


ALTORF
Jardin du Cloître
6 place Saint-Cyriaque  
03 88 38 12 54 • www.altorf.fr
Visite libre : sam 14h-18h, dim 
10h-18h • Gratuit.
Jardin de l’ancien cloître, d’inspi-
ration médiévale (5600 m²), pu-
blic, restauré en 2004. On peut y 
découvrir des rosiers, des vignes,  
un hortus (potager), un pomarium 
(verger à l’endroit du cimetière), et 
un herbularius (jardin de plantes 
aromatiques et médicinales).

BARR
Cour des Contes
3-5 rue des Bouchers 
Promenade à travers les 
contes : sam-dim 10h-18h, 
illustrés par des créations 
en céramique, des photos… 
Intervention de la médiathèque 
pour des lectures, atelier de 
céramique • Gratuit.
Jardin privé (200 m²) créé en 2014. 
Cour avec mini jardin au centre-
ville. Bâtiment central de 1679, 
entrée charretière de 1772, dépen-
dances en colombages début 19e s.

Jardin du Bouquet 
9 rue des Cigognes 

DE06 85 12 91 96 
ENwww.niddecigognes.fr

Exposition en présence de  
l’artiste : sam-dim 10h-18h, 
Martine Laforce, aquarelliste •
Gratuit.
Jardin privé d’agrément, potager et 
basse-cour (1200 m²) créé au 19e s.

Jardin de l’Adret 
43 rue de la Fontaine DE
06 31 96 53 16 

ENfrederique.pernoux@sfr.fr 
Promenade fléchée depuis 
l’église protestante (2 km).
Démonstration participative, la 
bouture pour petits et grands : 
sam-dim 10h-18h, enfants 
+ 3 ans acc. d’un adulte.
Petit atelier Land Art : sam-dim 
10h-18h, enfants + 3 ans acc. 
d’un adulte.
Visite libre : sam-dim 10h-18h • 
Gratuit.
Jardin privé, de collection et vivrier, 
en terrasse (1000 m²), créé en 2005. 
Le terrain très en pente, exposé plein 
sud, offre une très belle vue sur le 
château d’Andlau, le Silberberg… La 
serre accueille une riche collection 
de pélargoniums.

VEnDREDi 5, sAmEDi 6 
ET DimAnchE 7 juin 2015

Pour leur 13e édition, les Rendez-vous aux jardins 
vous proposent de découvrir « La promenade au 
jardin ».
Source de rêveries et de découvertes, la promenade 
au jardin est une invitation à la flânerie et à la déam-
bulation, au rythme des allées, ombragées ou décou-
vertes, des massifs et des bosquets, et des arbres qui, 
en même temps qu’ils dessinent un paysage, nous 
éveillent au plaisir de la marche.
Au rythme des saisons, des heures qui passent, de la 
divagation de nos pensées, la même promenade se 
réinvente, chargeant l’esprit et le corps d’une expé-
rience chaque fois différente.
Les 5, 6 et 7 juin 2015, près de 2 300 parcs et jardins 
s’ouvrent à la promenade partout en France, métro-
politaine et ultra-marine.
Je tiens à remercier l’Union nationale des entreprises 
du paysage, les associations, les collectivités territo-
riales, les propriétaires publics et privés de jardins 
ainsi que l’ensemble des partenaires médias et insti-
tutionnels pour leur investissement précieux et in-
dispensable au bon déroulement de cet événement 
printanier dont le succès, croît d’année en année.
Puissiez-vous profiter de « La promenade au jardin », 
sous toutes ses formes, dans tous les lieux ouverts à 
la visite et ainsi connaître ce plaisir infini et profond 
des Rendez-vous aux jardins.

Fleur Pellerin
Ministre de la Culture et de la Communication
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BAs-Rhin BAs-Rhin
Jardin de Marlène 
23 rue du Gal Vandenberg
03 88 08 97 94 
www.jardindemarlene.fr DE  
Visite libre en présence de la 
propriétaire et expo/vente de 
rosiers : sam-dim 10h-18h.
Visite commentée sur 
demande : sam-dim 10h-18h.
Entrée payante 4 € dont 1 € 
versé à l’asso. Nature et Vie.
Jardin privé, paysager et vivrier 
(5000 m²) créé en 1980. Un petit 
pont sépare le jardin à l’anglaise de 
la roseraie. La promenade chemine 
ensuite par le verger, le potager 
« fantaisie » puis un sous-bois avec 
une collection d’hydrangéas et 
d’arbres.

Jardin des 
quatre saisons  
46 avenue des Vosges
03 88 08 49 42 DE

Exposition de créations  EN  
textiles en couture et  
patchwork : sam-dim 10h-18h.
concert de flûte traversière : 
dim à 16h, par l’école de 
musique • Gratuit.
Jardin privé, paysager et vivrier, 
en constante évolution depuis sa 
création en 2000. Un bassin avec 
cascade attire libellules et oiseaux.  
Un potager et quelques fruitiers gar-
nissent notre table.

Jardin du  
Gaensbroennel
1B chemin du Gaensbroennel DE

06 62 86 97 68  EN
rolandbarthel@evc.net 
Exposition : sam 10h-18h, 
dim 14h-18h, céramiques et 
peintures de Lucette Jung • 
Gratuit.
Ancien verger converti en 2011 en 
jardin d’agrément privé (600 m²) 
avec un bassin à poissons.

Jardin du Livre 
1A quai de l’Abattoir 
06 08 66 42 66
alain2ci@yahoo.fr 
Lecture : sam-dim 14h-18h, 
cueillir quelques livres, vous 
installer, lire, écouter des 
lectures, rêver... • Gratuit.
Un petit jardin privé (200 m²) créé 
dans les années 1960.

