


Cette brochure a été réalisée par la Direction régionale des affaires culturelles

de Franche-Comté en collaboration étroite avec Acanthe, à partir des informations

remises par les propriétaires de jardins privés ou publics et par divers organismes

ayant proposé des animations, des parcours ou des conférences.

Contact DRAC
Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté

Béatrice Renahy

Tel. 03 81 65 72 00 - Site : www.franche-comte.culture.gouv.fr

ACANTHE
Association Acanthe  

Tel. 06 82 43 67 71 - Courriel : association.acanthe@orange.fr M
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Acanthe et les jardins de Franche-Comté
Créée en 1994, Acanthe, qui désigne ici l’association comtoise des amis des jardins,
a pour but de promouvoir la connaissance de l’histoire de l’art des jardins et de
la botanique, de faire découvrir le patrimoine des jardins de Franche-Comté et
contribuer à leur conservation et à leur promotion.

Parallèlement aux conférences et aux voyages d’étude organisés  annuellement,
l’association s’est employée, dès son origine, à entretenir un partenariat avec la
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) touchant principalement
deux domaines : l’inventaire des jardins de la région  et la promotion de ceux
qui se visitent en Franche-Comté.

C’est dans ce contexte singulier que le présent livret a été élaboré comme guide des
jardins visitables au cours de l’année, dans lequel on trouve à la fois le programme
des « Rendez-vous aux jardins », manifestation nationale limitée au 1er week-end
de juin, et la liste des jardins dont la visite se prolonge dans le temps.

Que cette édition de 2015, disponible gratuitement, soit mise à profit pour
organiser vos visites  : une cinquantaine de jardins privés et une trentaine de
parcs et jardins publics, soigneusement mis en valeur par le travail des jardiniers,
sont prêts à vous accueillir. Il y en a pour tous les goûts. Beaucoup évoquent le
monde rural ou la montagne et dialogue avec la nature environnante. D’autres
intègrent un espace aquatique, naturel ou artificiel. Une majorité d’entre eux,
de petite ou moyenne taille, affichent la passion des propriétaires-jardiniers
qui les ont inventés en développant indifféremment  des collections, des mises
en scènes florales, des modes de culture raisonnée… Quelques grands parcs,
attachés au domaine d’un château, confèrent une épaisseur historique bien établie
à l’art des jardins…

Se promener dans les jardins de Franche-Comté est l’occasion de  dialoguer
avec ceux qui les aiment et les entretiennent, bénéficier de leurs conseils ou
découvrir librement l’esprit des lieux en s’adonnant au goût de la lenteur et de
la rêverie.

Marie-Claude Mary,
Présidente d’Acanthe,
Association comtoise des amis des jardins



Cette brochure présente, par département et par commune, le programme des
« Rendez-vous aux jardins » qui se déroulent sur trois jours, avec la liste des
parcs et jardins ouverts à la visite pendant l’été, voire toute l’année.
Conditions de visite : sauf mention contraire, le tarif mentionné pour chaque jardin
est applicable toute l’année.
Les animaux peuvent entrer avec l’autorisation des propriétaires.

Symboles utilisés
Ouverture exceptionnelle

Label «jardin remarquable » attribué par le Ministère de la Culture et
de la Communication.

Accessibilité partielle aux personnes à mobilité réduite

Visites scolaires

jardin membre d’Acanthe

Première ouverture



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 déambulation,
au rythme des allées, ombragées ou découvertes, 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 expérience
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 territoriales, les
propriétaires publics et privés de jardins ainsi que
l’ensemble des partenaires médias et institutionnels
pour leur investissement précieux et indispensable 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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ARC-ET-SENANS
Jardin de la Saline royale
Le 15ème Festival des jardins de la Saline royale s’inscrit dans le thème des
jardins des voyageurs en concordance avec l’exposition « Mines de sel » :
promenade pour un voyage continental à travers les 11 jardins exposés et
découverte de civilisations perdues. Festival réalisé en partenariat avec 20 établis-
sements scolaires du Grand Est.

Ouverture : le Festival des jardins est présenté du 1er  juin au 18 octobre, tous
les jours s En  juin et septembre, de 9 h à 18 h s En juillet et août, de 9 h à
19 h s En octobre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Animation : inauguration
du Festival des jardins le 13 juin à 16 h 30 s Animations sur la faune et la flore
par la ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté : lundi 20, mardi 21,
mercredi 22, lundi 27 et mardi 28 juillet s Promenades nocturnes (visites libres
des jardins éclairés) : vendredi 18 septembre à l’issue du concert « Prélude aux
journées du patrimoine » et samedi 19 septembre (journée du patrimoine)s
Dimanche 18 octobre : « vide-jardins », avec distribution de plantes et graines
ayant contribué au festival des jardins.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin, réservé aux scolaires et sur RDV, samedi 6 et dimanche 7 juin,
de 9 h à 18 h en journée continue. Visite libre ; visite guidée sur réservation pour
les groupes au 03 81 54 45 45 ou par mail.

Tarif : 8,80 € 

Saline Royale - Grande rue - 25610 Arc-et-Senans  
Tél. 03 81 54 45 00
Mail : visites@salineroyale.com - Site : salineroyale.com

BESANÇON 
La Grange Huguenet
Parc d’agrément créé au XIXème  siècle par l’architecte Alphonse Delacroix.
Ce lieu de 4,5 ha en pleine ville, est riche d’une faune et d’une flore exception-
nelles, expliquées par les bénévoles de l’Association « Les Amis de la Grange
Huguenet ».

Ouverture : les mercredis 22 avril, 13 mai, 10 juin, 1er juillet, 7 octobre - visites
guidées de 14 h 30 à 17 h (si le temps le permet !)sJournées du patrimoine,



l’après-midi des samedi 19 et dimanche 20 septembre : visites guidées à 14 h,
15 h 15, 16 h 30. Animations diverses.

Tarif : gratuit.

32 avenue de Montrapon - 25000 Besançon
(Parking, place de l’église Saint-Louis de Montrapon)
Tél. 06 08 02 58 80
Mail : lagrangehuguenet@cegetel.net - Site : lagrangehuguenet.skyrock.com.

Le jardin des Ragots
Situé sur les hauteurs de Bregille, ce jardin, aménagé sur un terrain très pentu,
compte de nombreuses terrasses à thèmes au milieu d’arbustes taillés et de
vivaces. Flânerie le long des cascades, bassins et rivière. Très belle vue.

Rendez-vous aux jardins
Samedi 6 et dimanche 7 juin, de 10 h à 18 h, visites guidées par les propriétaires.

Tarif : 3 €

36 chemin des Ragots - 25000 Besançon
Tél. 06 74 40 78 40 - mail : daniel.requet@besancon.fr 

Le Jardin botanique
Le jardin botanique de l’université de Franche-Comté et de la ville de Besançon
sensibilise le public (grâce à plus de 5000 espèces) à la diversité végétale
mondiale et à sa fragilité. De nombreuses thématiques sont présentées au
public : rocailles, corniche calcaire, grande rocaille géographique, fougeraie,
roche de tuf, campanules, plantes des 5 sens, pélargoniums à feuillage odorant,
sauges du monde, milieux humides, fontaine, rivière, tourbière, plantes
médicinales, arboretum, plantes carnivores, plantes succulentes…

Ouverture : tous les jours de 7 h à 19 h ; accès libre et gratuit ; visites guidées
gratuites les dimanches, de 15 h à 17 h, hors période hivernale - tout public ; visites
commentées sur réservation en semaine ; thèmes spécifiques durant les
vacances scolaires, de 14 h à 16 h. Animations : consulter le site Internet.

Rendez-vous aux jardins
Dimanche 7 juin : visite guidée gratuite de 15 h  à 17 h - visite ludique des
collections  stimulant les 5 sens au cours de laquelle les visiteurs seront invités
à toucher, sentir, goûter… les plantes qui ornent le jardin.

Lieu de rendez-vous des animations : devant les serres du Jardin botanique.

Jardin botanique - Place Leclerc  -  25000 Besançon 
Tél. 03 81 66 57 78 
(dans l’enceinte de la Faculté de Sciences et Techniques)
Mail : jardbotan.besancon@univ-fcomte.fr  
Site : jardin-botanique.univ-fcomte.fr
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La Roseraie du Clos Barbizier
Planté d’une riche collection de rosiers anciens, le Clos Barbizier retrace l’histoire
et l’évolution de nos roses : les rosiers du Bengale, de Chine ou de Damas
évoquent les voyages lointains ou les croisades ; leur hybridation avec notre
« Rose de France » (Rosa gallica) a permis d’obtenir les variétés modernes
actuelles aux formes, aux coloris variés et à la floraison remontante.

Ouverture : visite libre et gratuite toute l’année s Visite guidée gratuite le
mercredi 27 mai, de 14 h à 16 h : rendez-vous au Clos Barbizier, chemin de Ronde
du Fort Griffon.
Renseignements : Direction des espaces verts – Tél. 03 81 41 53 14.

Le Jardin des Sens, promenade
de l’Helvétie 
Situé à proximité du centre-ville, ce jardin est planté d’espèces types originaires
d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord qui dévoilent, au fil des saisons, des
odeurs, des couleurs et autres sensations étonnantes. La collection de
pélargoniums odorants,  plantes médicinales ou aromatiques se découvrent  grâce
à des exercices tactiles, olfactifs et visuels…

Ouverture  : visite libre gratuite toute l’année. Visites guidées gratuites : les
mercredis 17 juin et 16 septembre, de 14 h à 16 h ; rendez-vous promenade
Micaud, devant l’Office de Tourisme.
Renseignements : Direction des espaces verts – Tél. 03 81 41 53 14

BLUSSANGEAUX
Jardin de Méli-Mélo
Jardin d’amateurs passionnés, ayant réuni une belle collection d’arbres et
arbustes, riches de plus de 1000 sujets différents. Il est agrémenté de  vivaces, de
rosiers et ponctué de nombreux éléments attractifs : pont, bassin, rocaille, chalet
abritant  des outils anciens de jardinier, un coin « tourbière » avec de nombreuses
plantes carnivores. 

