
à la sensibilisation des enfants à l’écologie, dans 
une optique d’information et de protection des 
espèces. En présence du réalisateur qui échangera 
sur le tournage et les images inattendues de la 
faune et la flore.

 Atelier interactif à l’aide de tablettes 
numériques, d’un mur à insectes et d’un film 
didactique réalisé au château, et réflexion 
pédagogique sur la préservation des espaces 
naturels et la richesse paysagère.
•  Horaires : sam, dim 14h - 18h 

Sur inscription : 04 76 07 63 48 
chateau@longpra.com
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Sassenage

30 -  Château de sassenaGe
Allée du Château 
38360 Sassenage 
Tél. 04 38 02 12 04 
www.chateau-de-sassenage.com

Parc paysager privé de 8 hectares réaménagé au 
XIXe siècle à l'emplacement de jardins modifiés 
selon les modes et époques. Charme d'un parc 
romantique planté d'arbres remarquables. 

  

 Atelier créatif pour les 6-8 ans « À tire d’ailes ». 
Avec l’aide du jardinier du Château de Sassenage, 
les enfants fabriquent des oiseaux et papillons de 
papier de toutes les couleurs.
•  Horaires : dim 14h - 15h

 Parcours à énigmes dans le parc, accompagné 
d'un livret, pour appréhender de façon ludique les 
espèces et essences qui y vivent. (Dès 3 ans avec 
les parents).
•  Horaires : dim 14h - 18h 

Sur inscription : 04 38 02 12 04 
b.pelloquin38@gmail.com 
Tarif : 4€

 Conte « L’arbre aux contes », pour les 3-6 ans 
(durée 30mn). 
•  Horaires : dim 16h - 17h

Saint-Victor-de-Cessieu 

29 -  parC du Château  
de Vallin

923, chemin de Vallin 
38110 Saint-Victor-de-Cessieu 
Tél. 04 74 33 45 19

ouVerture exCePtionneLLe

Parc privé aménagé aux XVIIIe et XIXe siècles. Arbres 
remarquables : cèdres du Liban, charmilles et houx 
centenaires, hêtres, exceptionnelle allée de tilleuls 
de 300 mètres de long.

Tarif : 3€, gratuit pour moins de 15 ans

 Atelier de réalisation de nichoirs, oiseaux en 
papier, grues en origami.
•  Horaires : dim 10h - 12h et 14h - 18h

Exposition « La forêt de Vallin ». Photos de Jean-
Pierre Ducournau.
•  Horaires : dim 10h - 12h et 14h - 18h

Visite commentée du parc en collaboration avec 
l'association L'Hien nature.
•  Horaires : dim 10h - 12 h et 14h - 18h

28 -  petits jardiniers
Les Guillets 
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse 
www.petitsjardiniers.fr/chartreuse

PreMière ouVerture

Créée en 2004 sur 2 hectares au cœur du Parc 
naturel régional de Chartreuse, cette exploitation 
privée cultive plantes aromatiques et médicinales : 
angélique, mélisse, soucis, bourrache, hysope, 
sarriette, origan, mauve… Membre du réseau des 
jardins ethnobotaniques de Chartreuse.

Projection du film « Les Herbes Magiques » 
retraçant la vie de Dominique Villars, célèbre 
médecin et herboriste du Dauphiné, de Michel 
Barbier. Durée : 1h25.
•  Horaires : sam 11h30, 13h, 14h30 et 16h

Visite commentée des cultures et découverte des 
usages des plantes aromatiques et médicinales du 
jardin. Visite sensorielle suivie d'une dégustation 
de sirops de plantes. 
•  Horaires : sam 10h30 et 14h30 

Tarif : 2€, gratuit moins de 12 ans

27 -  jardin alpin du musÉe 
de la Chartreuse

La Correrie 
38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse 
Tél. 04 76 88 60 45 
www.musee-grande-chartreuse.fr

PreMière ouVerture 

La Grande Chartreuse, fondée par Saint Bruno en 
1084, est une destination incontournable. Au cœur 
du parc naturel de Chartreuse, vous apprécierez les 
lieux de vie des moines Chartreux, la sérénité du 
site, et ce fameux « grand silence ». 

  

 Atelier enfant à partir de 7 ans. Un atelier vivant 
pour s'initier à la pharmacopée et découvrir les 
plantes alpines et monastiques.
•  Horaires : sam 10h, 14h30, dim 15h, 14h30 

Sur inscription : 04 76 88 60 45 
info@musee-grande-chartreuse.fr

Visite libre pour découvrir les plantes monastiques 
de la Grande Chartreuse
•  Horaires : sam, dim 10h - 18h30

Saint-Pierre-de-Chartreuse 
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Vienne 

34 -  jardin du 8 mai 1945 
jardin de Ville

cours Briller 
38200 Vienne 
Tél. 04 74 78 30 00 
www.vienne.fr

Jardin paysager public de 2 hectares conçu au 
XIXe siècle. 100 essences d'arbres, mosaïcultures et 
vestiges de l'antiquité ponctuent l'aménagement.

 Atelier pour enfant de peinture sur pot et 
de rempotage de plantes. Les jardiniers seront 
présents sur place afin de faire visiter le jardin et 
expliquer les techniques de travail réalisées sur 
le jardin.
• Horaires : sam 13h - 17h30

Vernioz 

33 -  le jardin du Bois  
marquis

7, rue des Contancines 
38150 Vernioz 
Tél. 06 08 99 02 01 
www.lejardinduboismarquis.com

Jardin privé de 5,5 hectares créé en 1980, à tonalité 
anglaise, arboretum (hêtres de Dawyck, érables 
à peau de serpent, bouleaux et prunus serrula, 
chênes, érables japonais...) et massifs privilégiant 
les écorces et feuillages vifs ou spectaculaires. 
Deux étangs abritent des canards d'ornement. 

Visite commentée (durée 2h).
• Horaires : ven, sam, dim 16h (RV devant l’entrée) 

Velanne 

32 -  mon jardin paradis
Le mont de Velanne - 21, chemin des grandes terres  
38620 Velanne 
Tél. 06 30 19 19 24 
www.gillesleblais.com

Jardin privé de 5200m2 créé en 2008 par M. Leblais 
qui, fort de son expérience de naturaliste, l'aménage 
de façon à vivre en harmonie avec la nature tout 
en le rendant accueillant pour la faune. Plus de 
600 arbres et arbustes sont plantés aujourd'hui, 
dont la quasi totalité des essences d'Europe, mais 
aussi d'Amérique du Nord et d'Asie. Tous adaptés 
à la région et intéressants pour la faune par leurs 
fleurissements au printemps et leurs fructifications 
à l'automne. Création de mares et bassins, mais 
aussi, d'un potager et plantes compagnes, mise en 
place de tous types de nichoirs, de gîtes et abris 
pour insectes, mammifères, batraciens et reptiles.

Visite commentée sur la biodiversité du jardin. 
Approche et découverte de la vie des mares 
naturelles.
•  Horaires : ven 10h - 17h réservé scolaires 

sam, dim 10h, 14h et 16h 
Sur Inscription : 06 30 19 19 24 
gilles.leblais@orange.fr 
Tarifs : 7€

Seyssinet-Pariset 

31 -  domaine de BeaureGard
101, route de Saint-Nizier 
38170 Seyssinet-Pariset 
Tél. 04 76 96 30 21

ouVerture exCePtionneLLe

Parc privé (6,5 hectares) des XVIIIe et XIXe siècles, 
où l’on peut apprécier les serres, les terrasses 
successives, les cascades et pièces d'eau, une 
fabrique, et des sujets exceptionnels tels que 
cèdres, buis…

  

Visite libre ou commentée.
•  Horaires : ven, sam 9h - 12h30 et 14h - 18h30,  

dim 9h - 13h
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Comprendre le rôle de l'horloge florale de Linné  
et le langage des fleurs. 
•  Horaires : sam, dim 14h - 18h

Visite libre à l’aide d’un document « Les jardins à 
la française ». Du jardin d'accueil au potager et des 
terrasses au colombier, les jardins vous racontent 
l'histoire du château à travers son panorama, ses 
us et ses plantations.
•  Horaires : sam 14h - 18h, dim 10h - 12h et 14h - 18h

Lecture « Petits plaisirs » (durée 1h environ). 
Montage de textes d'une vingtaine d'auteurs 
classiques et contemporains, lus à 3 voix.
•  Horaires : dim 17h

Virieu 

37 -  jardin à la Française 
du Château de Virieu

1245, rue du château 
38730 Virieu 
Tél. 04 74 88 27 32 
www.chateau-de-virieu.com

Jardin à la française privé d'un hectare dessiné au 
XVIIe siècle, redessiné et restauré selon les plans 
d'origine. 

  

Tarif : 4€ jardin, 7€ jardin et château 

 Spectacle « Sur les traces de Marco Polo ». 
Contes et musiques le long des routes de la soie. 
Ce spectacle mêle intimement de vieilles légendes 
d'Asie et une musique haute en couleurs pour vous 
faire voyager de Venise à Kambalik, le Pékin de 
Kubilaï Khan.
•  Horaires : ven 20h

 Atelier « Dessine moi un épouvantail » pour les 
5-10 ans. Picage, collage, coloriage...
•  Horaires : sam, dim 14h - 18h 

Vinay 

36 -  le Grand-sÉChoir - 
maison du pays  
de la noix

705, route de Grenoble 
38470 Vinay 
Tél. 04 76 36 36 10 
www.legrandsechoir.fr

Le Grand Séchoir est un espace muséographique 
contemporain, créé en 2005, consacré à l'histoire 
de la Noix de Grenoble. La ferme traditionnelle 
réhabilitée fait face au Vercors, entourée d'un 
parc paysager d'un hectare valorisant les variétés 
arboricoles liées à la nuciculture.

Tarif : 4€ plein tarif, 3€ tarif réduit, gratuit moins 
de 10 ans

 Visite guidée du parc et des sculptures de 
l’artiste plasticienne Valérie Le Garroy, en lien 
avec l’exposition temporaire du musée inspirée du 
conte « Poucette » d’Andersen. Parents et enfants 
sont guidés par l’histoire inscrite sur les panneaux 
colorés, à travers la clairière de coquilles de 
noix jusque dans la noyeraie pour pénétrer dans 
l’imaginaire d’Andersen.
•  Horaires : sam, dim 15h30

Villefontaine

35 -  jardinons ensemBle
Étang de Vaugelas 
38090 Villefontaine 
Tél. 06 25 39 29 60 
www.mairie-villefontaine.fr

Jardin collectif à vocation sociale de près d’un 
hectare, aménagé dans un écrin de verdure au 
bord de l’étang de Vaugelas. Parcours pédagogique, 
cultures maraîchères, verger conservatoire, et 
dimension écologique marquée.