Jardin La Misele 
Chemin du Gaensbroennel
03 88 08 44 60 • Autre accès poss. 
par la place de l’Hôtel de Ville.
Exposition de peintures : sam et 
dim 10h-18h • Gratuit.
Jardin paysager dit « de curé » (7 ha) 
créé en 1970.

Le jardin des  
artistes en herbes  
34 rue du Gal Vandenberg
06 89 91 64 71 • langbail@free.fr
Animations musicales pour 
enfants de 6 mois à 6 ans : dim 
à partir de 10h, sur le thème de 
la nature • Plateau.
Expositions « Verre à part » 
et tailleur de pierre : sam-dim 
10h-18h • Gratuit.
stands associatifs nature et Vie et 
LPO : sam et dim 10h-18h • Gratuit.
Jardin privé, familial, et petit pota-
ger (45 ares) créé en 1990. Dans cet 
ancien verger transformé en parc 
naturel, une petite mare sert de  
refuge aux tritons, grenouilles et  
libellules et attire les oiseaux.

BETschDORF
Le jardin d’Irma 
8 rue des Francs
03 88 54 43 68 

DE

www.winkelart.com  
EN

Exposition Stuhlgang,   
« avec les chaises » : ven 
15h-19h ; sam et dim 10h-19h, 
œuvres de P. Gangloff, I. Boehmer-
Saal, C. Riehl, R. E. Waydelich, A. 
Muller-Lassez… • Plateau.
Jardin naturel ancien, privé (25 ares) 
créé au 16e s. Une maison et des bâ-
timents agricoles à colombages des 
16e, 17e et 19e s. sont intégrés dans 
un écrin de verdure, dont la vieille 
arborescence a été partiellement re-
nouvelée.

BiTschhOFFEn
Jardin de Michèle
6 rue de la Forêt  
m.dauger@orange.fr
http://herbefolle.asso-web.com
Rencontres autour des roses 
anciennes, association L’Herbe 
folle : dim 10h-18h.
Entrée payante 1 € versé à 
l’asso., gratuit pour les enfants.
Jardin privé campagnard, dédié aux 
roses anciennes, complété d’un pota-

ger et d’un verger (0,1 ha). Au fil des 
saisons s’ épanouissent d’autres vi-
vaces, hellébores, pivoines géraniums, 
hémérocalles, hydrangeas, aster…

BOERsch
Parc de la Léonardsau
Au bout de la rue Dietrich
03 88 95 64 13 
francis.bronner@obernai.fr 
www.obernai.fr  
Visite libre : 8h-19h • Gratuit.
Le domaine et son château du 19e s. 
reflètent la personnalité du maître 
d’ouvrage, le Baron Albert de Die-
trich. Le parc de 9 ha est composé 
de jardins français, japonais et ita-
liens. A la limite des communes de 
Boersch et d’Obernai, le château et 
le parc sont la propriété de la Ville 
d’Obernai.

Un jardin 
philosophe 
Plan d’accès affiché au 
50 rue Mgr Médard Barth
03 88 95 80 47 DE
association.laterreestbleue 
@orange.fr
Visite commentée : sam-dim 
14h-20h.
La promenade dans un jardin 
est une danse : sam-dim 
14h-20h, interventions du 
baladin Christophe Formery.
Entrée payante : 2 € • 1 € pour les 
13/18 ans, gratuit pour - 13 ans.
Parc privé d’1 ha créé au 19e s. De 
jardins clos de treillages et de buis 
jusqu’au pied d’arbres spectacu-
laires, d’un vaste verger quadrillé 
d’allées-perspectives vers un petit 
bois, le long du rempart médiéval, le 
parcours orienté par des textes illus-
trés initie à l’histoire du lieu, à l’art et 
à la philosophie des jardins.

BRumATh
Jardin de l’Escalier 
10 rue de Pfaffenhoffen DE
03 88 51 99 14  EN
lejardin@a-lescalier.com ES  
www.a-lescalier.com  
Buvette.
Exposition Éclairer le réel : ven-
sam-dim 14h-18h, œuvres de 
Virginie Bergeret, Myriam Colin 
et Mélody Seiwert.
Entrée payante : 4 € • 2,50 € 
étudiants /enfants +10 ans, gratuit 
pour -10 ans.

Jardin privé (2900 m²) créé en 1998. 
Mélange de styles entre espace  
arboré, jardin potager, verger, forêt 
de bambous, et d’inspirations entre 
carrés de simples médiévaux, jardin 
méditerranéen et influence japonaise.

chÂTEnOis
Jardin médiéval 
Rue de l’Église • 03 88 82 02 74 DE  
www.mairie-chatenois.fr EN
Visite libre : sam-dim 
10h-18h • Gratuit.
En mémoire du riche passé textile de 
Châtenois, ce jardin d’inspiration mé-
diévale créé en 2012 traite les thèmes 
des plantes tinctoriales, plantes à du-
vet et plantes à tisser (250 m²).

DRAchEnBROnn-
BiRLEnBAch
Jardin de  DE
Grand-Mère AL
50 rue Principale 
Visite libre et discussions avec 
les jardiniers/propriétaires et 
artistes : sam-dim 10h-18h.
Exposition de peinture et 
céramique : sam-dim 11h-18h • 
Gratuit.
Créé en 2000, ce jardin privé se 
niche derrière une ancienne grange. 
Il est composé de fleurs diverses 
et variées : marguerites, iris, lilas, 
400  roses… (2400 m²).

EPFiG
Jardin de la Chapelle 
Ste-Marguerite 
77 rue Ste-Marguerite
03 88 85 56 74
www.ste-marguerite-epfig.fr
Visite libre en présence des 
Amis de la chapelle : sam-dim 
14h-18h • Gratuit. 
Petit jardin public, d’inspiration 
médiévale, créé en 2002. 80 m² de 
plantes aromatiques, médicinales, 
potagères et ornementales.