Ouverture : samedi 13 et dimanche 14 juin, de 10 h à 19 h s Ouvert en juin
et juillet sur  rendez-vous pris par téléphone s Vente de plantes du jardin.

Rendez-vous aux jardins
Samedi 6 et dimanche 7 juin, de 10 h à 19 h ; visite libre ou guidée au choix ;
vente de plantes du jardin. 
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Tarif : 2 € 

21 rue Principale - 25250 Blussangeaux 
(Accès : depuis Besançon, à 5km après L’Isle-Sur –Le Doubs ; depuis Montbéliard, à
10km de Voujeaucourt, direction L’Isle-Sur-Le-Doubs).

Tél. 03 81 96 33 84 
Mail : georges.sangsue25@orange.fr
Site : jardin-melimelo.monsite-orange.fr

CHALEZEULE
Les jardins de Cocagne 
Jardins biologiques collectifs à vocation d’insertion sociale et professionnelle qui
développent une action sociale, environnementale et économique en recréant un
lien social entre jardiniers, maraîchers adhérents, voisins, secteurs professionnels.
Ils sont au cœur de l’économie solidaire et du développement durable.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin: réservé aux scolaires, de 10 h à 12 h et de 13 h  à 16 h ; visite
libre ; visites guidées sur RDV à 10 h et 14 h s Samedi 6 juin: de 10 h à 17 h ;
accueil par les jardiniers. Animation : visites guidées ; création d’un tunnel
végétal avec musique (flûtes, guitare, percussions…), expositions de pho-
tographies, de légumes et petits jeux sur les sens pour le jeune public. 

Tarif : gratuit

Association Julienne Javel « jardins de Cocagne »
La Combe Balland -  25220 Chalezeule
(Accès : Bus Ginko, ligne 35 – Arrêt devant le jardin)

Tél. 03 81 61 22 76 
Mail : jardinsdecocagne@julienne-javel.org

CHATILLON-LE-DUC
Le Jardin des Grandes Vignes 
Situé sur un coteau autrefois couvert de vignes, ce jardin compte  plus de 500
variétés végétales différentes : arbustes, roses, pivoines, clématites, nombreuses
vivaces et graminées.  Astucieusement aménagé en plusieurs zones d’ambiances
différentes, ce jardin intimiste est  traité comme un « intérieur », décoré d’objets et
de mobilier. Refuge LPO et Jardin de Noé.

Ouverture : dimanche 24 mai, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h au profit de
l’association « Jardins et Santé » (entrée 4 € reversés).
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Rendez-vous aux jardins 
Samedi 6 juin, de 14 h à 18 h – visite libre ; visites guidées à 14 h 30 et 16 h 30
s Dimanche 7 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18  h – visite libre ; visites
guidées à 10 h, 14 h 30 et 16 h 30 s Accueil par les jardiniers.

Tarif : 3 €   

1 chemin des Grandes Vignes - 25870 Chatillon-le-Duc
(axe Besançon-Vesoul, vers Châtillon-le-Duc, fléchage depuis le « Collège des Sorentines »)

Tél. 03 81 56 81 65  -  06 13 37 77 20
Mail : santiago.annemarie@gmail.com 
Site : jardindesgrandesvignes.blogspot.com

CUBRY
Parc et Jardin du château
de Bournel 
Dans un immense parc aux essences rares (fin du XIXème siècle), s’inscrit, sur
7 hectares, la terrasse du château où prennent place un jardin régulier à la française
délimité par des allées de buis, une grande charmille et un jardin potager qui a
gardé toute ses structures essentielles : bassins, allées couvertes d’arbres fruitiers
en espalier, gloriettes, grotte et serre. Collection de pivoines et roses anciennes.

Ouverture : toute l’année  pour les groupes sur demande. 

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin : réservé aux scolaires et sur RDV : de 14 h à 18 h s Dimanche
7 juin: visites guidées par les propriétaires à 15 h 30 et 16 h 30 – visite
exceptionnelle des écuries du château avec une collection unique de voitures
hippomobiles  anciennes.

Tarif : 6 € 

Château de Bournel - 25680 Cubry
(Entrée principale sur la route entre Cuse et Cubrial sur la droite – suivre Golf de Bournel)
Tél. 03 81 86 00 10  -  06 13 63 20 84 - bdemoustier@hotmail.fr

DEVECEY
Les Pins Noirs 
Dans une combe en lisière de forêt, le jardin des Pins Noirs bénéficie d’un cadre
naturel privilégié. Ce jardin de 37 ares est en constante évolution. Plus de
800 variétés de végétaux se côtoient dans des ambiances très contrastées.
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Des massifs foisonnants du sous-bois à la rocaille sèche de la pinède, les vivaces
robustes se mêlent aux rosiers et aux graminées pour composer  des scènes
attrayantes en toutes saisons.

Ouverture : pour les groupes, de juin à octobre, sur rendez-vous.

Rendez-vous aux jardins 
Samedi 6 et dimanche 7 juin, de 14 h 30 à 19 h - visites guidées à 14 h 30,
16 h et 17 h 30 s Accueil par les propriétaires-jardiniers; conseils pour un
entretien facile du jardin et pour un comportement éco-responsable.

Tarif : 3 € - gratuit pour les moins de 18 ans. 

Les Pins Noirs  /  23 domaine du château - 25870 Devecey
(Accès : par la RN 57,  axe Besançon-Vesoul / À Devecey, suivre Mairie-Église)

Tél. 03 81 56 88 27  -  03 63 90 60 94  
Mail : jeanclaude.masure@aliceadsl.fr
Site : lespinsnoirs.blogspot.com

FLAGEY
Le jardin de la ferme Courbet 
Il s’agit d’un jardin nourricier et médicinal, évoquant le XIXème siècle,  dans lequel
se pratique la rotation de cultures. Il est attenant à la ferme familiale du peintre
Gustave Courbet.

Ouverture : du 1er octobre au 31 mars, du mercredi au dimanche, de 14 h à
18 h ; du 1er avril au 30 septembre, tous les jours, sauf le mardi, de 11h à 18 h.

Animation : sont proposées dans l’année une trentaine d’animations; consulter
le site Internet.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin, réservé aux scolaires et sur RDV: de 11 h à 19 h s Samedi 6 juin,
de 11 h à 19 h : visite libre ;  accueil par les jardiniers de 14 h à 18 h s Dimanche
7 juin, de 11 h à 19 h: visite libre. Animation : recherche de végétaux en
fonction de l’état de maturation ; utilisation d’un plan référencé.

Tarif : gratuit

Ferme Courbet - 28 Grande rue - 25330 Flagey
Tél. 03 81 53 03 60
Site : www.musee-courbet.doubs.fr
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9 FOURNET-BLANCHEROCHE
Jardin de la ferme-auberge
des Louisots
Jardin situé devant une ancienne ferme du XVIIème siècle, dans le Haut-Doubs,
face à la Suisse. Les végétaux, plus de 300 variétés de plantes vivaces acclima-
tées, y sont traités de façon libre et exubérante.

Ouverture : du 1er mai au 15 octobre.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin, réservé aux scolaires et sur RDV, et samedi 6 juin : de 10 h à 20 h.
s Dimanche 7 juin, de 10 h à 19 h. Visite libre. 

Tarif : gratuit

1, lieu-dit Les Louisots - 25140 Fournet-Blancheroche
(Par l’arrivée côté français, à Fournet, tourner à droite sur la place du village, continuer
sur 1,5 km, 1ère ferme à  gauche)

Tél. 03 81 68 25 49
mail : jean-louis.charbonel@orange.fr
Site : leslouisots.com

FOURNETS-LUISANS
Arboretum du Lavot
Trente hectares d’un arboretum encore jeune, sont nichés au milieu d’un
ensemble forestier à 1000 mètres d’altitude. L’ensemble, planté comme un parc
à l’anglaise, a vu la flore et  la faune de montagne originelles  réapparaître suite à
la suppression de tous produits chimiques : lys martagon, gentiane, papillons
d’altitude. Création d’un verger d’altitude.

Rendez-vous aux jardins
Dimanche 7  juin, de 10 h à 12 h  et de 13 h à 20 h - visites guidées à 10 h et
13 h 30 par les propriétaires.

Tarif : 10 €

Le Lavot  - 25390 Fournets-Luisans
Tél. 06 82 53 69 71
Mail : francoislouis.aweng@nordnet.fr
Site : parcs et jardins de France
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11 GOUMOIS 
Jardins de l’Hôtel
Jardin en terrasses, en belvédère sur la vallée du Doubs, composé d’un jardin de
type « jardin de curé » et d’un potager traditionnel.

Ouverture : du 15 mai au 15 octobre, sauf mercredi matin et lundi matin, de
9 h à 19 h.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin, réservé aux scolaires sur RDV, samedi 6 et dimanche 7 juin, de
9 h à 19 h.

Tarif : visite libre et gratuite.