Repas partagé. Grand banquet champêtre,  
où chacun est invité à faire découvrir sa spécialité 
culinaire et à découvrir de nouvelles recettes,  
mais surtout, à faire de belles rencontres ! 
•  Horaires : sam 19h - 21h

Concert autour du théâtre de verdure 
(programmation à préciser).
•  Horaires : sam 21h - 23h30

 Exposition « Les enfants du jardin ». Exposition 
du travail réalisé par les 9 classes de maternelles 
participant aux activités du jardin cette année.
•  Horaires : sam 10h - 19h, dim 10h - 18h

Visite commentée par les jardiniers.
• Horaires : sam 10h - 19h, dim 10h - 18h
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Vizille 

38 -  parC du domaine  
de ViZille

Place du château 
38220 Vizille 
Tél. 04 76 68 07 35 
www.domaine-vizille.fr

Le parc du château de Vizille, installé dans la vallée 
de la Romanche, a été conçu au XVIIe siècle comme 
un jardin de plaisir par le duc de Lesdiguières. 
Ponctué par un canal courbe terminé par une 
cascade et de nombreux ruisseaux et canaux, 
le domaine de 100 hectares offre à la visite une 
roseraie, un carré de senteurs (aromatiques) et, au-
delà, un parc à l'anglaise de quarante hectares, aux 
essences végétales variées, qui s'organise autour 
de grands mails de platanes délimitant prairies 
et clairières. Roseraie, parterre contemporain 
d'inspiration Renaissance, parvis minéral et salle 
de Verdure. Un parc animalier de soixante deux 
hectares occupe le fond de la vallée.

  

 Balade contée « Rêveries aux jardins », 
saupoudrée d'airs d'accordéon et de chansons, 
par Véronique Pédréro, conteuse de la Compagnie 
Poussières d'Histoires (durée 1h30). Inscription le 
jour même, dans la limite des places disponibles.
•  Horaires : sam, dim 15h et 17h
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Essertines-en-Donzy 

4 -  le jardin des plantes  
à Couleur

Le Bourg 
42360 Essertines-en-Donzy 
Tél. 04 77 28 68 20 
www.jardindesplantesacouleurs.com

Jardin privé de 2500m2 créé en 2000 par une 
teinturière. Sont implantés une centaine de plantes 
tinctoriales, une collection de roses anciennes 
(Guillot) utilisées en teinture végétale et un potager 
biologique.

Tarif : 5€ adulte

Visite commentée pour découvrir les plantes 
tinctoriales, leur histoire et leurs applications 
colorantes. Démonstration de teinture végétale. 
Exposition annuelle d’artistes sculpteurs sur le 
thème « Alice et les nains de jardin ». 
•  Horaires : sam 16h30, dim 10h30, 14h30 et 16h30

Andrézieux-Bouthéon

1 -  parC du Château  
de BouthÉon

4, rue Mathieu de Bourbon 
42160 Andrézieux-Bouthéon 
Tél. 04 77 55 78 00 
www.chateau-boutheon.com

Parc animalier et botanique de 12 hectares (public). 
Jardin à la française, roseraie, potager et vergers 
créés en 2006.

Tarif : 2,80€ tarif réduit pour tous,  
gratuit pour moins de 18 ans

Visite libre du parc animalier et du sentier 
botanique.
•  Horaires : ven, sam, dim 14h - 18h

Bourg-Argental

2 -  pÉpinières et  
roseraies paul Croix

2, boulevard d’Almandet  
42220 Bourg-Argental 
Tél. 04 77 39 62 07 
www.pepinieres-paul-croix.com

Pépinière privée de 5 hectares, créée sous 
ordonnance royale en 1819 par Adrien Sénéclauze. 
La famille Croix, obtentrice et créatrice de roses, a 
transformé une partie de la pépinière en scènes de 
jardins : 3 roseraies (technique, conservatoire de 
18 000 rosiers et 450 variétés de roses anciennes), 
collection de magnolias, azalées et glycines et 
parcours des arbres anciens dont érables japonais 
centenaires.

Visite libre et baptême de la rose « Angéline », 
grand-mère de la propriétaire Dominique Croix  
et hommage à ses grands-parents dont Jean-Marc, 
ancien directeur des jardins de la Ville de Saint-
Etienne. Inauguration d’un nouveau Jardin. Théâtre 
dans la pépinière sam 11h.
•  Horaires :  sam, dim 10h, 12h, 14h, 19h

Champdieu

3 -  parC du Château  
de VauGirard

Vaugirard - RD 5 
42600 Champdieu 
Tél. 04 77 58 33 88

Jardin privé du XVIIe siècle replanté à l’anglaise 
au XIXe siècle. Parc paysager de 1,5 hectare avec 
nombreuses espèces d’arbres. 

  

Visite libre et visite commentée par la propriétaire.
•  Horaires : sam, dim 14h - 18h
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8 -  jardins de la CitÉ  
du desiGn

3, rue Javelin Pagnon 
42000 Saint-Etienne 
Tél. 04 77 47 88 00 
www.citedudesign.com

Jardins suspendus de l’ancienne manufacture 
d’armes qui ont été rénovés par l’agence BASE 
pour la Cité du design, installée sur ce site en 2009. 
Ces jardins comportent des haies et des bosquets, 
un esprit de paysage miniature au sud et une 
ouverture sur la ville au nord.

Atelier Design et Jardin en famille, pour les 
parents et enfants de 6 à 12 ans. Sensibilisation 
au rôle du design dans l’agencement de l’espace, 
l’interprétation des usages et la création d’outils 
et d’objets liés au jardin. La visite permettra 
d’observer comment les designers interviennent 
dans le milieu naturel (parc, jardin, espaces 
verts...). Les enfants réaliseront ensuite une 
mangeoire, un germoir... à partir de matériaux 
recyclés pour favoriser une approche d’éco-
conception. 
•  Horaires : sam, dim 14h30 

Sur inscription : 04 77 49 74 70 
info@citedudesign.com

7 -  jardin du musÉe  
d’art et d’industrie

2, place Louis Comte 
42000 Saint-Etienne 
Tél. 04 77 49 73 00 
www.saint-etienne.fr 

Parc arboré datant du XIXe siècle et jardin tinctorial 
contemporain.

 Chasse aux cocons de vers à soie dans le parc 
et visite de l’élevage des vers à soie. Chocolats 
offerts par Les chocolats WEISS, partenaire du 
musée. Animations réservées aux familles dans la 
limite des places disponibles.
•  Horaires : sam, dim 10h30 pour les 3-5 ans 

accompagnés d’un ou des deux parents, 14h30 
pour les 6-8 ans et 15h30 pour les 8-10 ans.  
(1 famille = 2 adultes et 3 enfants maximum). 
Sur inscription : 04 77 49 73 00 
mai.accueil@saint-etienne.fr

Saint-Chamond

6 -  jardin Botanique  
de saint-Chamond

4, chemin du jardin botanique 
42400 Saint-Chamond 
Tél. 04 77 22 07 22

Jardin botanique de 7000m2, créé par Michel 
Manevy horticulteur et paysagiste, à partir de 1995 
à l’emplacement d’une pépinière qui se mourrait. 
Construit au fil du temps avec patience, il réunit 
4500 espèces végétales mises en scène avec 
recherche dans le jardin à l’italienne, le jardin blanc, 
celui de l’homme créateur et celui des simples.

Tarif : 3€

Accueil par le propriétaire-jardinier  
et visite commentée.
•  Horaires : sam, dim 14h - 18h30

Montbrison

5 -  jardin d’allard
Avenue d’Allard 
42600 Montbrison 
Tél. 04 77 96 39 16 
www.ville-montbrison.fr

Gentilhomme montbrisonnais, Jean-Baptiste 
d’Allard fit aménager sous le Premier Empire 
un vaste jardin derrière son hôtel particulier 
qui abrite aujourd’hui le musée. Ce jardin abrite 
de nombreuses espèces locales mais aussi une 
intéressante collection d’essences exotiques 
originaires notamment d’Amérique du Nord. 

Animations autour du jardinage, stands associatifs, 
action culturelle et concert d’Eric Bono, visites 
commentées.
•  Horaires : sam 12h - 19h

Saint-Etienne 
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Fanfare burlesque « Djacque le notaire » par la Cie 
Bémol. Ils naviguent sur les flots des musiques 
qu’ils aiment et leurs goûts sont particulièrement 
riches : le jazz, les rythmes contagieux des 
musiques de l’Est et orientales, les grands tubes 
du funk, l’envoûtement de la musique classique et 
de nombreux jingles biens connus.
• Horaires : dim 16h

Parcours découverte en compagnie du jardinier 
du château, pour tout savoir sur la taille, la tonte, 
l’histoire des jardins du château.
• Horaires : sam 15h30, dim 15h

Saint-Etienne-le-Molard

11 -  jardin du Château  
de la Bâtie d’urFÉ

Lieu-dit la Bâtie 
42130 Saint-Etienne-le-Molard 
Tél. 04 77 97 54 68 
www.loire.fr

Inscrit dans la tradition Renaissance par Claude 
d’Urfé, ce domaine public, inspiré des jardins 
italiens, est composé de parterres réguliers 
agrémentés de topiaires avec au centre un temple 
circulaire. La pergola qui faisait le tour du jardin 
au XVIe siècle a été reconstituée ainsi que le bief, 
élément majeur du réseau hydraulique. Une salle 
des fraîcheurs ou Nymphée fait également partie 
des attraits du lieu. 