LALAYE
Arboretum  
des Vivats
66B rue des Eviats • P. obligatoire 
à l’entrée du village.
Visite commentée : sam-dim 
14h-18h, sur inscription au  
03 88 57 02 47 ou 
humbertacer@aol.com • Gratuit.
Aménagé progressivement depuis 
1981, l’Arboretum des Eviats contient 
actuellement plus de 2000 espèces 
de grands arbres et arbustes, vivaces, 
bulbeuses, fougères et mousses.

Jardin gourmand
3B rue de Bassemberg 
03 88 58 91 44
gerard@jardingourmand.com
Petite restauration sur 
réservation.
Visite guidée : sam-dim 10h-18h 
• Gratuit.
Petit jardin pédagogique créé en 
2002, organisé en « réserve de biodi-
versité » avec LPO et SNA (200 m²).

mERTZWiLLER
Jardin de l’Epenei
annie.heng@wanadoo.fr
http://herbefolle.asso-web.com
Rencontres autour des Roses 
anciennes, association l’Herbe 
folle : dim 10h-18h.
Entrée payante 1 € versé à 
l’asso, gratuit pour les enfants.
Jardin ponctué de topiaires avec un 
talus ensoleillé planté de vivaces ro-
bustes, de coins ombragés agrémen-
tés d’hostas et hydrangeas et d’un 
potager fleuri (1800 m²).

miTTELhAusBERGEn
Jardin du Fort 
Rue de la Côte RD31
03 88 27 14 27
jardindufort@gmail.com
Animation pour les scolaires 
Les insectes, amis des 
jardiniers : ven 14h-16h.
Visite libre : sam-dim 10h-19h, 
présentation par les bénévoles 
• Gratuit.
Le jardin de 2000 m², en cours 
d’aménagement, invitera à terme les 
visiteurs à découvrir un refuge de 
biodiversité au milieu d’ambiances 
végétales variées conçues par le col-
lectif de paysagistes AMAC.

ORschWiLLER
Jardin médiéval  
du Château du  
Haut-Kœnigsbourg 
03 69 33 25 00 
www.haut-koenigsbourg.fr 
Animations en continu :
sam 13h30-17h30 et dim 

DE

9h15-17h30, présentation du 
jardinage au naturel, petits 
jeux et ateliers participatifs, 
exposition sur les jardins au 
Moyen Âge.
Visite commentée : sam à 11h 
(FR), à 13h (DE), groupes limités 
à 20 pers • Gratuit.
Créé en 2001, sur près de 500 m² à 
l’extérieur de la forteresse, ce jardin 
réunit « simples », légumes, plantes 
utilitaires, fleurs et herbes magiques : 
une collection de 120 végétaux utili-
sés à l’époque des chevaliers.

OTTROTT
Domaine du Windeck
Foyer de la Charité Alsace 
51 rue Principale 
03 88 48 14 00
info@foyer-ottrott.com 
www.foyer-ottrott.com 
Balade contée pour petits 
et grands Théodore et la
passion des arbres : dim à 16h, 
avec l’asso. Sacrée Histoire 

DE

• Participation libre.
Jardin historique (19e s.). Le parc 
couvre l’ancienne seigneurerie, dite 
de Windeck, acquise en 1834 par le 
colonel Laurent-Atthalin. Armand 
Théodore de Dartein réalise un plan 
sur 10 ha où se succèdent massifs 
d’arbres, larges prairies, pièces d’eau 
avec de belles perspectives sur la 
maison, le village, le Mont Ste-Odile.

PLOBshEim
Jardin de Marguerite 
2 rue du Verger 03 88 98 70 28 
www.gitelacouranglaise.fr
Visite libre: sam-dim 14h-18h.
Entrée payante 3 €, gratuit pour 
les enfants.
Jardin privé d’inspiration anglaise et de 
création récente (1990) sur 5000 m².

sAVERnE
Circuit Trésors  
de Jardins 
03 88 91 80 47• www.saverne.fr
Tous ces jardins savernois sont 
ouverts en visite libre et offrent 
des animations gratuites. 
navettes gratuites au départ 
de la Roseraie vers le Jardin 
botanique et la Grotte St Vit : 
sam 14h-18h et dim 10h-18h. 
Berges de la Zorn 
Accès par le lavoir, quai du Canal
Pique-nique du monde : dim 
11h-15h, apporter son pique-nique 
• Gratuit.
Jardin à Fleur d’Eau 
CSC Louise Weiss
2 rue du Vieil Hôpital
Lecture de contes par l’asso. 
Millepages : sam à 15h, sur le 
thème du jardin.
Portes ouvertes des asso. : sam 
14h-18h et dim 10h-18h • Gratuit.
Créé en 2007, le jardin est entretenu 
par les élèves de l’IME Rosier Blanc.

Jardin botanique  
du Col de Saverne 
RD1004 
Visites guidées La nature DE
en ville, Les plantes 
médicinales : sam-dim à 15h.
concert Accordéon Club : sam
Rens. au 03 88 91 80 47 • Gratuit.
Jardin public de collection, créé en 
1931 par un groupe de naturalistes sa-
vernois, sous l’impulsion du pharma-
cien botaniste Émile Walter. Le jardin 
botanique remplit plusieurs fonctions : 
pédagogique, scientifique, culturelle, 
récréative et touristique (3 ha).

Jardin de la Grotte St-Vit
RD1004, P. à la maison forestière 
Schweitzerhof • Prêt de vélos ou 
accès à pied (20 mn).
concert orchestre folklorique 
St Joseph : dim à 15h.