3 route de la corniche - 25470 Goumois 
Tél. 03 81 44 20 75
Mail : hotel.taillard@wanadoo.fr - Site : hotel-taillard.fr

JALLERANGE
Jardin à la française et parc anglais
du château de Jallerange
Jardin à la française  conçu en 1771 à l’initiative du conseiller Claude Nicolas
Marcellin Seguin de Jallerange. Glacis, bassin, amphithéâtre, vertugadin,
berceaux de charmilles, salles de fraîcheur et cabinet de verdure, statues,
concourent à la composition, dans un subtil effet de perspective accélérée, de ce
charmant jardin qui a conservé toute son authenticité depuis sa création. Le parc
à l’anglaise, avec ses sinueuses allées et ses petits bosquets, créé en 1845, abrite
sous son couvert une rafraîchissante glacière… Sur le domaine, deux imposants
pressoirs du XVIIIème témoignent de son passé viticole avant la création du jardin
et du parc.

Ouverture : du 1er au 24 juillet, du 9 au 31 août, samedi 19 et dimanche
20 septembre (Journées du patrimoine), du 1er mai au 30 septembre pour les
groupes de 15 personnes minimum : de 13 h 30 à 19 h 30 sur rendez-vous.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin (réservé aux scolaires et sur RDV), samedi 6 et dimanche 7 juin :
de 13 h 30 à 19 h 30 ; visites guidées par les propriétaires.

Tarif : 5 € - gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés.

14 Grande Rue - 25170  Jallerange - Tél. 07 85 81 50 31
(Accès à la grille d’entrée du château par la rue du château, en face de la fontaine)
Mail : bertrand.de-vaulchier@orange.fr
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MANDEURE
Le jardin de Bellone
Jardin paysager de 2000 m2 regroupant plus d’une centaine d’espèces végétales,
agencées suivant plusieurs thématiques: massifs asiatiques, méditerranéens,
rocailles… Une partie du jardin est consacrée à l’acclimatation de plantes
exotiques, sélectionnées pour leur capacité d’adaptation aux climats froids
(palmiers de chine, yuccas, agaves, fougère arborescente).

Rendez-vous aux jardins
Samedi 6 et dimanche 7 juin, de 14 h à 18 h ; accueil par les propriétaires ; visite
libre (végétaux étiquetés). Animation : exposition de peinture au jardin, par
les ateliers de l’Association socio-culturelle de Beaulieu-Mandeure animés par
Brigitte Vandenbussche.

Tarif : gratuit

27 bis rue du Pont  -  25350 Mandeure - Tél. 03 81 30 00 49 
Mail : jardin.bellone@orange.fr -  Site : doubsjardin.e-monsite.com

MONTBÉLIARD
Parc scientifique du Près-la-Rose
Installé entre rivière et canal, le parc  du Près-la-Rose est un  îlot de verdure sur
près de 13 ha. Il compte une peupleraie majestueuse, plus de 100 espèces
végétales différentes et de nombreux objets liés à la science (pendule de Foucault,
cadrans solaires géants…). Extension avec le parc de l’île, nouvel espace fleuri
dont la thématique est la perception du mouvement.

Ouverture : toute l’année ; visite libre et gratuite du parc. Renseignements :
Animation scientifique - Le Pavillon des sciences - Tél. 03 81 91 46 83   

3 rue Charles Lalance - 25200 Montbéliard - Tél.03 81 91 46 83
Mail : aurelien@pavillon-sciences.com
Site : www.pavillon-sciences.com
(Accès: depuis l’autoroute A6, sortie Montbéliard, suivre «Parc scientifique Près-La-rose»)

MONTFERNEY
Le Clos les Champs Martenot
Créée en 1971, la collection d’arbres et d’arbustes (890 espèces) est située en
bordure de l’Ognon sur 3 ha de terrain dont environ 1 ha d’eau (étangs – jardin
sauvage).
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Ouverture : samedi 20 et dimanche 21 juin, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h -
visite libre : végétaux étiquetés ; panneaux éducatifs.

Tarif : gratuit

Jean Guichon
10 route de Bonnal - 25680 Rougemont - Tél. 03 81 86 93 31
(jardin à Montferney, à 2 km de Rougemont)

MONTGESOYE
Jardins des plantes compagnes
Jardin pédagogique à plusieurs partitions : jardin en étoile (plantes médicinales
classées par usage) ; jardin aspérule (plants compagnes mellifères, culinaires,
médicinales, toxiques, textiles, tinctoriales et à parfum), petit arboretum  d’arbres
à usages, sentier de vannier, petit ruisseau en bordure de jardin, allées et
structures en saule vivant.

Ouverture : d’avril à octobre s Visite guidée sur demande le samedi de
14h30 à 16h30 s Visite libre possible, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Animations : consulter le site Internet.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin (réservé aux scolaires et sur RDV) : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 16 h - visites guidées à 11 h et 15 h s Samedi 6 et dimanche 7 juin, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h - visites guidées à 11 h et 15 h. Animation : samedi
6 juin : de 10 h à 12 h, découverte des plantes médicinales (8 € /pers) ; de 14 h
à 17 h, atelier poterie, empreintes de végétaux (12 € /pers.) s Dimanche 7 juin :
de 13 h à 14 h, les insectes pollinisateurs (8 € /pers) ; de 14h à 16h30, découverte
des fleurs de Bach dans la nature (8 € /pers.) s les visites guidées sont assurées
par les propriétaires (bénévoles de l’association).

Tarif : gratuit; don possible.

Association « les Plantes Compagnes »
40, Route de Besançon - 25111 Montgesoye
Tél.03 81 54 29 56
Site : assoplantes-compagnes.fr - Mail : plantes.compagnes@gmail.fr

MONTLEBON
Jardins d’altitude
Situés dans la reculée de Derrière-le-Mont, les jardins d’altitude se composent de
deux rocailles, d’un plan d’eau et d’un espace naturel. Belle collection de vivaces
adaptée aux 900 m d’altitude, complétée par des haies fleuries aux feuillages
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particuliers à l’automne. Environnement spécifique du Haut-Doubs : forêt jardinée,
ruisseaux, flore protégée, sentiers pédestres.

Ouverture : de mi-juin à mi-octobre, sur rendez-vous.

Tarif : 2 €

16 rue des Coquillards - Derrière-le-Mont - 25500 Montlebon 
Tél. 03 81 67 44 88 
Mail : jardinsdaltitude@free.fr

Jardin de curé
Cet espace, cultivé par l’association  « Autour d’un jardin », fait partie du « jardin
de curé » de Montlebon. Il est associé à différentes cultures vivrières cultivées par
l’école de Montlebon et des particuliers. 

Rendez-vous aux jardins
Dimanche 7 juin, de 10 h à 18 h : accueil par les jardiniers. Animation :
échanges gratuits entre particuliers de plantes de jardin ou d’intérieur, de graines,
de livres, d’outils de jardinage, de recettes… à l’exclusion de plantes invasives ou
prélevées dans la nature (Installation de 10 h à 12 h ; repas pris sur place); troc
de plantes de 13 h à 18 h; collation offerte aux visiteurs.

Tarif : gratuit

Place des Minimes  -  25500 Montlebon
Tél. 03 81 67 44 88
Site : autour1jardin.canalblog.com  -  Mail : autourdunjardin@free.fr

NANCRAY
Parc du musée de plein air des maisons
comtoises 
Le musée des maisons comtoises, vaste musée de plein air, occupe un parc de
15 ha, bénéficiant d’un bel environnement paysager. Des jardins à thème :
potager vivrier ; potager de conservation des légumes oubliés et franc-comtois ;
potager de la sorcière ; potager de la lacto-fermentation ; un jardin des simples ;
un jardin des plantes textiles et tinctoriales, un jardinet des 5 sens. 

Ouverture : tous les jours du 29 mars au 1er novembre 2015 s Pour plus de
précisions, se reporter au site Internet s Animation : quotidiennement, visite
des maisons et des jardins, démonstrations de savoir-faire.

Rendez-vous aux jardins 
Vendredi 5 juin (réservé aux scolaires et sur RDV), samedi 6 et dimanche 7 juin :
de 10 h à 18 h 30.
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Tarif : 8 € adultes ; 5 € étudiants, chômeurs, handicapés, enfant de 6 à 16 ans ;
gratuit pour les moins de 6 ans.

Musée de Plein Air des Maisons Comtoises  -  25360 Nancray  
Tél. 03 81 55 29 77 
Mail : musee@maisons-comtoises.org
Site : www.maisons-comtoises.org

POUILLEY-LES-VIGNES
Jardin floral «le bouquet d’aquarelles»
Caché derrière un  mur de thuyas, a été aménagé un jardin bucolique et
champêtre par une peintre passionnée qui l’a conçu comme une aquarelle.
On y découvre plus de 500 variétés de plantes vivaces, d’arbres et arbustes (dont
plus d’une centaine de rosiers modernes ou anciens, buissons ou grimpants, se
faufilant  parmi les arbres fruitiers d’un ancien verger), un bassin romantique animé
de poissons rouges et un potager cerné de lavande.

Ouverture : de juin à septembre sur rendez-vous, de préférence les samedis
ou mercredis, de 14 h à 18 h.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin: ouvert à tous, de 10 h à 19 h ;  visites guidées à 10 h, 12 h, 14 h et
19 h s Samedi 6 juin,  de 10 h  à 20 h - visites guidées à 10 h, 12 h, 14 h et 20 h.
s Dimanche 7 juin, de 14 h 30 à 21 h - visites guidées à 14 h 30 et 21 h.
Animation : fiches identifiant les massifs avec jeu pour les enfants consistant
à découvrir les spécificités qui justifient le nom de ces massifs s Exposition
d’aquarelles dans le jardin si le temps le permet.