  

 Atelier enfants « À la recherche de la recette 
préférée de Claude d’Urfé ». La Renaissance est 
une période de grandes découvertes notamment 
pour les fruits et légumes. Des variétés  
« exotiques » font leur apparition en France. 
Grâce à un petit jeu où les enfants partiront à la 
recherche d’indices, ils trouveront le plat préféré 
de Claude d’Urfé. 
•  Horaires : sam 15h

10 -  jardin  
de la BiodiVersitÉ

15, rue des potagers 
42100 Saint-Etienne 
Tél. 04 77 41 46 60 
www.frapna-loire.org

ouVerture exCePtionneLLe

Au sein de jardins ouvriers à Saint-Étienne, ce 
jardin, cultivé en mode biologique, est géré par 
l’association FRAPNA Loire qui y encadre des 
ateliers. On y trouve une grande variété de plantes 
cultivées et sauvages (potagères, aromatiques, 
médicinales, ornementales, arbustes et plantes 
utiles) et une faune variée qui peut profiter 
d’aménagements tels gîtes à insectes, litière au sol, 
nichoirs, mangeoires, abris... 

 Atelier ludique et sensoriel dès 3 ans  
(durée 1h30). Découverte en famille du jardin  
de la biodiversité en s’amusant avec sa terre,  
ses plantes et ses petites bêtes. 
•  Horaires : dim 10h et 14h30 (En cas de retard, 

téléphoner au 06 12 95 50 18 pour rejoindre  
le groupe) 
Sur inscription nécessaire : 04 77 49 57 33  
avant le 28/05/14 
nadege.charpentier@frapna.org

9 -  parC de l’europe
Rue de Wuppertal 
42007 Saint-Etienne 
Tél. 04 77 48 76 27 
www.art-histoire.saint-etienne.fr

Crée en 1964, le Parc de l’Europe est considéré 
comme un véritable poumon vert au cœur de la 
zone urbaine des quartiers sud-est. Cet espace de 
près de 11 hectares est très fréquenté comme lieu 
de promenade par les Stéphanois. Il fêtera son 50e 
anniversaire cette année.

Visite commentée par un guide Ville d’art  
et d’histoire (durée 1h).
•  Horaires : Dim 15h

Saint-Etienne 
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Usson-en-Forez

15 -  jardin de CurÉ  
de l’ÉComusÉe  
d’usson-en-ForeZ

Quartier Saint-Joseph - Place Alex Folléas 
42550 Usson-en-Forez 
Tél. 04 77 50 67 97 
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Jardin de 240m2 recréé en 2001 dans l’esprit des 
jardins de curé à partir de témoignages et de 
photographies anciennes. 8 espaces délimités par 
une rangée de petits buis présentent 100 variétés 
de plantes potagères, médicinales, ornementales et 
aromatiques.

 Visite commentée « Un enfant dans un jardin ». 
Réflexion autour du contenu du jardin  
en utilisant les cinq sens (odeurs, couleurs, 
bruits..). Reconnaissance de différents plants 
(fraisier, lavande, verveine, ciboulettte...) qui  
sont familiers de l’environnement de l’enfant 
(glace à la fraise, ciboulette dans l’omelette,  
tisane de verveine...).
•  Horaires : ven, sam, dim 14h - 18h (sur rendez-

vous le vendredi car réservé aux scolaires) 
Tarif : non communiqué

Saint-Romain-le-Puy

14 -  le Clos d’hildeGarde
2, montée de Maubec 
42610 Saint-Romain-le-Puy 
Tél. 04 77 76 07 57 
www.closhildegarde.sitew.com

Ancien jardin de curé de 1500m2 métamorphosé 
en jardin médiéval en 2004. Le plan traditionnel en 
croix délimite quatre carrés : plantes aromatiques, 
tinctoriales et textiles, potager et jardin de sorcière. 
Les Jardiniers de Maubec privilégient les méthodes 
de cultures naturelles.

Visite commentée du jardin et présentation d’un 
hôtel des insectes, panneau informatif sur insectes 
utiles et nuisibles.
• Horaires : ven, sam 14h - 17h, dim 10h - 12h et 14h - 17h

Saint-Marcel-de-Félines

13 -  Château de  
saint-marCel- 
de-FÉlines

Le bourg 
42122 Saint-Marcel-de-Félines 
Tél. 04 77 63 54 98 
www.chateaudesaintmarceldefelines.fr

ouVerture exCePtionneLLe

Parc (privé) de 2 hectares situé au nord du château. 
Clos de mur, il comprend un canal de 90 m de long, 
un jardin de buis et chambres de fleurs recréés 
dans l’esprit de l’ancien jardin régulier.

  

Tarif : 5€ visite du château, 8€ visite du château et 
du parc, 3€ visite du parc, gratuit moins de 18 ans 

Visite commentée.
• Horaires : ven, sam, dim 14h30, 15h30 et 16h30

Saint-Galmier 

12 -  roseraie muniCipale
Domaine de l’Étang des Rivières 
42330 Saint-Galmier 
Tél. 77 39 82 85 
www.saint-galmier.fr

Roseraie publique de 7000m2, créée en 2000. 300 
variétés de roses (anciennes et modernes) et 
vivaces dans un cadre paysager.

 Animations pour les scolaires des écoles de 
la commune les 26 et 27/05/2014 : construction 
d’une cabane à 4 faces différentes en bois souples 
et lianes, plantation de petites plantes que les 
enfants auront fait germer chez eux autour de la 
cabane, explication sur la germination des graines, 
sur les outils et leurs services, impression avec 
peintures végétales sur des panneaux qui seront 
exposés.
• Horaires : les 26 et 27/05/2014 de 9h00 à 16h30

Spectacle en plein air « C’était un petit jardin »,  
par la compagnie « Trompe Jacqueline »  
de Chambéry.
• Horaires : sam 20h

Visite commentée (durée : 1h30 environ).
•  Horaires : dim 14h45  

(RV à l’entrée du bâtiment de la roseraie)
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Circuit-visite commenté au départ de l’entrée du 
lycée, vers la patio, puis le parc avec ses essences 
remarquables et présentation de travaux arts 
plastiques des élèves. La suite de la visite se fera 
vers le potager, puis les serres du lycée.
•  Horaires : ven réservé aux scolaires,  

sam-dim 11h, 14h, 15h et 16h 
Sur inscription pour les scolaires :  
04 78 66 64 05 - yann.chouquet@educagri.fr

 

La Mulatière 

4 -  la Bonne maison
99, chemin de Fontanières 
69350 La Mulatière 
Tél. 04 78 37 38 37 
www.labonnemaison.org

Entièrement clos de murs et dominant la Saône, ce 
jardin contemporain privé d’un hectare créé par 
Madame Masquelier est composé d’une succession 
de jardins clos. Il abrite une collection unique de 
roses anciennes et botaniques. 80 variétés de 
clématites, 60 variétés de narcisses, une collection 
de pivoines, de viburnums et d’hydrangeas se 
partagent la vedette. 

Tarif : 9 €, gratuit moins de 18 ans

Visite libre.
Horaires : ven 9h - 13h, sam, dim 9h - 13h et 14h - 18h

Chaponost

1 -  le jardin de joCelyne  
et ViCtor

86, route de Saint-Irénée 
69630 Chaponost 
Tél. 04 78 45 15 90 
www.le-jardin-de-jocelyneetvictor.com

ouVerture exCePtionneLLe

Ce jardin privé de 3000m2, créé par l’artiste Victor 
Caniato en 2001, est conçu comme une œuvre 
d’art. S’intégrant dans la perspective des Monts 
du Lyonnais, il se présente sous la forme d’espaces 
sculptés, qui racontent l’amour, les bonheurs et les 
peines de la vie.

Tarif : 4€

 Jeu de piste pour enfants. A l’aide d’un livret les 
accompagnant sur un parcours ludique, les enfants 
découvrent les œuvres du jardin.
•  Horaires : sam, dim 10h - 12h et 15h - 20h

 Exposition. Les artistes, déjà présents dans 
le jardin, illustrent par de nouvelles œuvres la 
thématique nationale de l’enfant au jardin.
•  Horaires : sam, dim 10h - 12h et 15h - 20h

Visite libre du jardin et des œuvres d’art présentes.
•  Horaires : sam, dim 10h - 12h et 15h - 20h

Charly

2 -  domaine melChior  
philiBert

275, rue de l’Eglise 
69390 Charly 
Tél. 04 72 30 12 19 
www.mairie-charly.fr

Propriété publique de 8 hectares, le parc, clos de 
murs, de la maison des champs de Melchior Philibert 
(XVIIe siècle) présente des vestiges du jardin à la 
française datant de 1698 et un jardin d’agrément.

 

Visite guidée du parc et de l’ensemble architectural 
complet avec la maison de maître, la serre et 
l’orangerie, la ferme, les granges, le pavillon, la 
tour. La maison de maître abrite un magnifique 
passage entre cour d’honneur et jardins, décoré 
de peintures à la détrempe de l’illustre lyonnais, 
Daniel Sarrabat.
•  Horaires : dim 10h - 18h

Dardilly

3 -  parC du lyCÉe hortiCole 
de lyon-dardilly

26, chemin de la Bruyère 
69570 Dardilly 
Tél. 04 78 66 64 00 
www.lyon-dardilly-ecully.educagri.fr

ouVerture exCePtionneLLe

Aux portes de Lyon, le Lycée horticole de Dardilly 
présente des espaces riches en biodiversité. Il est 
doté d’un parc arboré de 3 hectares avec arbres 
remarquables, séquoias et sophoras, de 6000m2 
de serres de production (vivaces, plantes fleuries, 
plants maraîchers), d’une pépinière, d’un potager 
pédagogique et de murs végétaux.

Atelier de rempotage, atelier sensoriel sur les 
senteurs des aromatiques, fleurs et autres plantes, 
atelier de dessin-peinture-sténopés, et une 
animation autour des insectes.
•  Horaires : ven réservé aux scolaires,  

sam-dim en fin de visite 
Sur inscription pour les scolaires :  
04 78 66 64 05 - yann.chouquet@educagri.fr
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Lissieu 

8 -  indiGenes
103 route de Limonest 
69380 Lissieu 
Tél. 06 71 37 35 62 
www.cecilebouttet.fr

PreMière ouVerture

Ce jardin privé de 3500m2 a été créé en 2002 
par ses propriétaires artistes. Planté d’arbres et 
arbustes au feuillage persistant, le jardin propose 
un parcours à travers plusieurs espaces composés 
de formes et de matières : atelier, tableau vivant, 
bassin, potager...