Visite guidée : sam 14h-18h et 
dim 10h-18h • Gratuit.
Sur un rocher surplombant Saverne 
on découvre les restes d’une chapelle 
dans une grotte citée dès 1338. Le 
jardin fleuri propose un panorama 
splendide.

Jardin du cloître  
des Récollets
Rue Poincaré
Exposition : sam-dim 14h-18h, 
sur le thème du jardin, proposée 
par l’association Insolites-
Originales • Gratuit.
Le cloître des Récollets attenant à 
l’église date du début du 14e s. Il est 
orné de peintures murales du 17e s. 
et accueille en son sein un jardin 
orné de plantes médicinales.

Jardin interreligieux
Rue des Églises/Rte de Paris 
conférence sur le langage 
secret du tapis berbère : DE
sam à 20h au Foyer St Joseph.
conférence-atelier sur les 
teintures naturelles : sam à 15h.
Lectures et présentations de 
livres : sam 14h-18h, par la 
bibliothèque municipale.
Visite guidée Tisser un chemin 
de l’amitié : sam 14h-18h et 
dim 10h-18h, par l’association 
Cultures et Religions • Gratuit.
Créé en 2005, le jardin interreligieux 
est ouvert à tous et témoigne de la 
volonté de vivre ensemble. 
Roseraie 
Route de Paris RD1004 DE
Après-midi dansant avec 
Sarwald : dim après-midi.
stands sur le thème du jardin et 
de la rose : sam-dim 14h-18h.
Visite guidée : sam-dim 14h-18h 
• Gratuit.
Jardin historique de 1898, la Rose-
raie possède une collection d’environ 
8500 rosiers répartis en 550 variétés.

Verger de la  
Mission St-Florent
Rue de Gottenhouse 
sensibilisation au rôle des 
abeilles : sam-dim 14h-18h, par 
les apiculteurs de Saverne.
Visite guidée : sam-dim 14h-18h, 
par l’association des producteurs 
de fruits • Gratuit.
Le parc de la Mission St Florent  
accueille un verger entretenu par 
l’association des Producteurs de 
fruits de Saverne et sa région. 

Jardin de Marlyse  
et Bernard 
29 rue de la Montagne DE

03 88 85 50 76 AL
b.kirmann@orange.fr 
journée pour les scolaires : 
ven sur RV.
Exposition de peintures et 
broderies : sam et dim 10h-12h 
et 14h-18h • Gratuit.
Propriété au bord du vignoble.  
Divers espaces aménagés depuis 
1974 : jardin d’eau, potager et verger. 
Nombreuses variétés d’arbustes et 
de vivaces sur 1000 m².

Jardins de Paulette 
1/ au 15 rue du Cimetière
2/ face au cimetière, N422  DE

entre St-Pierre et Epfig 
Visite libre en présence des 
jardiniers/propriétaires : sam-dim 
10h-12h et 14h-18h • Gratuit.
Jardins potagers privés, créés en 
2010 (15 et 3 ares), composés de 
plates-bandes surélevées et d’arbres 
fruitiers en espalier.

ERsTEin
Parc du Musée Würth
Rue Georges Besse
www.musee-wurth.fr
Atelier forge : sam-dim 10h-17h, 
atelier individuel de 1h avec 
un forgeron d’art, en lien avec 
l’exposition Anthony caro.
Payant 25€, inscription 
obligatoire au 03 88 64 74 84 ou 
mwfe.info@wurth.fr.
Ce parc privé de création récente est 
un bosquet au milieu des cultures et 
offre un refuge à la faune.

EschAu
Jardin monastique 
Rue de la 1e Division Blindée 
03 88 64 20 74 
ddzachary@yahoo.fr 
Visite commentée historique, 
symbolique et botanique : sam-
dim à 15h.
Visite libre : sam-dim 14h-18h • 
Gratuit.
Créé en 1989, le jardin présente sur 
10 ares les principales plantes médici-
nales, aromatiques et potagères culti-
vées et utilisées, au Moyen Âge, par les 
bénédictines de l’abbaye Ste  Sophie.

FORsThEim
Jardin d’Anny
7 rue de la Mairie
annyaudrin@gmail.com
http://herbefolle.asso-web.com 
Rencontres autour des roses 
anciennes, association L’Herbe 
folle : dim 10h-18h.
Entrée payante 1 € versé à 
l’asso, gratuit pour les enfants.
Petit jardin privé créé en 1995 
(600 m²) dédié essentiellement aux 
roses et vivaces.

Le Pré Fleuri
1 rue des Prés
martine.hetzel@free.fr
http://herbefolle.asso-web.com 
Rencontres autour des roses 
anciennes : dim 10h-18h.
Entrée payante 1 € versé à 
l’asso, gratuit pour les enfants.
Ce jardin de roses et de vivaces a 
été conçu sur une ancienne prairie, 
en 1997 (3600 m²). Belle collection 
d’arbres et mixed border.

GERsThEim
Jardin de Nicole 
5A av. du Gal de Gaulle 
03 88 98 34 96 
r.brivady@evc.net 
journée pour les scolaires,  DE
ven 12h-17h, détente au  
jardin.
Visite libre : sam-dim 9h-18h • 
Gratuit.
Verger centenaire de 2000 m², re-
dessiné en 2005. Massifs de rosiers 
et vivaces dialoguent avec les arbres 
fruitiers, les insectes et les oiseaux.

GRiEsBAch
Jardin de Manou et 
Jardin Coquelicot
12-14 rue de la Fontaine
03 88 90 46 86
http://herbefolle.asso-web.com 
Rencontres autour des roses 
anciennes, association L’Herbe 
folle : dim 10h-18h.
Entrée payante 1 € versé à 
l’asso, gratuit pour les enfants.
2 propriétaires, 4 mains, pour un 
grand jardin fleuri et coloré, créé en 
2006 (1500 m²).