Tarif : gratuit

1 rue de Serre -  25115 Pouilley-les-Vignes
Tél. 03 81 55 40 58
Mail : mfblondeau@free.fr

RIVIÈRE-DRUGEON (LA) 
Jardin de curé
La Maison de l’environnement bénéficie du jardin de l’ancien presbytère, d’environ
10 ares. Situé au cœur du bourg médiéval de la Rivière, ce jardin, clos de murs,
ordonnancé en 6 carrés, présente les caractéristiques du jardin de curé : jardin
potager et fruitier, fleurs, plantes médicinales et aromatiques, puits, buis, grotte de
la Vierge.  Allées ombragées d’arbres fruitiers et  belvédère offrant une vue sur le
Drugeon.
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Ouverture : toute l’année, accès libre et gratuit. Samedi 13 et dimanche 14 juin,
de 14 h à 18 h s Les jeudis 23 juillet, 6 août et 27 août : promenade commentée
à 15 h s Vendredi 7 août à 21 h, balade nocturne dans le jardin en compagnie
des conteuses : les enfants peuvent y venir déguisés s Samedi 10 octobre,
de 10 h à 17 h, fête d’automne. Animations  : visite du jardin enrichie de
commentaires historiques s Exposé des cultures (légumes anciens, plantes
médicinales et aromatiques), des techniques de jardinage au naturel.s
Identification des plantes médicinales et aromatiques s Panneaux pédagogiques
de compostage s Pour les enfants accompagnés : promenade sensorielle.

Mairie - 8 rue Charles le Téméraire - 25560 La Rivière-Drugeon
Tél. 03 81 49 82 99
Mail : mairie-de-la-riviere@wanadoo.fr - Site : larivieredrugeon.com

ROSET-FLUANS
Les jardins de Fraîche-Comté
Espace dédié à la biodiversité et à la biodynamie, riche de variétés anciennes
et d’espaces préservés (la mare aux tritons). Parmi les fruitiers anciens et régionaux
représentés, citons : pour les poiriers, Sept en Gueule, Fauvanelle ; pour les
pommiers, Api Etoilé, pommier Court-pendu… mais aussi d’autres cas, le
cornouiller mâle ou bien le sureau fruitier…Espaces à découvrir : le Clos
Carolingien, le jardin mystique d’Hildegarde de Bingen, le jardin apothicaire
avec des plantes qui soignent le jardin.

Ouverture : toute l’année, sur réservation pour les groupes.

Rendez-vous aux jardins 
Dimanche 7 juin, de 10 h à 12 et de 14 h à 18 h; visites guidées par les propriétaires
à 10 h, 14 h et 16 h avec promenades thématiques portant sur la biodiversité au
jardin, la préservation des semences.

Tarif : gratuit.

Yves Boutet - Les Jardins de Fraîche Comté
8 rue des Saulniers - 25410 Roset-Fluans - Tél. 03 81 87 68 93 
Mail : boutetyves@voila.fr - Site : lesjardinsdefraichecomte.com

VAIRE-ARCIER
Jardin à la française du château de
Vaire-le-Grand
Élevés en 1713 sur un site exceptionnel, le château et le jardin de Vaire-le-Grand,
surplombant la vallée du Doubs,  constituent un remarquable témoignage de l’art
des jardins à la française du XVIIIème siècle, alliant architecture et composition



végétale. Le jardin s’étage en terrasses savamment conçues pour donner l’illusion
d’intégrer la campagne environnante et ainsi de descendre jusqu’au Doubs. Çà et
là, on y découvre salles de verdure, ifs taillés, allées couvertes, bassins et fontaines.

Ouverture : les samedis et les dimanches de juillet, le 14 juillet, tous les jours
en août, de 14 h à 18 h.

Tarif : visite jardin et château : 8 € adultes ; 4 € jeunes de 8 à 17 ans. Visite du
jardin : 5 € adultes ; 2 € pour les jeunes.

Château de Vaire-le-Grand - 10 rue de Charmont - 25220 Vaire-Arcier
Tél. 06 81 87 41 38 
Mail : vairelegrand@gmail.com  
Site :  v.l.g.free.fr
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ARLAY
Parc du château d’Arlay
et jardin des jeux
Réalisé à partir de 1775, le parc du château d’Arlay illustre l’esprit de
divertissement de cette époque, avec son théâtre de verdure et son boulingrin
au coeur  des vestiges de la forteresse médiévale, ses jeux d’ombre et de
lumière de la « cascade verte ». Dans le « jardin des jeux », créé en 1996,
s’entremêlent harmonieusement fleurs, fruits et légumes.

Ouverture : du 2 mai au 7 juin et du 14 septembre au 31 octobre, tous les
jours, sauf dimanche et jours fériés, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h s Du 8 juin
au 13 septembre, tous les après-midis, de 14 h à 19 h s Dimanche 24 mai :
rassemblement autos-motos de collection « La Giornata » s Mercredi 5 août :
journée des Princes d’Orange, de 11 h à 19 h s Les billets sont délivrés 1 heure
avant la fermeture du jardin s Tarif : selon prestations. 

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin, réservé aux scolaires et sur RDV : ouverture de 10 h à 12 h  et
de 14 h à 18 h s Samedi 6 et dimanche 7 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Animation : visite libre avec document ; présentation de plans de jardins ;
livret- jeux pour les enfants de 6 à 12 ans.

Tarif : 6 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.

Château d’Arlay  - 2 route de Proby  - 39140 Arlay  
Tél. 03 84 85 04 22  
Mail : château@arlay.com  - Site : arlay.com

BAUME-LES-MESSIEURS
Le jardin du Manoir
Jardin de charme dans une ancienne propriété (1610) avec vue sur l’abbaye.
Espaces bien différenciés : petite terrasse surplombant la cour pavée, petit jardin
menant à une fontaine avec un bassin, statue de la Vierge, nichée dans la verdure ;
un grand jardin, entouré de murs en pierres sèches,  offrant une vue magnifique
sur l’ensemble du site. Des allées partagent le jardin en carrés bordés de roses
anciennes et de vivaces. L’allée centrale, partiellement couverte d’arceaux ornés
de rosiers et clématites, conduit  à  un labyrinthe de buis.
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Rendez-vous aux jardins
Samedi 6 et dimanche 7 juin, de 10 h  à 12 h et de 13 h 30  à 18 h 30. 
Tarif : visite libre et gratuite.

1, rue Morétin  - 39210 Baume-Les-Messieurs
Tél. 06 85 73 13 47
Mail : serge.moreau0709@orange.fr

CORNOD
Parc du château de Cornod
Parc paysager de 80 ha entourant le château, aménagé au XIXème siècle par
l’industriel Claudius Piaton, puis reconstitué entre 2002 et 2010 dans l’esprit
français du XVIIème et du XVIIIème siècles par Edouard-Marie Sieradzki. Il
intègre, outre des falaises et des belvédères, tout un aménagement hydraulique
comportant une grande cascade, une rivière anglaise, un étang, des canaux.
Autres éléments de cet ensemble : une grotte, un jardin potager, un jardin néo-
renaissance et 15 km d’allées.

Ouverture : samedi 19 et dimanche 20 septembre (journées du patrimoine),
de 9 h à 19 h s Promenade en calèches.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin, réservé  aux scolaires et sur RDV, de 10 h à 19 h s Samedi 6 et
dimanche 7 juin, de 9 h à 19 h; panneau d’explication à l’entrée du jardin.

Tarif : visite libre et gratuite.

Château de Cornod  - 39240 Cornod 
Tél. 04 74 49 23 00
(Entrée par le portail principal du parc du château)

CRESSIA 
L’Atelier jardin
Situé en petite montagne jurassienne, l’Atelier Jardin offre une promenade à
travers l’art et la culture dans ses différentes chambres de verdure inspirées par
quelques régions du monde. C’est dans ce jardin intimiste, mariant végétal et
minéral, arbres taillés et arbres sculptés, arbustes et vivaces, bulbes et graminées,
que le visiteur trouvera détente et sérénité.
Ouverture : En juin : les samedis et dimanches, de 15 h à 19 h s De juillet
à octobre : les vendredis et samedis, de 15 h à 19 h, sauf les 8 et 9 août.
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Rendez-vous aux jardins
Samedi 6 et dimanche 7 juin, de 15 h à 19 h – visite libre ou guidée.
Animation : exposition de peinture et sculpture.

Tarif : 4 € 

Bernard, Corinne et Marc Bernard
Route de Cousance - 39270 Cressia
Tél. 03 84 44 50 72
Mail : corinne.bernard0929@orange.fr

DOLE
Le cours Saint-Mauris*
La promenade du cours Saint-Mauris  a été aménagée au XVIIIème siècle. À la fin
du  siècle suivant, la partie basse du cours a été traitée en jardin « à l’anglaise » par
l’architecte Brice Michel. Cette partie aux allées sinueuses, agrémentée d’une
grotte et d’une rivière artificielles, est également un conservatoire d’essences
remarquables. Sur l’esplanade principale se dresse le monument élevé en 1902
en l’honneur de Louis Pasteur, natif de Dole. Ouverture : libre et gratuite toute
l’année. 
Place Grévy - 39100 Dole

Jardin des Carmélites*
Jardin public contemporain en centre-ville créé par l’architecte paysagiste
Fabienne Meline, en lieu et place de l’ancien jardin clos de murs d’un couvent de
religieuses. Ouverture : libre et gratuite toute l’année.
Place Jean de Vienne - rue du Théâtre - 39100  Dole

Jardin des Chevannes*
Situé en face du quai des Tanneurs, ce jardin comporte des vestiges de l’ancien
mur de fortification de la ville. Il abrite un jardin de plantes médicinales, clin d’œil à
Louis Pasteur dont la maison natale est toute proche. Ouverture : libre et gratuite
toute l’année. .
Place de l’Europe - 39100 Dole 

Rendez-vous aux jardins

*Pour le programme d’animation des jardins de la ville de Dole, se reporter au

site Internet : www.doledujura.fr

Jardins familiaux des Mesnils-Pasteur
Fondée en 1992, l’association des Jardins familiaux des Mesnils-Pasteur regroupe
environ 80 locataires de parcelles cultivées, situées à deux endroits du quartier :
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le long de l’avenue Duhamel et derrière l’école des sorbiers. Avec le concours de
la Régie de quartier, les jardiniers prennent part à des actions de sensibilisation et
de découverte de la nature en ville.