Visite du jardin et exposition du travail artistique 
de la propriétaire.
•  Horaires : sam 10h - 18h, dim 10h - 16h 

Tarif : participation libre

Limonest 

7 -  le nouVeau jardin  
de Bernard

128, allée du Corbelet 
69760 Limonest 
Tél. 04 78 35 15 51

ouVerture exCePtionneLLe

Jardin privé de 2000m2 avec vue sur les monts 
du Lyonnais et le Forez, créé en 1987. Diverses 
ambiances de jardins réguliers, à l’anglaise ou à 
l’italienne. Des rosiers grimpants et lianes au fort 
développement, avec un fleurissement maximum 
du 15 mai à fin juin, ont investi les pergolas 
dessinées par le propriétaire. 

Tarif : 3 € (au profit d’associations caritatives), 
gratuit moins de 15 ans 

Visite guidée avec historique du jardin, de sa 
création à aujourd’hui. Conseils de taille des 
rosiers. Présence d’une architecte paysagiste 
proposant des aménagements de balcon, terrasse, 
petits et grands jardins. Jeu-concours primé pour 
les enfants en bas âge.
•  Horaires : ven, sam, dim 8h - 19h

Lentilly

6 -  jardin priVÉ delanGle
55 chemin du Bas Poirier 
69210 Lentilly 
Tél. 04 74 01 89 05 
www.arborea-paysagiste.fr

PreMière ouVerture

Jardin privé de 250m2 créé en 2011 par Hervé 
Delangle - paysagiste.

Visite commentée par le propriétaire.
•  Horaires : ven, sam, dim 10h - 18h 

Tarif : non communiqué 
Sur inscription : 04 74 01 89 05 
arborea-jardin-conseil@orange.fr

Lacenas

5 -  jardins de Bionnay
Route du château de Bionnay 
69640 Lacenas 
Tél. 04 74 02 25 25 
www.jardinsdebionnay.com

Au cœur d’une propriété privée du XVIIe siècle, le 
parc du château de Bionnay, restauré récemment, 
d’une superficie de 5 hectares, offre à la visite un 
jardin à la française et des jardins thématiques 
(italien, aromatique, de roses, de cloître), un chemin 
de roses et le vallon anglais.

 

Tarif : 7,5€, gratuit moins de 12 ans

Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam, dim 14h30 - 18h30
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12 -  les terrasses
27, montée du chemin neuf 
69005 Lyon 
Tél. 06 81 24 46 14

ouVerture exCePtionneLLe

Jardin d’habitants de 850m2 créé en 2007 et 
composé de 5 terrasses étagées sur la colline de 
Fourvière, qui offrent un panorama exceptionnel 
sur la ville de Lyon.

Visite libre. Possibilité de pique-nique le samedi  
et le dimanche.
•  Horaires : sam, dim 11h - 17h

11 -  les jardins du rosaire
40, montée Saint-Barthélémy 
69005 Lyon 
Tél. 04 78 25 86 19 
www.fourviere.org

Intégrés au Parc des Hauteurs (projet global de 
végétalisation de la colline de Fourvière), les 
jardins du Rosaire, réaménagés en 1995, abritent 
des collections botaniques de roses anciennes 
et d’hortensias tandis qu’un verger créé à partir 
d’arbres fruitiers existants établit la liaison avec la 
zone archéologique.

Visite botanique par un jardinier de la Ville de Lyon 
(durée 2h). 
•  Horaires : ven 10h (RV devant l’Abri du Pèlerin sur 

l’Esplanade de Fourvière)

Visite guidée des Jardins par un guide de la 
Fondation Fourvière.
•  Horaires : sam, dim 15h (RV devant l’Abri du 

Pèlerin sur l’Esplanade de Fourvière) 
Tarif : participation libre

Visite libre.
•  Horaires : sam, dim 6h - 23h30

Lyon 04

10 -  parC de la  
Belle-allemande

4, impasse d’Ypres 
69004 Lyon 
Tél. 78 29 59 28 
www.labelleallemande.com

Les origines de ce parc privé (0,5 hectare), adossé 
à la colline de la Croix-Rousse et dominant la 
Saône, remontent au XVIIe siècle. Depuis 1981, les 
propriétaires, passionnés de plantes, ont créé un 
jardin paysager en terrasses : massifs composés 
d’érables, roses anciennes, hydrangeas, buis, 
hostas, fougères, graminées et vivaces.

Tarif : 8 € (visite, boisson et gâteaux),  
gratuit moins de 18ans

Remise d’un document de visite sur l’historique 
des plantations, commentaires sur les arbres, 
arbustes, plantes vivaces du jardin, leur culture, 
leur entretien.
•  Horaires : sam, dim 10h - 19h

Lyon 01

9 -  jardin des Chartreux  
et jardin des plantes

36, cours Général Giraud 
69001 Lyon 
www.lyon.fr

Créé en 1796 par Jean-Emmanuel Gilibert, le 
Jardin des plantes est l’ancêtre de l’actuel Jardin 
Botanique du Parc de la Tête d’Or. Il présente 
une grande variété d’essences remarquables : 
micocouliers, tilleul de Hongrie, Erable argenté 
et autres. Le Jardin des Chartreux fut dessiné et 
créé en 1860 par les frères Eugène et Denis Bühler, 
également grands ordonnateurs du Parc de la Tête 
d’Or. Son patrimoine arboré, d’une grande richesse, 
est un des plus anciens de la Ville de Lyon avec 
quelques individus vieux de 150 ans : hêtre pendula, 
chicot du Canada, oranger des Osages.

Visite commentée « À la découverte des Pentes 
vertes ouest ». Le Pôle Lyon Nature de la Direction 
des espaces verts de la Ville de Lyon et la mairie 
du 1er arrondissement proposent une visite 
historique et botanique de deux des plus anciens 
jardins de Lyon.
•  Horaires : sam, dim 15h (RV place Sathonay, devant 

les escaliers qui montent au Jardin des Plantes) 

Lyon 05
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16 -  «juste jardin»  
jardin de l’ÉCole  
normale supÉrieure  
de lyon

Site Descartes - 15, parvis René Descartes  
69007 Lyon 
Tél. 04 37 37 60 00 
www.ens-lyon.eu/culture

ouVerture exCePtionneLLe

Jardin contemporain de 5 hectares conçu par le 
paysagiste Gilles Clément en 2000 pour l’ENS. Les 
jardins thématiques sont organisés autour d’un 
espace central. 250 espèces de végétaux implantés 
par le paysagiste ou apparus naturellement sur le 
site...

 Visite pour les scolaires, en coopération avec 
l’Atelier des Friches.
•   Horaires : ven réservé aux scolaires 

Sur inscription : 04 37 37 60 00  
baptiste.poncet@ens-lyon.fr

Visite commentée « Le jardin de Gilles Clément 
expliqué aux enfants (et aux grands) »,  
en coopération avec l’Atelier des Friches.
•   Horaires : sam 11h 

Sur inscription : 04 37 37 60 00 
culture@ens-lyon.fr

15 -  parC de la tête d’or
69006 Lyon 
Tél. 04 72 10 30 30 
www.lyon.fr

Parc de la ville de Lyon de 105 hectares créé par les 
frères Bühler en 1857. L’entrée principale, Porte des 
Enfants du Rhône, ouvre sur la perspective d’un lac 
de 16 hectares, centre de la composition paysagère. 
Il est orné de deux roseraies (plus de 400 variétés), 
d’arbres remarquables et d’une importante 
statuaire. Le parc comprend également un jardin 
botanique avec ses grandes et petites serres et sa 
roseraie qui retrace l’histoire de la rose, un jardin 
zoologique dont une partie a été réaménagée en 
Plaine africaine en 2005. 

 

Visite commentée « Le Parc de la Tête d’Or, 
témoin d’une riche histoire », par le Pôle Lyon 
Nature de la Direction des espaces verts de la 
Ville de Lyon. Présentation des différentes phases 
d’aménagement qui se sont succédées depuis 
sa création, explication des grands principes 
paysagers.
•  Horaires : sam, dim 10h  

(RV : Porte des Enfants du Rhône) 

14 -  jardin Botanique  
du parC de la tête d’or

Jardin botanique de Lyon 
69006 Lyon 
www.jardin-botanique-lyon.com

Le jardin botanique de Lyon a été créé à la fin du 
XVIIIe siècle sur les pentes de la Croix Rousse, puis 
a été déplacé en 1857 au Parc de la Tête d’or. Il est 
reconnu pour la richesse de ses collections : 15 000 
espèces botaniques présentées dans une mosaïque 
de jardins (le jardin alpin, la roseraie historique, le 
jardin mexicain, les jardin Jussieu...) et 5 groupes 
de serres : la serre hollandaise, les grandes serres, 
les petites serres chaudes et froides, la serre 
Victoria et la serre de Madagascar, soit 8 hectares 
consacrés à la biodiversité végétale mondiale.

   

 Atelier « Tous au potager ». Semer, planter, 
pailler, tailler, arroser… manger des fraises, radis, 
salades ou tomates ça se mérite ! Venez retrousser 
vos manches au Jardin botanique pour devenir 
un vrai jardinier. Les enfants pourront de plus 
fabriquer un godet biodégradable en papier et y 
faire un semis qu’ils emporteront à la maison.
•  Horaires : sam, dim 14h et 16h 

Sur inscription :  (places limitées) 
animation.botanique@mairie-lyon.fr 

Lyon 05

13 -  musÉes GadaGne
Place du petit Collège 
69005 Lyon 
Tél. 04 78 42 03 61 
www.gadagne.musees.lyon.fr

Les jardins (700m2) de l’hôtel de Gadagne composés 
de deux terrasses aménagées au XVIe siècle ont été 
recréés en 2005, dans l’esprit de la Renaissance 
tout en s’inscrivant dans leur temps.

  

 Exposition « Un jardin… à nos pieds ». 

Exposition de la production artistique des enfants 
de l’atelier Les Lézards Buissonniers, d’après 
l’extrait « [Hermès] noua sous ses pieds ses 
divines sandales, qui brodées de bel or, le portent 
sur les ondes et la terre sans borne, vite comme 
le vent ».
•  Horaires : ven, dim 11h - 18h30

Lyon 06
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Lyon 09

19 -  jardin partaGÉ  
« jardin des jumelles »

25-41 avenue Rosa Parks 
69009 Lyon 
Tél. 04.78.64.55.55

Le jardin partagé « Jardin des Jumelles » est un lieu 
de rencontre et de cultures mis à disposition par 
Grand Lyon Habitat et animé par la Régie de Quartier 
Duchère. Des habitants de plusieurs résidences de 
la Duchère s’y retrouvent pour jardiner et participer 
à des rencontres thématiques.