Le Jardin de Nathalie
21 rue de la Fontaine
nata.philippe@gmail.com 
http://herbefolle.asso-web.com 
Rencontres autour des roses 
anciennes : dim 10h-18h.
Entrée payante 1 € versé à 
l’asso, gratuit pour les enfants.
Jardin privé de style campagnard, 
créé en 1995 sur 18 ares. Arbres frui-
tiers et rosiers anciens se mêlent aux 
plantes sauvages et horticoles.

Un Jardin d’Herbes Folles
29 rue Principale
martine.hetzel@free.fr
http://herbefolle.asso-web.com 
Rencontres autour des roses 
anciennes : dim 10h-18h.
Entrée payante 1 € versé à 
l’asso, gratuit pour les enfants.
Ce jardin paysager et potager, créé 
en 1995 (4000 m²), fait la part belle 
aux rosiers lianes.

hAGuEnAu
Jardin Enchanté 
6 av. de Wissembourg
03 88 73 00 34 
langenbronn@evc.net DE

Visite libre en présence 
des jardiniers/propriétaires : 
sam 10h-12h et 14h-18h,  
dim 10h-12h et 14h-19h • Gratuit.
Jardin privé, citadin, de création 
récente (600 m²) : un jardin roman-
tique agrémenté par des pierres 
anciennes et la présence d’animaux  
(canards, oies, tortues, serpents 
dans leur vivarium, iguane) jouxte 
une partie contemporaine.

KinTZhEim
Jardin médiéval 
Rue des Romains  
journée pour les scolaires : 

DEvendredi, se renseigner  
auprès de la mairie  EN
03 88 82 04 87 
mairie.kintzheim@wanadoo.fr
Visite guidée : sam 14h-17h, 
La promenade dans le jardin de 
l’apothicaire.
journée slowup Alsace : dim 
10h-18h, visites animées 
15h-18h • Gratuit.
La commune de Kintzheim a créé le 
jardin médiéval en 2011 (900 m²).

Parc des ruines  
du Château 
92 rue de la Liberté  
06 08 75 55 15
92 rue de la Liberté 

DE

journée pour les scolaires : 
ven 14h-18h, sur réservation 
8 jours avant minimum au  
06 08 75 55 15.
Visite commentée par la 
propriétaire : sam-dim 14h-18h 
• Gratuit.
Parc privé, planté en 1803 de plus 
de 40 espèces d’arbres (25 ha dont 
6 protégés). Mathieu de Fabvier 
fait aménager un « jardin-tableau » 
à l’anglaise pour encadrer la ruine 
du château de Kintzheim. La mai-
son, le parc et la ruine forment un 
ensemble.

KOLBshEim
Jardins et parc  
du Château 
21 rue de la Division Leclerc 
06 20 71 53 73 
Visite libre avec doc  DE
de visite : sam 9h-12h et  EN
14h-18h et dim 14h-18h • Payant 
4 €. • Gratuit pour les enfants.
Autour du château (1703), les jar-
dins à la française en terrasses et le 
parc paysager le long du canal de la 
Bruche ont été créés dans les années 
1920. L’ensemble appartient toujours 
à la famille Grunelius Maritain.

KuTZEnhAusEn
Jardin des  
Quatre Temps 
8 rue du Feldbach 
www.jardin4temps.com DE
Visite libre sam 14h-24h et dim 
10h-18h.
nocturne A la lueur des notes : 
sam, illuminations et musique • 
Gratuit.
Adossé à une ancienne ferme 
alsacienne, le jardin de style naturel 
s’étend en pente douce sur 4000 m² ; 
bassin, cascade et potager.

BAs-Rhin BAs-Rhin



WinGEn-suR-mODER
Jardins du Musée  
Lalique 
Rue du Hochberg 
03 88 89 08 14
info@musee-lalique.com 
www.musee-lalique.com
Visite-découverte interactive 
avec un guide paysagiste : sam à 
11h et 14h, dim à 12h et 16h30.
Livret d’activités Promenons-
nous au jardin : sam-dim 10h-19h, 
disponible à l’accueil du musée • 
Gratuit.
Les jardins créés en 2011 font partie 
de la visite au musée Lalique (appel-
lation Musée de France). Le choix 
des essences relie les créations à la 
nature tant observée par René La-
lique. Des parterres classiques sur le 
parvis, un jardin floral dans la cour 
et un jardin boisé sur le toit forment 
une ensemble de 3000 m².

WOERTh
La Roseraie de  
Marguerite 
11 rue de Hanau-Lichtenberg AL
03 88 54 00 82 
circuit Allons voir si les 
roses ont éclos, en présence du 
jardinier/propriétaire, pour les 
scolaires : ven 14h-18h et tout 
public : sam 14h-18h et dim 
10h-18h • Gratuit.
Dans un havre de verdure se cô-
toient plus de 300 rosiers de toute 
nature, un mélange harmonieux des 
espèces et des couleurs. Jardin privé 
créé en 2000 sur 7 ares.

AmmERschWihR
Jardin de la Rose 
Place de la Reine Wilhelmine 
Lieu-dit Trois-Épis
03 89 78 90 78 
www.les-trois-epis.fr
Atelier pour petits et grands 
Création de fleurs en origami : 
dim 14h-17h, sur réservation 
auprès de Mme Haas-Geiss,  
06 73 28 51 42 ou  
sivom@les-trois-epis.fr.
Promenade fléchée : sam-dim, 
en libre accès • Gratuit.
Jardin public de création récente, 
de 1300 m². La Roseraie comporte 
une soixantaine de rosiers, lianes et 
grimpants.