Rendez-vous aux jardins
Ouverture exceptionnelle. Animation gratuite, consulter : tél. 03 84 69 01 54.

Jardins familiaux des Mesnils-Pasteur
Avenue Duhamel - rue Chantal-Jourdy - 39100 Dole
Renseignements sur les jardins familiaux : Régie de quartier des Mesnils-
Pasteur
Tél. 03 84 82 88 68. - Site : doledujura.fr

Jardin de Landon
Ce jardin  et son arboretum, agrémentés d’un potager et d’un verger, s’étendent
sur 8300 m². Sa richesse végétale orne et structure différentes chambres de
verdure. Au printemps,  de nombreuses variétés de rosiers. En été, des hortensias
et des plantes vivaces. Une sélection d’arbres et d’arbustes aux feuillages
flamboyants colore le paysage automnal.

Ouverture: de mai à octobre, de 14 h à 18 h. Dimanche 20 septembre (journée du
patrimoine) de 14h à 18h s Dimanche 18 octobre, de 14h à 18h: « Les feuillages
d’automne » avec exposants s Programme des animations sur site Internet.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin, réservé aux scolaires et sur RDV : de 14 h à 17 h s Samedi
6 juin: de 14 h à 18 h s Dimanche 7 juin : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h s
Visite libre ou visite guidée à 15 h par les propriétaires les 2 jours du week-
end. Animation : exposition de plantes rares et de poteries de jardin s
Dimanche 7 juin: pépinières Bessard, pépinières Akebia ; LPO (ligue de Protection
des Oiseaux).

Tarif : 4 €. Tarif de groupe : 3 € à partir de 15 personnes. 

101 et 103 avenue de Landon - 39100 Dole - Tél. 03 84 72 16 02  
Mail : dole39@jardindelandon.fr - Site : jardindelandon.fr

LE FRASNOIS
Espace botanique du Frasnois
Jardin de plantes médicinales (150 plantes avec indications thérapeutiques) en
terrasse avec fontaine, rocaille, bassin et petit ruisseau. Sur le site, sentier
botanique de 800 mètres (250 plantes dans leur milieu naturel) - Exposition, dans
un chalet, de plantes fraîches de la région des lacs (Jardin parrainé par les jardins
botaniques de France et des pays francophones).

Ouverture : de mai à octobre, de 8 h à 19 h. Visites guidées gratuites tous les
mardis en  juillet et août, ou sur réservation.
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Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin, réservé aux scolaires et sur RDV: de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
s Samedi 6 juin, de 8 h à 19 h. s Dimanche 7 juin, de 8 h à 19 h; visite guidée à
15 h. Animation: livres; circuits; loupe binoculaire.

Tarif : gratuit

Hameau de la Fromagerie  - 39130 Le Frasnois   
Tél. 03 84 25 57 27 - Mail : monneretchristian@orange.fr 

LONGWY-SUR-LE-DOUBS
Le jardin du Chat Perché
Ce jardin, qui s’est construit progressivement, a remplacé le jardin potager par des
massifs de  plus 100 rosiers auxquels ont été ajoutés des hydrangeas. 

Ouverture : toute l’année, de 14 h à 19 h, sur rendez-vous.

Rendez-vous aux jardins
Samedi 6 et dimanche 7 juin, de 14 h à 19 h; visite libre ou guidée par les
propriétaires.

Tarif : 3 € au profit de l’association « Jardins, Art et Soin ».

6 rue de l’Ouïe - 39120 Longwy-Sur-Le-Doubs
Tél. 03 84 81 62 19  - Mail : pierre.garnier@wanadoo.fr

RAINANS
Jardin et Collection Annabelle
Trois jardins à découvrir sur 6500 m2. La trame, à la fois botanique et paysagère,
donnée à ce lieu, conduit vers de nombreux arbres et arbustes de collection,
originaires du monde entier, servant d’écrin au genre unique HYDRANGEA (700).
Le jardin de la Collection Annabelle est agréé 
« collections végétales spécialisées » (C.C.V.S.) depuis l’année 2000. 

Ouverture : de mars à octobre, sur rendez-vous - au choix, visite libre ou guidée.

Rendez-vous aux jardins
Samedi 6 et dimanche 7 juin, de 10 à 12h et de 14 à 18h: visite libre; visites guidées
à 15 h par les propriétaires. Animation : orchestre de jazz.

Tarif : 4 € 

1 rue Roger-Gabriel de Toytot - 39290 Rainans - Tél. 03 84 72 17 62
Mail : mcdavid39@gmail.com - Site: jardinannabelle39.e-monsite.com
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Le jardin du Pontot
Jardin débuté il y a vingt ans sur une pâture à l’abandon. Il est composé de
nombreux massifs dans lesquels sont privilégiées les associations d’arbustes,
pivoines, hydrangeas, vivaces (clématites, phlox),  bulbes et nombreux rosiers. Ce
jardin, d’environ 60 ares, est agrémenté de quatre bassins et des volières ; il est
complété par un potager et un verger fleuris. Sièges et bancs invitent au repos et
à la contemplation.

Ouverture : sur rendez-vous pour les groupes (10 personnes minimum) de
juin à septembre. Samedi 13 et dimanche 14 juin, de 14 h à 18 h.

Rendez-vous aux jardins
Samedi 6 juin, de 14 h à 18 h s Dimanche 7 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
- Visites guidées par les propriétaires sur les deux jours. Animation :
exposition photos.

Tarif : 4 €

171 Le Pontot  - 39140 Ruffey-Sur-Seille
(Accès par Bletterans : traverser Ruffey ; au rond-point, 1er chemin à droite (route de Bard),
puis 1er chemin à gauche. Accès par l’Étoile, 1er chemin à gauche après le petit pont).
Tél. 03 84 85 09 31 - Mail : michel.rongier0984@orange.fr
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AMONT-ET-EFFRENEY
Jardin de la Ferrière
Aménagé depuis 2002 sur 1,8 ha, le jardin est entré dans sa maturité. Chaque
chambre de verdure abrite une thématique végétale : mixed borders, structurés
autour d’une collection d’hydrangeas, de plantes vivaces, de graminées, de cornus,
de viburnums et autre arbustes. Les bouleaux précèdent une gloriette habillée
de rosiers lianes. Jardin potager à l’ancienne, pièces d’eau et un arboretum à
flanc de coteau.

Ouverture : du 10 mai au 27 septembre, tous les jours, sauf le lundi, de 14 h
à 18 h, sur rendez-vous.
Animation : Dimanches 10 mai et 31 août, de 10 h à 18 h, fête des plantes
rares ou peu connues s Dimanche 28 juin, de 14 h à 18 h, visite guidée au profit de
l’association « Jardin, Art et Soin »s Nouveauté 2015 : « le jardin de l’Apothicaire »
élaboré en partenariat avec SaperliCueillette (cueilleur producteur) et un groupe
passionné par la bio-diversité s Exposition : tout l’été,  œuvres de Stéphane Cador
exposées dans le jardin.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin, réservé aux scolaires et sur RDV: de 14 h à 16 h; visite guidée à
14 h s Samedi 6 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 20 h s Dimanche 7 juin, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Le week-end : visites guidées à 14 h et à 16 h.
Exposition : du 6 au 13 juin, l’artiste vosgienne Marie Laurent expose ses
sculptures et ses peintures.

Tarif : 5 € 

Danièle et Hubert Simonin 
« La Ferrière » - 70310 Amont-et-Effreney - Tél : 03 84 49 32 30 
Mail : dan.simonin.consigny@gmail.com

AUTOREILLE
Jardin aquatique «Acorus»
Jardin de vingt ans, à thème aquatique, dans un vallon perché en lisière de forêt.
Entre jardin à l’anglaise et jardin japonais, il est composé de différents types de
pièces d’eau, bassins de lotus, piscine biologique, cascades, étangs bucoliques.
Ensemble basé sur une taille élégante avec de nombreuses fenêtres visuelles. 

Ouverture : toute l’année, sur rendez-vous.
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Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin, réservé aux scolaires et sur RDV, samedi 6 et dimanche 7 juin :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18h.

Tarif : 5 €

14 rue des Corvées - 70700 Autoreille - Tél. 03 84 32 90 22
(parcours fléché depuis l’église)
Mail : jardin-aquatique-acorus@nordnet.fr - Site : jardin-aquatique-acorus.fr

BATTRANS
Parc de l’Étang
Situé au fond de la vallée de la Dhuys, le parc de l’Étang s’étend sur 3 ha autour
d’une pièce d’eau d’environ 80 ares (création). La plupart des plantations datent
des années 1972-1975 : 350 variétés d’arbres et d’arbustes forment un ensemble
verdoyant. La note fleurie est donnée par des massifs aménagés aux alentours de
la maison, puis dans les clairières parcourues d’allées ombragées. Un grand
espace de prairie dégage la vue sur l’étang et la campagne, assurant un lien visuel
entre l’espace clos du jardin et son environnement naturel.