 Animations pour scolaires  « La Duchère côté 
jardin ». Animation ludique pour les écoliers  
de la Duchère avec la maison de l’enfance Samedi.
•   Horaires : ven 14h - 18h

 Visite commentée. Les jardiniers vous 
accueilleront pour vous présenter leur parcelle 
collective et parler du jardinage écologique. Une 
animation intergénérationnelle enfants/parents/
seniors sur les souvenirs au jardin est prévue.
•   Horaires : sam 14h-18h

 Visite commentée du Pré Santy. Exposition 
de toutes les réalisations des enfants depuis la 
création du jardin et du lexique d’expressions 
jardinières créé par les habitants jardiniers pour 
les enfants et ses jeux associés. Dégustation du 
thé à la menthe du jardin. Repas partagé à partir 
de 18h30 chacun est invité à amener une spécialité 
de sa région, de son pays à faire découvrir.
•   Horaires : sam 10h - 20h

Lyon 08

18 -  jardin le « prÉ santy »
6 et 24, rue Stéphane Coignet  
69008 Lyon 
Tél. 06 30 29 71 10

ouVerture exCePtionneLLe

Pour se situer : le jardin se trouve en face de l’allée 
102, avenue Paul Santy, Lyon 8. Accès par un parking 
au bout de la rue Stéphane Coignet (après les 
groupes scolaires).
Jardin collectif et pédagogique des habitants de 
Langlet-Santy (220m2 créé en 2008, étendu en 
2012 sur une parcelle de 550m2). Dans ce jardin 
ornemental, potager, aromatique et fruitier sont 
développées des collaborations artistiques.

 Animations pour scolaires. Accueil des 
partenaires pédagogiques du jardin partagé : 
crèche, école maternelle et élémentaire et 
Collège. Mise en valeurs de tous les écrits, photos, 
panneaux... réalisés par les enfants depuis la 
création du jardin. Présentation d’un lexique des 
expressions jardinières réalisé par les habitants- 
jardiniers pour les enfants et de ses jeux associés. 
Goûter et dégustation du thé à la menthe du jardin 
•  Horaires : ven 14h30 - 17h

 Lyon 07

17 -  la rÉserVe
Angle des rues Delessert et Gouy 
69007 Lyon 
Tél. 04 82 53 49 74 
www.latelierdesfriches.fr

Une expérience artistique participative 
transformant une friche urbaine. Un dialogue entre 
art, écologie et citoyenneté.

Visite libre « les explorateurs ». En lien avec 
l’exposition du Jardin botanique, une installation 
artistique sera visible le vendredi 30 et le samedi 
31 sur La Réserve et dans le jardin de l’ENS. 
Elle mettra en valeur les petites et grandes 
découvertes végétales de ces deux sites.
•   Horaires : ven 9h - 17h, sam 10h - 17h

 Visite guidée, tout public à partir de 8 ans. 
Parfois discrètes, parfois exubérantes, sur un coin 
de trottoir ou dans un terrain vague, les plantes 
spontanées nous accompagnent, aujourd’hui 
comme hier, jusqu’au cœur de nos villes. La visite 
guidée de La Réserve au jardin de l’ENS, permet 
de révéler la présence discrète mais tenace de la 
nature dans les interstices de la ville.
•   Horaires : ven 9h et 14h réservé aux scolaires 

(inscription nécessaire), sam 10h 
Sur inscription nécessaire : 04 82 53 49 74 
latelierdesfriches@laposte.net
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Rillieux-la-Pape

23 -  jardins Familiaux  
partaGÉs et d’insertion

-  Jardins familiaux « Les 4 saisons » 
30 allée de l’Abbé Lemire

-  Jardins familiaux de Crépieux 
Impasse des Cyprès

-  Jardin Renoir (jardin en pied d’immeuble) 
Place Renoir

69140 Rillieux-la-Pape 
www.ville-rillieux-la-pape.fr

Découvrez 2 jardins familiaux (Crépieux créé en 
1985 et les 4 saisons en 2001) et 1 jardin partagé 
en pied d’immeuble (Renoir créé en 2009) ou 3 
manières de jardiner, d’améliorer le cadre de vie et 
de partager production alimentaire, bons moments 
et bonnes pratiques.

Visite libre. Au Loup Pendu, à Renoir et à Crépieux, 
jardinières et jardiniers seront à votre disposition 
pour vous faire découvrir leurs cultures et 
leur pratique du jardinage. Dans chaque jardin, 
l’association « Lire et faire lire » proposera des 
lectures. Une visite collective commentée des trois 
jardins, avec circuit en minibus, est organisée par 
la Ville en matinée.
•  Horaires : « Les 4 saisons » : sam 10h - 12h et 14h - 17h 

Crépieux : sam 10h - 12h et 14h - 17h  
Renoir : sam 10h - 16h 
Sur inscription avant le 23 mai pour la visite 
collective en minibus : 04 37 85 00 38 
contact@ville-rillieux-la-pape.fr

Pierre-Bénite

22 -  jardin du petit perron
89, rue  Voltaire 
69310 Pierre-Bénite 
Tél. 06 62 37 10 80

Le jardin du Petit Perron, témoignage des « maisons 
des champs » lyonnaises du XVIe siècle, était un 
jardin de rapport et d’agrément à la Renaissance. 
Projet de restauration en cours.

  

Visite commentée pour le jeune public :  
le patrimoine bâti et le patrimoine vivant.
•   Horaires : ven, sam, dim 11h 

Sur inscription : 06 62 37 10 80 
petit.perron@laposte.net

Plusieurs animations proposées sur le week-end : 
visite libre jalonnée de panneaux explicatifs 
sur certaines parties de la maison et du jardin, 
en fonction de leur accessibilité. Projection 
d’une vidéo de 20 minutes sur l’histoire du Petit 
Perron. Démonstration et découverte des plaisirs 
simples du jardinage pour les enfants. Exposition 
et animations autour des jeux de plein air pour 
enfants.
•   Horaires : sam, dim 14h - 18h

Oullins 

21 -  p’tit jardin  
de la saulaie

67-69 rue Pierre Sémard 
69600 Oullins 
Tél. 04 78 50 71 89

PreMière ouVerture

Créé en 2011, le P’tit jardin de la Saulaie est un jardin 
collectif de 230m2 où 18 personnes cultivent, dans le 
respect de l’environnement, aussi bien les légumes 
que le vivre ensemble.

Visite guidée. Rencontre et échanges avec les 
membres du collectif du P’tit jardin de la Saulaie. 
Présentation de l’histoire du jardin, du plan culture 
(jardinage avec la lune). Atelier plantation.
•   Horaires : dim 10h - 16h30

Montmelas-Saint-Sorlin 

20 -  jardin du Château  
de montmelas

Château de Montmelas 
69640 Montmelas-Saint-Sorlin 
Tél. 04 74 67 32 94 
www.chateau-montmelas.com

ouVerture exCePtionneLLe

Parc arboré privé de 25 hectares et jardin à 
la française situé dans l’enceinte du château, 
recréé en 1989 sur la base d’aquarelles d’archives. 
Parterres de broderies, potager, installation 
hydraulique et orangerie.

  

Visite libre. 
•   Horaires : ven, sam, dim 14h - 18h
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Tassin-la-Demi-Lune

27 -  CôtÉ jardins
9, allée des herbiers 
69160 Tassin-la-Demi-Lune 
Tél. 04 72 77 19 92 
www.cotejardins.org

ouVerture exCePtionneLLe

Créé en 1989 et géré par l’association « Côté 
jardins », le fonctionnement de ce potager 
biologique, collectif et éducatif d’un hectare repose 
sur le principe suivant : un panier de légumes par 
semaine en échange de journées de jardinage.

Visite commentée par les adhérents  
de l’association Côté Jardins.
•   Horaires : dim 10h - 17h30

Saint-Jean-des-Vignes

26 -  jardin Botanique 
de l’espaCe pierres 
Folles

116, chemin du Pinay 
69380 Saint-Jean-des-Vignes 
Tél. 04 78 43 69 20 
www.espace-pierres-folles.com

500 espèces de la flore beaujolaise et de la vallée 
du Rhône, réparties sur 2 hectares d’une propriété 
publique, dans une ancienne carrière repaysagée 
avec jardins de rocailles et aromatiques. 

Visite commentée.
•   Horaires : sam - dim 14h30

Saint-Genis-Laval

25 -  l’hermitaGe
Chemin de Lorette (face au n° 37) 
69230 Saint-Genis-Laval 
Tél. 04 78 56 11 89

ouVerture exCePtionneLLe

Jardin paysager privé de 9500m2 créé en 2000 
bordé de grands arbres, riche de plus de 650 rosiers 
anciens et modernes. Si elles sont privilégiées, les 
roses, réparties en massifs aux tons dégradés, sont 
associées à de nombreuses vivaces (géraniums, 
ancolies, nigelles, véroniques, pavots...). Bulbes 
à fleurs, rhododendrons, camélias et pivoines 
fleurissent également le jardin.

Tarif : 5 € (au profit de l’association Vietnam 
Espérance).

Visite commentée du jardin et de chaque massif.
•   Horaires : ven, sam 10h - 20h, dim 15h - 20h

Saint-Genis-Laval

24 -  jardin pÉGaGoGique  
de naturama

8, rue de l’Egalité 
69230 Saint-Genis-Laval 
Tél. 04 78 56 27 11 
www.naturama.fr

ouVerture exCePtionneLLe

Jardin pédagogique privé de 800m2, périurbain 
et intégré au paysage, créé en 2003, dédié à la 
préservation et la connaissance de la biodiversité. 
Zones nourricières et herbeuses, mare, gîtes et 
nichoirs.