BERnWiLLER
Jardin de Brigitte 
25 rue Louis Werner  

EN

03 89 25 36 04 AL

b_mathis@orange.fr 
www.lejardindebrigitte.blogspot.fr

Visite libre : sam-dim 10h-19h.
Entrée payante 3 €, gratuit pour 
les enfants.
Jardin promenade de 40 ares. La 
jardinière fait des expériences bo-
taniques, et le jardin est sans cesse 
en mouvement depuis sa création 
en 1989.

BOuRBAch-LE-hAuT
Jardin de Niederwyhl
Ferme de Niederwyhl 
03 89 38 86 26 
am.singer@orange.fr
Promenade commentée : ven-
sam-dim 10h-12h et 14h-18h.
Payant 2 €, gratuit pour les 
enfants - 18 ans.
Visite libre aux mêmes horaires 
• Gratuit.
Un contexte géologique volcanique 
exceptionnel imprime sa marque 
aux paysages érodés traversés par la 
rivière. La ferme a été reconstruite 
en 1642. Le site accueille une bio-
diversité naturelle et cultivée remar-
quable sur 2 ha.

GuEBWiLLER
Circuit Laissez-vous 
conter fleurette 
heckmann@cc-guebwiller.fr 
www.cc-guebwiller.fr 
Balade contée (durée 3h) : dim 
1er départ à 14h30, 2e départ à 
16h en fonction du nb d’inscrits. 
RV au 6A rue des Larrons. 
inscription obligatoire au 
03 89 62 12 34 ou au  
06 35 02 70 51 • Gratuit.
Les contes de l’association Stock-
brunna apportent imagination et 
rêverie dans les parcs et jardins de 
la région de Guebwiller : domaine 
de Beaupré et parc de la Marseillaise 
à Guebwiller, promenade de la Cita-
delle à Soultz et jardin du couvent 
des Antonins à Issenheim. Circuit 
organisé par la Communauté de 
Communes, dans le cadre du label 
Pays d’art et d’histoire.

hÉGEnhEim
Jardin des cinq Sens 
35 rue de Bâle • 03 89 67 19 68  EN
contact@wanner.fr 

ALwww.wanner.fr
Visite guidée : sam-dim 
10h-15h • Gratuit.
Dans un espace réduit (600 m²) 
mais ludique, conçu par Laurent 
Wanner en 2005, parmi les plus 
belles plantes cultivées en pépinière, 
fleurs, fruits, oiseaux et insectes se 
côtoient avec amour.

hussEREn 
-WEssERLinG
Parc de Wesserling 
Rue du Parc • 03 89 38 28 08 
info@parc-wesserling.fr 
P. et buvette au musée textile.
Visite libre : ven-sam 
10h-18h • Gratuit.  EN
1er jour du festival jardins 

ALmétissés : dim 10h-18h, 
« Les jardins imaginaires de 
Peter Pan », jardins éphémères 
réalisés par de jeunes artistes 
• Payant 7 €, 3,50 € pour les 
11/18 ans, 1,80 € pour les 
6/10  ans, gratuit pour - 6 ans.
Dans ce lieu historique du patrimoine 
industriel, sur 17 ha, les 5 jardins re-
marquables se distinguent par des 
ambiances variées et un patrimoine 
arboré de qualité : potager aux motifs 

schERWiLLER
Jardin médiéval 
Rue de l’École DE
03 88 58 33 33  EN
mairie@scherwiller.fr
Visite libre : sam-dim 10h-18h • 
Gratuit.
En 2011, à l’initiative de l’associa-
tion des 10 communes et du Haut-
Koenigsbourg, est né un circuit de 
jardins médiévaux. Chaque site s’est 
emparé d’un personnage embléma-
tique tout droit sorti du Moyen Âge : 
un troubadour à Scherwiller.

schiLTiGhEim
Roseraie
Parc de la Roseraie  
rue des Contades 
06 67 64 29 85 
www.roseraiedeschiltigheim.com
Visite libre : ven-sam 14h-18h, 
des bénévoles répondent aux 
questions.
Fête des Roses : dim 11h-20h • 
Gratuit.
Créé en 1926, ce jardin régulier, 
tout en couleur, est composé de 
3500  rosiers (tiges, arbustes, grim-
pants, buissons) représentant plus 
de 300  variétés (30 ares).

schWABWiLLER
Jardin-Musée de  
l’Outre-Forêt
34 rue des Seigneurs
06 77 79 86 03
philippe.obliger@orange.fr
www.jardinmuseedeloutreforet.
odavia.com
journée pour les scolaires, 
sensibilisation aux détails de la 
nature : ven 14h-19h.
Visite guidée : sam-dim 14h-19h 
Entrée payante 5 €, gratuit pour 
les enfants.
Jardin de collection exotique créé en 
1999, planté d’arbres fruitiers rares 
ou méconnus et d’arbustes à fruits 
comestibles peu courants, et musée 
ethnographique regroupant des ob-
jets liés aux pratiques agraires.

sTiLL
Au Jardin d’Hirsute
50B rue de la Liberté 
06 86 13 90 40 
Pas de P., accès piéton par le 
chemin rural.
Visite libre dim 10h-18h • Gratuit.
Créé en 2007 par Jacques et Ginette 
Crestey, ce jardin à l’anglaise com-
prend un chemin gourmand d’arbres 
fruitiers, baies et raisins et des zones 
à thèmes, sur 2000 m².

sTRAsBOuRG
Jardin botanique  
de l’Université 
28 rue Goethe 
(entrée allée Anton de Barry)  
03 68 85 18 65
http://jardin-botanique.unistra.fr
Inauguration de « Flore de 
pierre », regard sur les plantes 
de la Cathédrale : sam 14h-19h, 
animations art & science • Gratuit.
Le jardin botanique de l’Université 
de Strasbourg a été créé en 1619. 
Son emplacement actuel date de 
1884. Riches de plus de 6000 es-
pèces, les collections sont réparties 
sur 3,5 ha. 