Ouverture : du 15 juillet au 30 septembre de 14 h à 18 h, sur rendez-vous ;
participation aux journées du patrimoine; participation à l’association « Jardins
et Santé ».

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin, réservé aux scolaires et sur RDV, et samedi 6 juin, de 14 h à 18 h
s Dimanche 7 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h - visite libre ou visite guidée
par les propriétaires. Animation : arbres remarquables référencés sur dépliant
avec commentaires ; explications sur la création, l’entretien et la vie d’un étang.
Pour le jeune public, fiches pédagogiques pour déterminer les arbres d’après
l’écorce, les feuilles, les fruits et sur l’utilisation des différentes sortes de bois. 

Tarif : gratuit

173 rue des Longeots - 70100 Battrans  
(Accès  par la route Besançon D67 ; par la route Vesoul D474)
Tél. 03 84 65 20 19 - Mail : guy-cretin0103@orange.fr

BEAUMOTTE-AUBERTANS
Jardin du Maquis
Jardin traversé par un ruisseau avec une petite mare. Terrain à la limite du
jurassique et du vosgien. Jardin centré sur la biodiversité agricole, les associations
végétales et les innovations techniques.
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Rendez-vous aux jardins
Dimanche 7 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Visite guidée à 14 h.
Animation : grelinette, permaculture.

Tarif : 2 €

1 chemin du Maquis - Le Magny - 70190 Beaumotte-Aubertans
Tél. 06 78 83 65 85

CHAMPLITTE
Jardin à la française du château de
Champlitte
Jardin de l’avant-cour du château de Champlitte, plan « à la française » avec
bancs, vases en fonte, abreuvoirs, lauriers en caisse, tilleuls palissés, rosiers
anciens grimpant sur palissages. Entièrement rénové en 2008.

Ouverture : toute l’année, de 9 h 30 à 18 h.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h :
visite libre.

Tarif : gratuit

Musée départemental A & F Demard
7 rue de l’Eglise - 70600 Champlitte - Tél : 03 84 67 82 00
Mail : musee-champlitte@cg70.fr - Site : musees.cg70.fr

Jardin pédagogique du musée
départemental des arts et techniques
Ce jardin potager à but pédagogique, créé en 2011 par le musée départemental
des Arts et Techniques, présente des carrés, délimités par des bordures en
osier et plantés de légumes et de plantes aromatiques cultivés biologiquement.
Il s’accompagne d’arbres fruitiers.

Ouverture : toute l’année

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin : de 10 h à 12 h et de 14 à 18 h s Samedi 6 et dimanche 7 juin:
de 14 h à 18 h. Animation : dimanche 7 juin, visite guidée  à partir de 14 h.

Tarif : gratuit

Musée départemental des Arts et Techniques
Rue des Lavières  - 70600 Champlitte - Tél. 03 84 67 82 00 
Mail :musee-champlitte@cg70.fr - Site : musees.cg70.fr
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37 CHANCEY
Le Clos Ballot
Ce parc, créé en 1998, est structuré par des arbres rares (notamment un beau
cornus controversa). Beaucoup d’arbustes, en particulier des viburnums, des
magnolias, des lilas... Parmi les vivaces, beaucoup d’hostas. Un bassin anime
le jardin.

Rendez-vous aux jardins
Samedi 6 et dimanche 7 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h  à 18 h. Visites guidées
à 15 h.

Tarif : 4 € au profit de « Jardins et Santé »

Entrée du jardin : 1 et 3 rue du Champ de foire - 70140 Chancey
Tél. 03 84 31 57 90
Mail : damien.berthemy@wanadoo.fr

CROMARY
Le jardin du Presbytère
Dans le jardin de cet ancien presbytère, on passe d’une cour raffinée à un jardin
clos de murs : collections de vivaces, arbustes, hydrangeas ; buis taillés autour
d’un puits séculaire, clématites et rosiers partant à l’assaut de structures
anciennes, potager, coins repos…et petite cascade dévalant la rocaille.

Ouverture : sur rendez-vous, de mai à septembre, de 14 h à 17 h (minimum
4 personnes). Animation : lombri-compostage; tortues terrestres; poules naines;
nichoirs à oiseaux ; refuge L.P.O.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin, réservé aux scolaires et sur RDV, de 14 h à 17 h – visite guidée
à 14 h s Samedi 6 et dimanche 7 juin: visite libre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- visites guidées à 10 h, 14 h,15 h 30 et 17 h Animation : promenade d’initiation
aux caractéristiques d’un jardin de presbytère au XVIIIème siècle.

Tarif : 3 €  

« Le Presbytère » - 6 rue du souvenir - 70190 Cromary
(Accès par la route axe Besançon-Vesoul ; à Cromary, derrière l’église)
Tél. 06 85 15 55 54
Mail : francoise-guyon@wanadoo.fr
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ÉCHENOZ - LA-MÉLINE
Le jardin de la Méline
Jardin potager pédagogique entretenu et cultivé par les enfants de la commune qui
apprennent la culture bio avec les techniques d’association et de rotation des
cultures, les plantes compagnes et l’amour de la nature.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin réservé aux scolaires et sur RDV : de 8 h à 12 h et de 14 à 18 h.
s Samedi 6 juin de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Visite libre ou guidée.
Animation : samedi matin, atelier de fabrication de produits ménagers «maison»
(apporter ses récipients)s Samedi après-midi : lutte biologique ; fabrication de
désherbant naturel ; technique de lutte contre les limaces.

Tarif : gratuit

Rue du Cimetière  -  Tél. 03 84 75 65 64
Mail : hsne@wanadoo.fr  -  Site : www.fne70.fr

FOUGEROLLES
Le jardin secret de la Fée Verte
Le jardin secret de la Fée Verte présente toutes les plantes qui entrent dans la
composition de l’absinthe, apéritif mythique du XIXème siècle : fenouil, coriandre,
mélisse, angélique, hysope, camomille, anis vert…sans oublier une collection
d’armoises. À découvrir aussi un authentique chalot ancien, entièrement restauré,
une fontaine, un hôtel à insectes, un auvent avec tables et bancs en bois…

Ouverture : toute l’année, recommandée d’avril à octobre, de 8 h à 18 h s

Fête au jardin d’absinthe, le 1er week-end de juillet s Récolte de l’absinthe : fin
juillet, début août. 

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin, réservé aux scolaires et sur RDV : de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h - visite libre; accueil par les propriétaires de 14 h à 16 h 30 s Samedi 6 juin,
de 10 à 18 h - accueil par les propriétaires de 16 h à 18 h ; visite guidée à 16 h 30.
s Dimanche 7 juin, de 10 h à 18 h - visite libre. Animation : présentation de
l’hôtel à insectes, dégustation de l’Absinthe du Centenaire (après 100 ans
d’interdiction de l’absinthe en France). Pour les enfants de 4 à 12 ans, fichet-
jeu sur le jardin et les plantes.

Tarif : gratuit

9 rue des Moines Hauts  - 70220 Fougerolles  -  Tél. 03 84 49 10 66
Mail : contact@devoille.com  -  page facebook : « le jardin secret de la Fée
Verte ». (parking gratuit de la distillerie Paul Devoille)
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41 FRAHIER
Le jardin des Rouges Vis
Au pied du canal de la Haute-Saône, dans un méandre de la capricieuse Lizaine,
ce jardin de campagne, au naturel foisonnant mais apprivoisé, offre, sur près de
2 ha, ses coins et recoins bruissant d’oiseaux et peuplés de vivaces rustiques,
d’arbustes, de saules et de rosiers lianes (floraison fin juin). Entre ombres et
lumières, rivière et étang, la promenade est ponctuée de nombreux sièges. Jardin
conduit sans traitement et sans arrosage. Refuge L.P.O., jardins de Noé. (Terrain
souvent humide, prévoir des chaussures adaptées).

Ouverture : toute l’année, sur rendez-vous (courriel ou téléphone) - visite libre
(ou accompagnée sur demande préalable pour les groupes de 10 personnes
minimum) s Sans rendez-vous, les dimanches 14, 21, 28 juin, et le dimanche 5 juillet,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 ; promenade libre ou visite accompagnée à
15 h (durée : 2 h) s Animations  permanentes : distribution d’un plan du jardin
à chaque visiteur s Étiquetage des plantes, panneaux explicatifs s Dans le coin
lecture, présentation de très nombreux ouvrages généralistes ou techniques sur
l’univers des jardins.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin : réservé aux scolaires et sur RDV, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
- animation à définir avec les enseignants concernés s Samedi 6 et dimanche 7 juin,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 : accueil par les propriétaires ; visite libre ou
visite accompagnée à 15 h (durée : 2 h).

Tarif : 4 € au profit d’une association caritative ; réduit pour SNHF; gratuit pour
les moins de 18 ans.

11 rue du Charme - 70400  Frahier 
Tél. 03 84 27 30 83
(jardin  fléché à l’entrée de la rue du Charme qui donne sur la N19 traversant le village)
Mail: cath.faivre@wanadoo.fr 

GRAY
Jardin du quai Villeneuve
Ce jardin, qui n’a pas été modifié depuis sa création, offre la particularité d’être
composé de deux espaces distincts : un jardin régulier et un jardin paysager. Henri
Michel a participé à l’élaboration de cet ensemble du XIXème siècle. De nombreux
ornements en ponctuent la composition.