 Animations pour scolaires (durée 1h30) avec 
Eric et son comparse ! Ils observeront des plantes 
locales, des aromatiques, et étudieront leurs 
vertus. Atelier de compost et de repiquage de 
plantes.
•  Horaires : ven 8h, 10h, 13h et 15h 

Sur inscription : 04 78 56 27 11 
thibault_naturama@yahoo.fr

Visite commentée. Au détour de nos plantes 
aromatiques et de nos variétés locales, venez 
vous promener dans le jardin de Naturama et 
comprendre comment entretenir votre jardin tout 
en préservant la nature.
•  Horaires : sam, dim 9h - 12h et 13h - 17h 

Sur inscription : 04 78 56 27 11 
thibault_naturama@yahoo.fr
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Aillon-le-Jeune

1 -  sentier Botanique  
des orChidÉes

Crévibert 
73340 Aillon-le-Jeune 
Tél. 04 79 54 60 72 
www.lesaillons.com

Sentier botanique riche de 40 espèces d’orchidées 
sauvages.

Visite commentée et présentation des différentes 
variétés d’orchidées du site, leur mode de 
reproduction, leur biotope favorable et leur durée 
de floraison.
•   Horaires : ven, sam, dim 13h30, 15h et 16h30

Aix-les-Bains

2 -  jardin VaGaBond
Chemin de Ménard 
73100 Aix-les-Bains 
Tél. 04 79 54 92 57 
www.jardinvagabond73.com

Espace naturel et préservé de 5 hectares situé au 
bord du lac du Bourget aménagé en 2007 en « jardin 
en mouvement » selon le concept de Gilles Clément.

Visite commentée (14h et 17h). Lancement, 
lecture d’extraits et dédicaces du livre « Le jardin 
vagabond, chronique du jardin en mouvement 
d’Aix-les-Bains » (15h30).
• Horaires : sam, dim 14h - 18h

Chambéry 

3 -  les Charmettes,  
maison de jean-jaCques 
rousseau

890, chemin des Charmettes  
73000 Chambéry 
Tél. 04 79 33 39 44 
www.musees.chambery.fr

Jardin (public) de 3 hectares réaménagé dans 
l’esprit du XVIIIe siècle. Plantes médicinales, 
aromatiques, potagères connues ou oubliées, vigne 
et verger. 

  

Visite guidée « Le jardin de Jean-Jacques 
Rousseau » accompagnée par un médiateur  
du musée. Découvrez la passion de Jean-Jacques 
Rousseau pour les plantes. C’est aussi l’occasion  
de découvrir le verger, la vigne, le rucher.
•  Horaires : ven 14h30 (durée 1h30) 

Sur inscription :  04 79 68 58 45 
a.baillon@mairie-chambery.fr

 Visite libre en famille avec un livret-jeu pour  
les 6-12 ans
• Horaires : ven, sam, dim 10h - 12h et 14h - 18h

Visite guidée « Le goût est naturel », par un 
médiateur du musée, pour l’année du goût  
« Chambéry, une ville à croquer ». Comment se 
nourrissait-on au XVIIIe siècle, et que dit Rousseau 
du goût et de la gourmandise, cette « passion de 
l’enfance ».
•  Horaires : sam-dim 16h  

Sur inscription :  04 79 68 58 45 
a.baillon@mairie-chambery.fr

 Visite-atelier « Crée ton jardin » pour les enfants 
à partir de 6 ans. Après une balade au cœur du 
jardin à la française, du verger et de la vigne, les 
enfants deviennent créateurs de leur propre jardin, 
en compagnie d’un médiateur du musée.
•  Horaires : sam 14h (durée 1h30) 

Sur inscription :  04 79 68 58 45 
a.baillon@mairie-chambery.fr

 Spectacle-atelier « Le potager musical » pour 
enfants à partir de 5 ans. Savez-vous jouer de 
la carotte, de la pomme de terre ou du piment ? 
Apprenez à confectionner des instruments de 
musique en légumes et devenez un vrai musicien 
en légumes avec le jardinier-conteur de la 
compagnie Les Arts Verts. 
•  Horaires : dim 14h, 15h, 16h et 17h 

Sur inscription nécessaire : 04 79 68 58 45 
a.baillon@mairie-chambery.fr
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Le Châtelard

7 -  le jardin du Grand  
prÉ Cieux

Rue Henri Bouvier Le Grand Pré 
73630 Le Châtelard 
Tél. 04.79.63.50.77 
www.tributerre.over-blog.com

Jardin pédagogique privé créé en 2010 par 
Tribu’Terre, situé au cœur du massif des Bauges. 
Sur 3500m2 se déploient un jardin potager, des 
massifs de plantes médicinales, un espace dédié 
aux enfants et un massif de plantes sauvages 
comestibles ainsi que diverses variétés de céréales. 
L’ensemble est conçu dans une démarche de respect 
de l’environnement et d’économie en ressources.

Visite commentée du jardin avec la créatrice 
animatrice du jardin. Un espace jardin adapté  
aux enfants est prévu.
•  Horaires : dim 10h - 12h30 et 15h - 18h30 

Tarif : 3€

Le Bourget-du-Lac 

6 -  les jardins du prieurÉ
Ancienne route d’Aix 
73370 Le Bourget-du-Lac 
Tél. 04 79 25 01 99 
www.bourgetdulactourisme.com

Jardin régulier, conçu au début du XXe siècle à 
l’emplacement du potager des bénédictins, et 
restauré en 1990 par Alain Debombourg. Entouré 
par un parc à l’anglaise, ce jardin public comprend 
une collection de roses anciennes entourée d’ifs et 
buis taillés en topiaires. 

  

 Atelier de rempotage pour les enfants.
•  Horaires : sam, dim 10h - 12h et 14h - 17h

Exposition de photographies « Les jardins du 
Prieuré au fil du temps ». Découverte des plantes 
aromatiques « Marque Savoie » (nouveauté 2014) 
plantées par les producteurs du jardin.
Horaires : sam, dim 10h - 18h

Visite commentée par les membres de l’association 
des Amis du Prieuré.
•  Horaires : sam, dim 10h - 12h et 14h - 17h

Corbel 

5 -  jardin Communal  
de CorBel

Chef-lieu 
73160 Corbel

Le jardin communal (800m2) est niché dans une 
combe, à plus de 850m d’altitude, entre les « bras » 
du massif de la Chartreuse nord. Créé en 1996, à 
l’initiative de la municipalité de Corbel et du Lycée 
horticole du Bocage, à des fins pédagogiques, 
il a été repensé dans un style résolument 
anglais en 2009 par Gabrielle Arnould. L’histoire 
de « l’eau mystérieuse » de la Chartreuse est 
racontée à travers quatre tableaux et l’ensemble 
s’est étoffé d’un volet patrimonial végétal et 
ethnobotanique sur la thématique des plantes 
vivrières et aromatiques.

 Causerie botanique « Réveil Lutin ». Dans la 
lignée des explorateurs naturalistes, Yves Yger, un 
herboriste passionné, vous convie à un voyage de 
découverte pour approcher le monde mystérieux 
des habitants secrets de la nature. 
•  Horaires : dim 16h - 17h30 

Sur inscription : 04 79 72 06 62 – 06 29 58 51 71 
gabriellagardens@orange.fr.  
En cas de météo incertaine n’hésitez pas  
à nous contacter. 
Tarif : 3,5€ adulte, 2€ moins de 10 ans.

Chambéry (suite)

4 -  parC de Buisson rond
73000 Chambéry 
Tél. 04 79 70 15 94 
www.mairie-chambery.fr

Parc public de 22 hectares, dont les jardins et 
terrasses ont été aménagés au XVIIIe siècle. 
Roseraie alpine.

 Visite « Le jardinier et ses outils », pour les  
3-6 ans. Découvrir de façon ludique un parc de la 
ville et comprendre le travail des jardiniers au fil 
des saisons. Manipulation d’outils de jardinage  
et dessins.
• Horaires : ven réservé aux scolaires, sam 15h
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 Parcours guidé dans le potager avec un petit 
guide des végétaux, à la découverte des légumes, 
des aromatiques. Chasse au trésor végétal du 
potager, sensibilisation à la culture bio.
•  Horaires : ven, sam, dim 10h - 18h 

Sur Inscription : 06 75 38 61 56 
potagerduchateaudesallues@gmail.com

 

Saint-Pierre-de-Genebroz

9 -  jardin de la tisanière
21 village de Bande 
73360 Saint-Pierre-de-Genebroz 
Tél. 04 79 36 54 98

PreMière ouVerture

Jardin privé de 350m2 créé en 1991 dans le 
style médiéval, associant plantes aromatiques, 
médicinales, sauvages comestibles et potagères. Il 
fait partie du Réseau des jardins ethnobotaniques 
de Chartreuse.

Visite commentée avec présentation d’une 
pharmacie familiale naturelle, suivie d’une 
dégustation à base de plantes.  
•  Tarif : 6€

Troc de plantes et graines. 
•  Sam, dim 10h - 18h

•  Horaires : sam, dim 10h et 16h  
pour les visites commentées 
Sur inscription : 04 79 36 54 98 
jacquesrichel@yahoo.fr 

Saint-Pierre-d’Albigny

8 -  potaGer en 88 CarrÉs  
du Château des allues

Lieudit les Allues 
73250 Saint-Pierre-d’Albigny 
www.potagerbioduchateaudesallues.com

ouVerture exCePtionneLLe 
PreMière ouVerture

Situé dans le Parc naturel des Bauges, face à la 
chaîne de Belledonne, dans un site préservé, ce 
jardin privé (2,8 hectares) d’une ancienne maison 
forte du XVe siècle est composé d’un potager et d’un 
jardin sauvage. Dans le potager bio en 88 carrés, 
complètement rénové en 2011 par les propriétaires, 
sont cultivées plus de 200 variétés originales de 
légumes, fruits, fleurs, plantes aromatiques. Un 
flashcode par carré vous informera sur les cultures 
en cours ! Le jardin d’agrément se compose de 
massifs aux biotopes tous très différents répartis 
dans le parc planté d’arbres remarquables tels le 
pin noir d’Autriche et le majestueux hêtre pourpre 
(fin XVIIIe), les érables sycomore ou le très rare 
hêtre crispé et un vénérable chêne des Pyrénées. 
Une mare et 1000 variétés de fleurs enrichissent 
ce lieu, expression de la richesse botanique et 
diversité.
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4 -  jardins  
de l’europe

Bord du lac 
74000 Annecy 
Tél. 04 50 33 87 30 
www.ville-annecy.fr

Parc paysager de 4 hectares situé entre l’Hôtel 
de ville et le lac d’Annecy. Créé en 1863 d’après le 
dessin d’Henri Poreaux à l’emplacement du jardin 
régulier connu sous le nom du clos des Lombards 
et qui dépendait du couvent des Visitandines 
au XVIe siècle. Le parc actuel est composé d’une 
prairie ovale encadrée de parterres fleuris ; il est 
agrémenté de fontaines et de sculptures. D’une 
grande richesse botanique à l’origine, il compte 
encore de nombreux arbres remarquables. 