Jardin médiéval du  
Musée de l’Œuvre  
Notre-Dame
3 place du Château • 03 88 52 50 00
stephanie.baunet@strasbourg.eu
www.musees.strasbourg.eu
un après-midi au jardin – Le 
musée en famille : sam-dim 
14h30-17h30, découvrir 
remèdes et recettes, lire des 
poèmes courtois ou dessiner 
une fleur... • Entrée payante sam 
6 €/3 €, gratuit dim.
Le jardinet gothique est une créa-
tion du fondateur du musée Hans 
Haug en 1937. Il a été restauré dans 
les années 1990 (4,5 ares).

Parc de l’Orangerie 
Avenue de l’Europe 
/rue F. X. Richter
missionpatrimoine@strasbourg.eu
www.strasbourg.eu
Parcours numérique : sam-dim 
8h-20h, flashez QR code ou tag 
nFc aux entrées principales 
du parc pour découvrir le 
patrimoine du jardin : arbres 
remarquables, aménagements 

paysagers, œuvres d’art et 
éléments d’architecture • Gratuit.
Le parc de l’Orangerie est le plus 
vaste et le plus ancien de Strasbourg 
- le plan à la française est dessiné en 
1692. L’architecte Valentin Boudhors 
élève le pavillon Joséphine en 1804-
1807, en l’honneur de l’impératrice.

ThAnViLLÉ
Lilaveronica 
Rue du Château • 03 29 42 00 74
Visite libre : sam-dim 14h30-18h.
Entrée payante 6 €, 4 € pour 
étudiants, 3 € pour 6/16 ans, 
gratuit pour - 6 ans.
Un jardin aux perspectives en mouve-
ment et aux couleurs lumineuses, créé 
en 2012 sur 1,7 ha. Harmonies paysa-
gères, ruisseaux et cascades de fraîcheur.

uTTEnhOFFEn
Les Jardins  
de la Ferme Bleue 
21 rue Principale 

AL03 88 72 84 35
www.jardinsdelafermebleue.com  EN

Exposition de peinture 
Evelyne Widmaier : ven-sam 
12h-18h et dim 10h30-18h.
Parcours Le jardin cet inconnu, 
la promenade des mots : ven-
sam 12h-18h et dim 10h30-18h, 
visite libre.
Entrée payante 4 €, 3 € pour 
étudiants, 2,50 € pour 10/16 ans, 
gratuit pour - de 10 ans.
Petit jardin de création récente autour 
d’une ferme badigeonnée au Bleu de 
Hanau. Suite d’ambiances variées, 
tonnelles, topiaires... (et salon de thé).

VALFF
Jardin du Livre 
1 rue de l’Église AL
03 88 08 21 09  EN
jeromeandre.bour@orange.fr 
Visite guidée Découverte des 
religions du Livre : sam 10h-12h 
et dim 10h-18h, parcours 
végétal et minéral • Gratuit.
Implanté au cœur du Wihr (anciennes 
douves du château) en 2007 et partiel-
lement restructuré en 2014, le jardin 
évoque les 3 religions monothéistes 
nées autour de la Méditerranée : le 
Judaïsme, le Christianisme et l’Islam 
(1500 m²).

WALDERsBAch
Jardin du Musée  
Oberlin 
25 rue Montée Oberlin 

AL03 88 97 30 27  
ENwww.musee-oberlin.eu

Atelier Promenade autour  
d’un herbier : sam-dim 15h-17h.
Entrée payante 5 €/3 €, pass 
famille 13 €.
Sur le thème des relations entre 
l’homme et la nature, les jardins du 
presbytère créés en 2002 prolongent 
la visite du musée (appellation Mu-
sée de France) en offrant de sentir, 
d’observer et de toucher. La décou-
verte s’organise autour de 3 thèmes 
majeurs : Ethnobotanique, Enseigne-
ment aux enfants et Observation.

WAnGEn
Jardin de Gesina 
Cour des Frères, rue Basse 
03 88 87 50 02
www.wangen-alsace.net
P. à l’extérieur du village.
circuit commenté Les cours et 
jardins de la cité de Wangen : 
sam départs à 9h30 et 14h30 
(durée env. 1h30), places 
limitées, réservation conseillée le 
5 juin av. midi au 06 77 46 27 97.
Promenade libre Les jardins du 
rempart : sam 9h30-17h et dim 
10h-17h, avec remise d’un doc 
de visite • Gratuit.
Créé en 1976, ce petit jardin privé 
(300 m²) longe le mur d’enceinte du 
village fortifié.

WEsThOusE
Jardin de Paulette  
et Dany 
105A route de Benfeld 

AL

03 88 74 77 41 
paulette.oster@gmail.com
Expo/vente de produits 
artisanaux : ven 14h-18h, sam 
9h-19h et dim 9h-18h, asso. 
Tierra de Nicaragua • Gratuit.
Le terrain de 3 200 m² était à l’origine 
un champ de tabac au lieu-dit Auf 
der Hack. Créé en 2000, ce jardin 
classique se transforme au fil des an-
nées en un tableau vivant de senteurs 
et de couleurs.
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textiles, jardin régulier « à la fran-
çaise », terrasses méditerranéennes, 
parc « à l’anglaise » et parc rural.

iLLZAch
Jardins du Temps 
81 rue des Vosges 
03 89 52 28 96
contact@jardins-du-temps.fr 
www.jardins-du-temps.fr  EN
Petite restauration. 