Ouverture : possible sur rendez-vous pour les groupes.
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Rendez-vous aux jardins
Dimanche 7 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; visite commentée toutes les
½ heures. Animation : outils de jardin.

Tarif : 2 € (plus de 18 ans).

17 quai Villeneuve - 70100 Gray
Tél. 03 84 65 09 79

HUGIER
Les jardins du Pavillon de Bouloie
Les jardins s’étendent sur plus d’un hectare autour de l’ancienne maison
seigneuriale du village et de la ferme attenante. Dans le parc, structuré par deux
grandes allées et une rotonde, sont aménagés des espaces variés : bordures de
vivaces et de roses anciennes, jardin de simples, jardin de curé, jardin d’ombre,
verger d’espaliers et arbres de plein vent rassemblant de nombreuses variétés
anciennes, vigne, bosquet…

Ouverture : toute l’année sur rendez-vous s Les week-ends du 9 mai à fin
juin sur rendez-vous, de 10 h à 12 h et de 13 h à 19 h : promenade (1 h) à la
découverte des orchidées sauvages à 17 h (en fonction de la météo), dégustation
de vins locaux (participation aux frais); quizz « arbres et oiseaux » pour les enfants.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin : réservé aux scolaires et sur RDV,  de 13 h à 19 h s Samedi 6 et
dimanche 7 juin, de 10 h à 12 h et de 13 h à 19 h. Animation : visite libre; guidée
sur demande; se reporter ci-dessus pour l’animation du week-end.

Tarif : gratuit

3 rue de  Pampouille - 70150 Hugier
(parking sur la place du village ; accès fléché)
Tél. 03 84 31 56 74 - mail : albertdethervay@gmail.com

LA ROCHELLE
Parc et terrasse du château
Ancien site médiéval mis en valeur au XVIIIème siècle par l’aménagement et la
création de vergers dans les anciens fossés défensifs et le parc. Celui-ci est
séparé du château par un pont daté de 1789 qui peut s’admirer depuis la terrasse
du château d’où l’on jouit également  d’une belle vue sur la vallée de la Rigotte.
Ouverture : extérieurs du château, du 1er juillet au 15 août, de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h.
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Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin, réservé aux scolaires et sur RDV, et samedi 6 juin : 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h s Dimanche 7 juin, de 14 h à 17 h. Les visites sont libres.

Tarif : gratuit

Château de La Rochelle - Place de l’Église  - 70120 La Rochelle
Tél. 03 84 91 00 17 - mail : 2closmadeve@wanadoo.fr

LUXEUIL-LES-BAINS
Jardin de la Maison du
Cardinal Jouffroy
Jardin en terrasse dans la cour intérieure de la demeure. Il a été réorganisé en
jardin à la française, composé de quatre carrés réguliers. Un platane et un tulipier
de Virginie encadrent l’allée centrale. De nombreux éléments lapidaires
agrémentent l’ensemble.

Ouverture : toute l’année (horaires, consulter le site Internet) s Animation  gratuite
tous les lundis de mai à septembre : sieste musicale à partir de 14 h.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin, réservé aux scolaires et sur RDV : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h30
à 18 h - visite guidée à 16 h s Samedi 6 juin, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h - visite guidée à 16 h (tout public)s Dimanche 7 juin, de 14 h à 17 h -
visites guidées à 10 h et à 15 h (tout public). Pour les visites, rendez-vous à
l’Office du tourisme.

Tarif réduit : 2,50 €

Office du tourisme - 53 rue Victor Genoux - 70300 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03 84 40 06 41
Site : luxeuil.fr - Mail : tourisme@luxeuil-les-bains.fr 

MAILLERONCOURT-CHARETTE 
Arboretum « La Cude »
Ce parc de collection est un site arboré, dont le relief en fait un lieu exceptionnel.
Il compte  plus de 600 espèces d’arbres et d’arbustes à fleurs de tous les
continents. Un refuge LPO, avec 30 nichoirs, est installé pour recevoir les oiseaux
de la région.

Ouverture : de mai à octobre, tous les jours, sur rendez-vous. Animation :
dimanche 17 mai à 14 h, promenade des saveurs (pour une découverte du site
par une dégustation de produits attachés à certaines essences).
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Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin (réservé aux scolaires et sur RDV), samedi 6 et dimanche 7 juin :
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Animation : visites commentées sur les trois
jours à 10 h et à 14 h 30 s Vendredi 5 juin : promenade avec une conteuse sur
le thème des arbres; démonstration et utilisation de l’instrument didgeridoo ;
intervention L.P.O. et du jardinier.

Tarif : 6 € adulte.

François Folley - 3 rue de la Mairie 
70240 Mailleroncourt-Charrette - Tél. 03 84 95 83 93  
Mail : lacudefolley@gmail.com  -  Site : larboretumlacude.fr

MALANS
Parc des sculptures
Le parc du château Sainte-Marie, qui s’étire le long de l’Ognon, comprend un
petit bois avec de grands arbres dont un merveilleux tulipier. Guidée par les
peintures des enfants de Malans, la promenade permet de découvrir un paysage
de sculptures contemporaines dans un environnement naturel et sauvage.
Dans les carrières, le chemin des sculptures accueille les réalisations de 22 artistes.

Ouverture : toute l’année, visite libre et gratuite s Informations sur le projet et
fiches pédagogiques destinées aux enfants de 4 à 11 ans sont disponibles sur le
site : www.ileart-sculptures.com

Rendez-vous aux Jardins
Vendredi 5 juin, réservé aux scolaires et sur RDV, samedi 6 et dimanche 7 juin
de 8 h à 20 h.

24 rue des châteaux - 70140 Malans
Tél : 03 84 64 55 58 - Site : parc-de-sculptures.com

OUGE
Parc et jardins
du château d’Ouge
Le parc entoure le château du XVIème siècle. Plus de 300 arbres de haut jet
(90 espèces) et 1500 arbustes ont été plantés depuis 1980. Jardin Renaissance
dans la cour d’honneur ; petit jardin à la française au sud, avec fontaine et bassin ;
jardin asiatique autour du plan d’eau.

Ouverture : les samedis et dimanches d’avril à septembre inclus et tous les
jours les trois premières semaines d’août, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 hs

Il est impératif de prendre rendez-vous auprès du gardien M. Didier Framery
(coordonnées ci-dessous).
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Rendez-vous aux jardins
Vendredi  5 juin : réservé aux scolaires et sur RDV si demande s Samedi 6 et
dimanche 7 juin, de 10 h à 19 h : accueil par les propriétaires et par les jardiniers;
visite libre ou guidée.

Tarif : 3 €

Didier Framery
Pavillon du château - 1 rue du Colombier - 70500 Ouge 
Tél. 06 28 62 02 60 ou 03 84 68 53 94 
Mail : frameryd@yahoo.fr

RAY-SUR-SAÔNE
Parc du château
Le parc à l’anglaise, dominant la Saône, occupe un site abrupt. La cour d’honneur
a un tracé en éventail conduisant à l’ancienne tour du guet et à la tour tranchée.
Le parc paysager, de 5 ha, met en valeur de belles essences d’arbres plus que
centenaires. À noter un tilleul planté en 1609.

Ouverture : toute l’année, de 8 h à 17 h. Visite libre et gratuite.

Château de Ray-Sur-Saône - 70130 Ray-sur-Saône
Tél. 03 84 78 02 91

SAINT-BRESSON
Parc floral de l’ancien presbytère
Ancien jardin de curé, situé au pied des Vosges saônoises, réaménagé début
2003. De nombreuses collections de vivaces et d’arbustes à fleurs.

Ouverture : de  juin à fin septembre.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin, réservé aux scolaires et sur RDV : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Samedi 6 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h s Dimanche 7 juin, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

Tarif : gratuit.

Place de l’Église - 70280 Saint-Bresson 
Tél. 03 84 40 44 24
Mail : marcel.vetter4@orange.fr
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51 VALAY 
Le jardin des Vieilles Vignes
Jardin paysager, d’environ 5000 m2, ouvert sur la campagne environnante.
Association d’arbres et arbustes remarquables, de rosiers anciens et modernes,
de vivaces, de graminées et de plantes grimpantes. 

Ouverture : du 31 mai au 14 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin, réservé aux scolaires et sur RDV, de 14 h à 16 h s Samedi 6 et
dimanche 7 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h - visites guidées par les
propriétaires à 15 h. Animation : exposition-vente de décorations de jardin en
bois et en fer.

Tarif : 5 € 

7 rue du Château Neuf - 70140 Valay
Tél. 03 84 31 53 55 - Mail : sjcrivaton@aliceadsl.fr

VANNE
Bambousaie du « Pâtis »
Ce jardin, avec petit étang, créé il y a plus de vingt-cinq ans sur un  ½ ha, comprend
une collection de bambous, une centaine de variétés, agrémentée d’arbres,
principalement de terrain humide : cyprès chauve, méta séquoia, séquoia
géant, ginkgo biloba, cryptomerias, taxus, buis…

Ouverture : toute l’année sur rendez-vous, sauf par temps de neige ou crue
de la Saône.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 5 juin, pour tous et sur RDV : visite guidée par le créateur, avec
informations  à caractère botanique et didactique sur les bambous.

Tarif : gratuit

Gilbert Leffond - 2 croisée des buis - 70130 Vanne - Tél. 03 84 92 89 71

VELLEXON
Parc Baillot

Le parc Baillot, créé en 1998 sur 1 ha, offre un choix de beaux sujets (catalpas,
liquidambars, araucaria, cèdres, sophora pleureur, glycines), 800 rosiers anciens
et modernes, des collections de viornes, saules, hydrangeas, sureaux, graminées
et vivaces… Des coins détente jusqu’au bord de la mare.