 Atelier de plantation pour les enfants et jeu de 
l’oie sur des questions d’horticulture et de bonnes 
pratiques au jardin, réalisés par les jardiniers 
municipaux.
•  Horaires : dim 10h - 18h

Concert de violoncelle.
•  Horaires : dim 16h

1 -  arChiVes  
dÉpartementales  
de haute-saVoie

37 bis Avenue de la Plaine 
74000 Annecy 
Tél. 04 50 33 89 45 
www.ville-annecy.fr

La Ville d’Annecy fait partie des 7 villes de France 
qui participe au Grand Prix National de la Rose 
organisé par la Société Nationale d’Horticulture 
de France (SNHF). Le principe : des obtenteurs de 
rosiers fournissent à ces 7 villes des rosiers qui 
sont alors jugés pour leur qualité en terme de 
végétation, fleurs, floribondité, résistance aux 
maladies et parfum.

Grand Prix de la Rose SNHF. Présentation des 
variétés de rosiers et notation du grand public 
pour la variété préférée et la plus parfumée.
•  Horaires : sam 10h - 18h, dim 10h - 17h

2 -  jardin des remparts
Montée des remparts 
74000 Annecy 
Tél. 04 50 33 89 45 
www.ville-annecy.fr

Ce jardin situé au pied du château d’Annecy vient 
d’être rénové en hommage au Père Delavay, 
religieux haut savoyard qui a effectué de nombreux 
voyages en Chine en tant que séminariste et qui 
a ramené un nombre très important de plantes 
ornementales. La Société d’Horticulture de Haute-
Savoie souhaitait rendre hommage à ce personnage 
qui a énormément fait avancer la botanique au 
XIXe siècle. Un partenariat avec la Ville d’Annecy 
a permis de présenter une collection de plantes 
issues de ces voyages.

Visite commentée.
• Horaires : sam 10h - 12h et 14h - 18h, dim 10h - 17h

3 -  jardin du  
manoir de noVel

Avenue de Novel 
74000 Annecy 
Tél. 04 50 33 87 30

Jardin « de cultures », de 2500m2, aménagé en 
2009, où se mêlent verger de collection, ruches, 
parcelles de jardins partagés et plantes de 
collection. Lieu d’expérimentation des pratiques 
durables en matière de jardinage.

 Atelier de plantation pour les enfants et jeu de 
l’oie sur des questions d’horticulture et de bonnes 
pratiques au jardin, réalisés par les jardiniers 
municipaux. 
•  Horaires : sam 10h - 18h

Spectacle de café-théatre « Par-faims voraces », 
par une troupe composée du personnel de la Ville 
d’Annecy et de la Communauté d’Agglomération 
d’Annecy ayant pour thème la bonne bouffe, la 
mal-bouffe, les régimes… 
•  Horaires : sam 19h (annulation en cas de mauvais 

temps)

Stands des partenaires L.P.O., FRAPNA, du rucher-
école du lycée agricole de Poisy...
•  Horaires : sam 10h - 18h

Annecy 
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Héry-sur-Alby

8 -  jardin des alternatiVes
1312, route des Monts 
74540 Héry-sur-Alby 
Tél. 04 57 09 10 13 
www.oxalis-asso.org

PreMière ouVerture

Situé à 680 m d’altitude, à près d’1 km du chef-lieu, 
en zone agricole, le jardin s’articule autour d’une 
ancienne ferme centenaire en éco-rénovation par 
l’association Oxalis. Le terrain, en très légère pente, 
bénéficie d’une belle vue dégagée sur le massif des 
Bauges.

Visite commentée avec explication des zones 
plantées et détail des variétés représentatives de 
la démarche alternative (durée 1h30). Possibilité 
de partager un repas apporté pour le midi dans 
une ambiance conviviale et d’échange autour de la 
thématique du jardin ou de la construction.
•  Horaires : sam 10h30 (suivi d’un repas canadien), 

14h et 16h30. 

Evian-les-Bains

7 -  jardin du Centre  
jean Foa

20 avenue Anna de Noailles 
74500 Evian-les-Bains 
Tél. 06 83 84 41 78 
www.art-terre.net

PreMière ouVerture

Situé au bord du lac Léman, le parc privé de 2000m2 

du centre Jean Foa entoure la villa Sapinière, 
édifice de style quattrocento florentin bâti en 
1896 par Formigé pour Joseph Vitta, et décoré par 
de nombreux artistes. Des jardins potagers sont 
aujourd’hui créés et entretenus par des adultes 
handicapés, dans le cadre d’un projet mené par 
LADAPT / SAMSAH.

Musique, jeux et arbres remarquables. Autour 
d’un accueil musical, plusieures animations 
sont proposées : jeux de société nature à créer 
et à jouer sur place avec les éléments naturels 
disponibles, découverte des essences rares du 
parc, présentation des jardins potagers « bio » 
réalisés par les adultes handicapés accompagnés 
par LADAPT / SAMSAH. 

Circuit possible : la visite peut être jumelée, à pied, 
avec celle des serres municipales, du Pré Curieux 
et du « Jardin témoin » (potager bio), situés dans 
le même secteur géographique.
•  Horaires : sam 9h - 16h

Chens-sur-Léman

6 -  jardin du Château 
de BeaureGard

270, rue du port  
74140 Chens-sur-Léman 
Tél. 04 50 94 04 07 
www.marieclaudeporte@aol.com

Parc à l’anglaise (privé) de 25 hectares, situé au 
bord du lac Léman, planté de chênes, tulipiers de 
Virginie, cèdres et Wellingtonia. Potager et jardin 
régulier, formé de parterres de buis et de rosiers 
tige, recomposé dans les années 1920. 

  

Visite libre.
•  Horaires : ven réservé aux scolaires,  

sam, dim 10h - 18h

Annecy

5 -  parC de la prÉFeCture 
de haute-saVoie

Rue du 30e régiment d’infanterie 
74000 Annecy 
Tél. 04 50 33 61 37 
www.haute-savoie.gouv.fr 

ouVerture exCePtionneLLe

Parc paysager de 2,5 hectares face au lac d’Annecy, 
conçu en 1866 par l’architecte Charvet. Le parc 
actuel respecte le plan d’origine et comprend  
34 espèces d’arbres dont 15 non autochtones 
(séquoia, magnolia, arbre aux pochettes...)

Atelier rempotage de plantes, une occasion 
d’échanger avec les jardiniers municipaux  
qui initieront les visiteurs à leurs savoirs.
•  Horaires : sam 9h, 10h30

Visite guidée du parc, des essences d’arbres et des 
plantations, par les professionnels de la direction 
des espaces verts de la ville d’Annecy (durée 1h30).
•  Horaires : sam 9h et 10h30 (RV à l’entrée de la 

préfecture, côté parking de Bonlieu) 
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Massongy

12 -  domaine de quinCy
32, route de l’Eglise 
74140 Massongy 
Tél. 04 50 94 28 11

ouVerture exCePtionneLLe

Jardin contemporain privé d’1 hectare créé en 2005 
par les architectes paysagistes Jacques et Peter 
Wirtz entourant une maison de 1810. De composition 
symétrique, le jardin est caractérisé par des 
parterres de vivaces, roses et pivoines entourés 
de buis, des topiaires et pièces d’eau posés sur un 
tapis de gazon. Ceinturés de haies : un verger et 
potager. 

Tarif : 3€ profit de l’association VMF, gratuit moins 
de 18 ans

 Visite commentée et animations. Sensibilisation 
à la nature par un éducateur de la FRAPNA : 
jeux de piste-chasse au trésor, démonstration 
de plantation, pêche-découverte, sensibilisation 
au rôle des petites bêtes qui nous aident et aux 
précieuses abeilles.
•  Horaires : ven 10h - 12h et 14h - 16h réservé  

aux scolaires, sam, dim 10h - 18h

Marin

11 -  jardin de Ferme  
anCienne didier moille

140 route de Publier  
74200 Marin 
Tél. 06 83 84 41 78 
www.art-terre.net

PreMière ouVerture

Au cœur d’un village de tradition maraîchère et 
attenant à la ferme familiale du XIXe siècle, ce jardin 
privé de 200m2 offre à voir des « crosses » typiques 
de Marin : arbres morts sur lesquels on faisait 
grimper les vignes.

Atelier de jardinage et découverte des oiseaux de 
jardin. Echanges autour de la tradition maraîchère 
de Marin avec d’anciens et actuels maraîchers du 
village.
•  Horaires : dim 11h - 17h

Lugrin

10 -  parC de la Gryère
route départementale 
74500 Lugrin 
Tél. 06 83 84 41 78 
www.art-terre.net

PreMière ouVerture

Parc public en bordure du Lac Léman. Ancienne 
propriété de la famille Vindry, le parc est aujourd’hui 
constitué au nord de pelouses et de grands arbres 
remarquables : hêtres, tilleuls, érables, cèdres, pins, 
châtaigneraie au sud.

Visite commentée « De la Gryère au plat de la 
gare, histoire et entretien des espaces verts ». 
A partir d’un accueil musical dans le Parc de la 
Gryère, parcours à travers la châtaigneraie, la 
voie ferrée désaffectée et le plat de la gare, tout 
en découvrant l’histoire des lieux et les nouveaux 
modes de gestion de ces espaces par la commune, 
engagée dans la charte régionale « Objectif zéro 
pesticide ».
•  Horaires : sam 14h - 17h

La Balme-de-Sillingy

9 -  parC des jardins  
de haute-saVoie

Domaine du Tornet – Lac 
74330 La Balme-de-Sillingy 
Tél. 04 50 77 70 74 
www.lesjardinsdehautesavoie.fr

Le Parc des Jardins de Haute-Savoie, 6 000m2, est 
un parc paysager composé de 54 jardins aménagés 
par les 54 communes du territoire Usses et Bornes 
et se veut le reflet du patrimoine naturel et culturel 
de la région. 