ALVisite commentée :  
sam-dim à 15h, 16h et 17h.
Petites saynètes d’escrimes et 
ateliers : dim à 15h, 16h et 17h.
Visite libre : sam-dim 10h-18h.
Entrée payante 5 €, 1 € pour 
enfants + 6 ans, 12 € par famille.
Jardins privés créés en 2005 sur 2 ha. 
Mares, cabanes originales et sentier 
pieds nus participent à la magie des 
lieux.

inGERshEim
Jardin de Benoît EN

7 rue du Quai • 03 89 27 20 57 AL
Visite libre, accueil par le 
jardinier : sam-dim 9h30-12h et 
14h-18h.
Expo/vente de raku : sam-dim 
9h30-12h et 14h-18h, en 
présence de la céramiste 
Claudie Marle • Gratuit.
Un univers végétal unique composé 
essentiellement de plantes vivaces 
d’ombre et d’arbustes rares. L’eau est 
omniprésente (bassin et fontaines).

muLhOusE
Jardins pédagogiques 
du REP+ Jean Macé
1 rue François Millet 
bruno.ruetsch@ac-strasbourg.fr
Monter le petit chemin au 
feu rouge devant le collège, 
jardins à 50 m sur la dr.
Animations par et pour les 
scolaires : ven 9h30-12h et 
14h-15h30, plus de 400 élèves 
valorisent leur travail ou sont 
accueillis par leurs camarades 
• Gratuit
Jardin pédagogique créé en 2001 
par le Réseau d’éducation prioritaire 
Jean Macé. L’ensemble des 13 classes 
maternelles et élémentaires du  
périscolaire et de l’Institut médico-

pédagogique Jules Verne exploitent 
les 9 parcelles et la mare pédago-
gique. La section environnement de 
l’Enseignement général et profes-
sionnel adapté du collège exploite 
également une parcelle et entretien 
l’ensemble du jardin.

ORBEY
Jardin du Faudé 
80 rue du Faudé • 03 89 71 37 98 
j.g.demangeat@wanadoo.fr 
Visite libre : sam-dim 10h-18h • 
Gratuit.
Jardin privé de 2000 m² créé en 
1991. Le jardin à l’anglaise com-
prend un bassin ombragé par de 
grands arbres et des jardins en ter-
rasses. Le verger abrite des espèces 
anciennes ; potager familial.

PFAsTATT
Jardin des Tuileries 
06 66 14 65 19
contact@jardin-de-la-tuilerie.com
www.jardin-de-la-tuilerie.com
Ouverture pour les scolaires : 
ven 10h-12h et 14h-18h.
Visite libre : sam-dim 10h-18h.
Entrée payante 4 €, gratuit pour 
- 6 ans.
Situé contre la colline de Pfastatt, 
l’espace en terrasses (8000 m²) se 
décompose en jardin d’agrément, 
jardin des simples, sentier des fleurs 
de Bach et une galerie souterraine.

RORschWihR
Jardin médiéval
Route de Sélestat,  

EN
 

entrée Est du village AL

Visite libre : sam-dim 10h-18h 
• Gratuit.
Ce petit jardin communal réalisé 
en 2011 rend hommage à la vigne, 
emblématique du village, à travers le 
personnage du Crieur du tavernier.

sAinT-hiPPOLYTE
Jardin médiéval 
Rue du Parc
Visite en libre accès : ven-sam-
dim • Gratuit
Ce petit potager, réalisé en 2012 
dans l’esprit du Moyen Âge, invite à 
un voyage dans le temps.

sTE-cROiX 
-AuX-minEs
Parc de la Villa Burrus
11A rue Maurice Burrus 
06 81 00 39 17
www.un-jardin-passionnement.org
Pique-nique musical : dim EN
11h-17h, repas tiré du sac AL
ou acheté sur place à l’asso. 
• Gratuit. 
Dans ce parc arboré de 3,4 ha aux 
arbres majestueux, qui entoure la 
villa du siècle dernier et ses dépen-
dances, l’association Un Jardin Pas-
sionnément a élaboré des jardins à 
thèmes depuis 2003.

ThAnn
Jardin animé et  AL

potager-bio 
12 av. Pasteur • 03 89 37 05 16
Visite guidée : sam-dim 9h-12h 
et 14h-18h • Gratuit.
4 massifs floraux et un petit jardin 
japonais composent le jardin en 
pente douce, prolongé par le potager 
bio et entouré d’un verger. Un bassin 
sec accueille un train à l’échelle 1/22.

unGERshEim
Écomusée d’Alsace 
Chemin Grosswald 
03 89 74 44 74
www.ecomusee-alsace.fr
Visite libre : ven-sam-dim 10h-18h.
Entrée payante 14 €, 10 € pour 
enfants - 14 ans, 41 € par famille.
L’Écomusée (appellation Musée de 
France) est organisé comme un vil-
lage vivant de 70 maisons recréé de 
toutes pièces sur une friche indus-
trielle de 10 ha. Des jardins médié-
vaux et Renaissance aux potagers 
du 19e, toute l’histoire des jardins 
ruraux est retracée.

ZimmERshEim
Jardin d’inspiration 
médiévale 
Rue de Mulhouse • 03 89 54 44 69
monique.voegtlin@gmail.com
Visite libre : sam-dim 10h-12h et 
14h-18h • Gratuit.
Le plan rectangulaire se compose 
de 20 plessis de plantes alimentaires, 
simples, plantes toxiques et malé-
fiques, plantes textiles et tinctoriales 
et fleurs.

Responsable de la publication : 
Anne Mistler, directrice régionale 
des affaires culturelles d’Alsace
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Catherine Mutzenhardt
03 88 15 57 13 
rdv-jardins.alsace@culture.gouv.fr
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