 Atelier de bricolage d’objets de jardin et de 
jardinage destiné aux enfants : moulin à vent, 
étiquettes pour les légumes, semis de graines dans 
une mini-serre... 
•  Horaires : sam, dim 10h - 17h

Conférence sur le « potager en carré », une 
méthode simple qui permet de récolter des bons 
légumes en quantité, même sur une petite surface, 
même quand on ne sait pas jardiner ! 
• Horaires : sam, dim 15h30

Atelier et petits conseils de jardinage pour prendre 
soins des pelouses et les plates-bandes.
• Horaires : sam, dim 14h

Visite commentée par les bénévoles qui 
entretiennent le parc toute l’année.
• Horaires : sam, dim 11h et 17h
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Saint-Jean-d’Aulps

16 -  jardin du domaine  
de dÉCouVerte  
de la VallÉe d’aulps

Domaine de découverte de la vallée d’Aulps - 
l’Abbaye 
74430 Saint-Jean-d’Aulps 
Tél. 04 50 04 52 63 
www.abbayedaulps.fr

Le jardin botanique de plantes médicinales créé 
en 1999 et le potager médiéval créé en 2008 par 
l’association La Guérinière d’après une étude 
ethnobotanique se situent à l ‘emplacement d’un 
ancien « courtil des moines » de l’abbaye Saint-
Marie d’Aulps (propriété publique). Jardins clos de 
murs (400m2) : 80 plantes médicinales et 73 plantes 
potagères cultivées.

  

Visite commentée. Animation par une artiste locale 
pour les enfants et les familles.
•  Horaires : sam, dim 14h - 18h

Publier 

15 -  serres muniCipales
26, rue des marronniers 
74500 PUBLIER 
Tél. 04 50 83 14 34 
www.ville-evian.fr/france/DT1206453894/diapora-
ma/Parcs-et-jardins.html/typeid-14

ouVerture exCePtionneLLe

Serres municipales de 4 hectares.

 Atelier de bouturages et de semis de plantes, 
pour petits et grands.
•  Horaires : sam 9h - 16h

Publier

14 -  jardins de l’eau  
du prÉ Curieux

26, rue des marronniers 
74500 Publier 
Tél. 04 50 83 14 34 
www.ville-evian.fr/france/DT1300200234/page/
index.html

Jardin thématique (public) de 3 hectares qui traite 
des zones humides et de la ressource en eau : 
étang, marais, ruisseau reconstitués.

 Démonstration et présentation du métier de 
grimpeur-élagueur, en compagnie d’Eric et Nicolas, 
élagueurs de la Ville d’Evian. 
•  Horaires : sam 9h - 16h

 Visite commentée « Les habitants cachés de 
la mare », en compagnie d’Amélie, animatrice 
nature du Pré Curieux, pour découvrir des animaux 
parfois méconnus mais qui tiennent un rôle 
important dans les écosystèmes aquatiques.
•  Horaires : sam 9h - 16h

 Rallye Nature du Pré Curieux, à vivre en famille.
•  Horaires : sam 9h - 16h

Passy

13 -  jardin des Cimes
447, route du Docteur Davy - Plateau d’Assy 
74190 Passy 
Tél. 04 50 21 50 87 
www.jardindescimes.com

Jardin (3 hectares) dessiné par l’Atelier, créé en 
2008 par Champ des Cimes, entreprise d’insertion. 
Ce jardin offre un panorama d’exception tout au 
long d’un parcours tant sensoriel que pédagogique. 
Potagers du monde, collections botaniques, balades 
sonores et découvertes des univers alpins.

Tarif : 3,7€

 Atelier LandArt pour enfants, par un animateur 
du Jardin. Présentation du Land Art et collecte 
d’éléments naturels dans différents biotopes 
du jardin pour la création d’œuvres par petits 
groupes.
•  Horaires : sam, dim 14h - 16h

 Balade commentée, pour petits et grands, à la 
découverte des ambiances de montagne, de la 
richesse de la diversité végétale et des créations 
originales, dans un univers imaginé par des 
artistes et des jardiniers (durée 1h).
•  Horaires : sam, dim 10h30 - 12h
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Vaulx

20 -  les jardins seCrets
Hameau de Lagnat 
74150 Vaulx 
Tél. 04 50 60 53 18 
www.jardins-secrets.com

Ouverts au public depuis 1994, ces jardins privés 
sont l’œuvre d’une vie. Là, ont pris forme les 
idées, les désirs et les souvenirs d’enfance et de 
voyages d’un couple de passionnés. Sur plus de 
7000m2 s’étend une mosaïque de jardins, salons, 
patios, allées, galeries aux inspirations variées et 
raffinées. Chaque espace possède son identité et 
son originalité, composant ainsi un puzzle unique 
et audacieux. Nicole et Alain ont intégré dans leurs 
jardins, différentes matières originales, en les 
détournant de leur fonction habituelle : bois, galets, 
mortier de chaux, cuivre, eau, fleurs et plantes.

Tarif : 8,5€ adulte, 5,50€ enfants 

 Visite ludo-pédagogique autour des 5 sens pour 
les enfants de 4 à 10 ans, suivi d’un atelier créatif 
en compagnie des guides du jardin. Les parents 
visitent en toute tranquilité pendant la durée de 
l’atelier (durée 1h15).
•  Horaires :  

Visite du jardin sam 14h - 17h, dim 13h30 - 17h30 
Visite enfant avec atelier sam, dim 15h30

Thonon-les-Bains

19 -  jardins du Château  
de ripaille

83, avenue de Ripaille 
74200 Thonon-les-Bains 
Tél. 04 50 26 64 44 
www.ripaille.fr

Jardin régulier composé en 1892 lors de la 
restauration du château par Frédéric Engel-Gros. 
Situé au bord du lac Léman, il est composé de 
pelouses ornées de topiaires, prolongées par une 
terrasse hémicyclique fermée par une charmille. 
Façade sud, les jardins de cellules se développent 
sous la forme de carrés de pelouse encadrés par 
des haies de buis. 

  

Visite commentée par des professionnels du  
« sentier Géoroute », un nouvel espace entre 
vignes, lac et montagne qui relie l’entrée du 
château de Ripaille à la maison forestière. 
•  Horaires : ven, sam, dim  11h et 15h 

Sur inscription : 04 50 26 64 44 
fondation@ripaille.fr

Seynod

18 -  le Chemin idÉal
8, route des Emognes 
74600 Seynod 
Tél. 04 50 69 15 41  
www.xgantelet.over-blog.com

Parc privé de 5000m2 créé par Christiane et Léo 
Gantelet. « Le Chemin Idéal », matérialisé par 
des dalles de pierre, conduit le visiteur sur un 
parcours romantique jalonné de 33 sculptures 
contemporaines desservant trois espaces 
symboliques et un espace d’agrément.

Tarif : 4€

Visite guidée par Léo Gantelet, créateur du Chemin 
Idéal.
•  Horaires : sam, dim 14h30 

Sur inscription : 04 50 69 15 41 
xgantelet@aol.com

Visite libre avec prêt d’un livret ou d’un audioguide 
à l’entrée du parc.
• Horaires : sam, dim 10h - 12h et 14h30 - 18h30

Samoëns

17 -  jardin Botanique  
alpin la jaÿsinia

Station d’écologie végétale 
74340 Samoëns 
Tél. 04 50 34 49 86 
www.mnhn.fr

Ce jardin botanique alpin créé en 1906 est sculpté 
sur le flanc montagneux et domine Samoëns. 5000 
plantes, représentant 2500 espèces de la flore de 
montagne provenant des 5 continents, sont mises 
en scène dans un décor romantique. Petit ruisseau, 
cascades et sentiers en lacet traversent différents 
milieux naturels. Le jardin est doté d’un laboratoire 
de recherche. 

Visite commentée pour groupes  
(35 pers. Maximun).
•  Horaires : ven, sam, dim 8h - 12h et de 13h30 - 16h30 

Sur inscription : chauplan@mnhn.fr
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Yvoire

23 -  le laByrinthe - 
jardin des Cinq sens

Rue du Lac 
74140 Yvoire 
Tél. 04 50 72 88 80 
www.jardin5sens.net

Labyrinthe végétal sur le thème des cinq sens 
et dans l’esprit des jardins clos du Moyen Âge. 
Les haies de charmilles et de pommiers palissés 
forment une succession de jardins de charme. 
Une promenade hors du temps où chacun part à la 
recherche de son propre chemin, les sens en éveil. 

Tarif : 11,80 €, 7€ pour les 6-18 ans, 30 € Pass famille 
(2 ad + 2 enf), 8,50 € étudiant (jusqu’à 26 ans)

 Labyrinthe de jeux. Visite ludique et découverte 
de jeux semés dans les allées.
•  Horaires : sam, dim 10h - 18h

Visite commentée avec les guides pour mieux 
connaître les spécificités du lieu : histoire, plantes, 
techniques de jardinage...
•  Horaires : ven, sam, dim 11h, 14h30 et 16h

Villy-le-Pelloux

22 -  l’îlot du monde  
des plantes

75 Route de la Coudraz 
74350 Villy-le-Pelloux 
Tél. 04 50 08 12 55 

PreMière ouVerture

Situé à 700m d’altitude, au cœur du village, le 
jardin est plat et ombragé par de vieux fruitiers. 
Leur présence a demandé une optimisation de 
l’espace pour créer des zones d’essai, des zones 
ornementales et un potager.

Visite commentée et idées de plantes 
incontournables pour un jardin sans soucis.
•  Horaires : dim 10h - 12h

Veigy-Foncenex

21 -  parC du Château  
de VeiGy-FonCenex

223, route du Pont de l’Hermance 
74140 Veigy-Foncenex

ouVerture exCePtionneLLe

Ensemble de 4,6 hectares conçu au XIXe siècle 
au bord de l’Hermance composé d’une avenue 
de platanes, d’un parc à l’anglaise aux essences 
variées (cèdres, tulipiers, tilleuls), d’un potager 
mêlant fruits et légumes, d’un verger conservatoire 
de pommiers et d’un jardin régulier avec bassin 
créé en 2006. Depuis 1985, l’ensemble fait l’objet 
d’une remise en valeur.

Visite commentée.
•  Horaires : sam, dim 15h, 16h, 17h



Bonnes  
visites...
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