Rendez-vous aux jardins
Samedi 6 et dimanche 7 juin : de 14 à 18 h - visites guidées par les propriétaires
à 15 h.

Tarif : 4 € reversés à « Jardins et Santé ».

11 grande rue - 70130 Vellexon - Tél. 03 84 78 00 21 
Mail : clerc.lucette@orange.fr

VESOUL
Jardin anglais
Ce jardin tire parti d’un site privilégié en bord de rivière : le Durgeon. Créé en
1863, il a beaucoup évolué grâce à de nombreux aménagements. On dénombre
pas moins de 850 variétés d’arbres et arbustes sur une superficie de 3 ha.
Ce jardin traversant est prolongé d’une coulée verte reliant le centre- ville aux
quartiers longeant la rivière. Rocaille, cascade, pièce d’eau, massifs de fleurs,
roseraie et aire de jeux pour les enfants viennent agrémenter la vie des Vésuliens.  

Ouverture : toute l’année, visite libre et gratuite. 

58 rue Paul Morel - 70000 Vesoul 
Tél. 03 84 76 05 19
Mail : jean-bernard.marchal@vesoul.fr
Site : vesoul.frVersion
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55 BELFORT
Parc de la Douce
Situé à l’ouest de l’agglomération belfortaine, le parc départemental de la
Douce, vaste espace de 20 ha, comprend un réseau de chemins de promenade,
des jardins thématiques intimistes, des ambiances variées… Accessible depuis
la Coulée Verte, il est doté de nombreux équipements sportifs et aires de jeux
pour les enfants.

Rue Maryse Bastié - 90000  Belfort  - Tél. 03 84 90 93 42

Square  Émile Lechten
Le square Lechten en hommage au 1er chef jardinier de la ville de Belfort est
bien connu des Belfortains. Créé en 1928, il est un des rares jardins réguliers
publics réalisé en Franche-Comté dans la première moitié du XXème siècle.
Le parc présente un bel ensemble paysager et des parterres floraux traités en
mosaïculture.

Ouverture : toute l’année, de 8 h à la nuit tombante ; entrée gratuite.

Rendez-vous aux jardins
Samedi 6 juin à 14 h 30: conférence déambulatoire «Promenade au square
Lechten», animée par André Larger, historien, accompagné du jardinier du parc.

Avenue Jean Jaurès - rue de Mulhouse - 90000 Belfort 
Tél. 03 84 54 25 72

Square de la Roseraie
Ancienne place du Marché, le Square Carlos Bohn a été remanié en 1930 dans
le parfait style « art déco ». Le kiosque sépare le petit parc à l’anglaise d’une
roseraie au tracé régulier, restructurée en 1994. Celle-ci présente une très belle
collection de 2500 rosiers répartis en 180 variétés.

Ouverture : toute l’année, de 8 h à la nuit tombante ; entrée gratuite.

Rendez vous aux jardins
Dimanche 7 juin: accueil par les jardiniers, de 9 h 30 à 12 h. Animation :
« Kiosque en fête », les samedis 6, 13, 19 et 27 juin à 17 h, concert de musique
harmonique au kiosque de la roseraie.

Avenue Jean Jaurès - 90000 Belfort 
Tél. 03 84 54 25 72
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Jardin médiéval du 700ème
Jardin d’inspiration médiévale créé en 2007 pour le 700ème anniversaire de la
charte de franchise de la ville de Belfort, sur les vestiges reconstitués du couvent
des Capucins. Il se compose d’un jardin de cloître, d’un jardin courtois et d’un carré
des simples, avec tout le langage de l’hortus médiéval : plessis, tapis mille fleurs,
tilleuls en rideau…

Ouverture : toute l’année, de 8 h à la nuit tombante; entrée gratuite.

Faubourg de Montbéliard - 90000 Belfort  - Tél. 03 84 54 25 72

Jardins Baudin
Créée en 2008 dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain (ANRU),
cette succession de cinq squares reflète pleinement l’image de l’espace vert urbain
contemporain, fonctionnel, ludique et sensible. Cet ensemble propose un théâtre
de verdure, un jardin de bambous, un jardin de graminées, une aire de jeu et un
jeu de boules ombragé.

Ouverture : toute l’année, de 8 h à la nuit; entrée gratuite.

Rue de Bruxelles - 90000 Belfort 
Tél. 03 84 54 25 72

Jardin des cinq sens
Ce jardin de 3000 m2, conçu pour les non-voyants, les malvoyants et pour les
personnes à mobilité réduite, a été réalisé en 2000 par le service des espaces
verts de la ville de Belfort sur un ancien parc aux arbres vénérables. Il permet
la découverte des 5 sens par la présentation de plantes caractérisées par leur
parfum, leur texture, leur couleur, leur port et leur goût, signalées en braille et
en plan relief.

Ouverture : toute l’année,  de 8 h à la nuit ; entrée gratuite.

Avenue Miellet - parvis de l’école Hubert Metzger - 90000 Belfort
Tél. 03 84 54 25 72

BOURG-SOUS-CHÂTELET
Jardin « Hêtre et Charme »
Jardin paysager, en bordure de forêt, avec petit verger, mare, potager et prairies.
Intégré à son environnement naturel, il privilégie les simples, les plantes et fleurs
locales. Sans traitements phytosanitaires.
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Rendez-vous aux jardins
Samedi 6 juin, de 14 h à 18 h s Dimanche 7 juin, de 10 h à 18 h en continu ;
visite libre ; accueil par les propriétaires. Animation : « autour du verger »,
conseils de taille, greffes et entretien des arbres fruitiers.

Tarif : gratuit 

27 rue de la Forêt
90110 Bourg-Sous-Châtelet
Tél. 03 84 23 01 72
Mail :  mhr.bonfante@gmail.com

GROSMAGNY
Le potager des jeunes pousses
Au pied du Ballon d’Alsace, le potager des jeunes pousses est un potager
pédagogique et éducatif, labellisé « agriculture biologique ». Sur un site d’un ha,
ce potager vivrier naturel favorise la diversité culturale avec une centaine de
variétés différentes de légumes. Lieu dédié à la production mais aussi à l’éducation
et au développement durable.

Ouverture : de mars à novembre, sur rendez-vous. 

Rendez-vous aux jardins
Samedi 6 et dimanche 7 juin, de 14 h 30 à 18 h - visites guidées toutes les heures
à partir de 14 h 30 avec découverte le long du parcours d’affiches sur les techniques
de culture. Animation : jeux sensoriels ; dégustation de produits du jardin.
Pour le jeune public : goûter-promenade en brouette avec des surprises ; atelier-
dessin « Dessine-moi un jardin » avec utilisation de peintures végétales. 

Tarif : 2 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.

Rue de l’église
90200 Grosmagny 
Tél. 06 61 18 01 16
(Accès : fin du village de Grosmagny – direction Eloie – suivre le fléchage)

Mail : sylviebio@yahoo.fr
Site : potager-jeunes-pousses.fr
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Le jardin Rosa Mundi
Blotti au cœur d’un bois de hêtres, le jardin Rosa Mundi doit son nom à la roseraie,
sorte de cloître construit en bois d’acacia et dédié aux rosiers anciens. Petit jardin
intimiste faisant la part belle aux vivaces et aux arbustes : azalées, hydrangeas
serrata, érables du Japon. De nombreuses constructions, faites « maison »,
agrémentent la promenade : bancs, fontaine, cabane de jardin, bûcher…

Ouverture : samedi 20 et dimanche 21 juin, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
au profit de l’association « Jardins et Santé » s Plan du jardin mis à disposition ;
panneaux explicatifs ; étiquetage des plantes.

Rendez-vous aux jardins
Samedi 6 et dimanche 7 juin, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h ; accueil par les
propriétaires à 9 h et à 14 h. Exposition-vente : céramiques artisanales
pour le jardin (oiseaux, fleurs, cynorrhodons).

Tarif : 2 € au profit de « Jardins et Santé ». 

16 Ter  rue de Bringard  - 90200 Rougegoutte
Tél. 03 84 29 39 05 
(Dans Rougegoutte, suivre les pancartes « Gîte rural Rosa Mundi »)
Mail : fiorella.b@wanadoo.fr
Site : pagesperso-orange.fr/gite.rosa.mundi



Arc-et-Senans
Séance de cinéma proposée par la Maison
de l’architecture : « La ligne de partage des
eaux » de Dominique Marchais (2013-108 mn). Le film traite des politiques
d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de ruralité, des transformations du
paysage et de l’interdépendance entre les territoires et les personnes qui y vivent.
Le vendredi 12 juin à 20 h 30 : séance gratuite. Lieu de projection : la Saline
royale d’Arc-et-Senans (Grande rue- 25610 Arc-et-Senans).

Renseignements : Maison de l’architecture, 2 rue de Pontarlier - 25000 Besançon. 
Tel. 03 81 83 40 60   -  Mail : ma.fc@wanadoo.fr

Ville de Besançon
Extraits du programme des rendez-vous « NATURE ET CULTURE »
de Besançon, déclinés en 2015 sur le thème « SOL ET NATURE »,
organisés par : Ville de Besançon - Direction des Espaces verts -
tél. 03 81 41 53 14. Tarif : gratuit. Programme téléchargeable sur :
www.besancon.fr

La Cité des plantes
Samedi 25 avril, de 9 h à 18 h. Événement en l’honneur du végétal qui offre
l’occasion par des jeux, des animations, des ateliers pratiques et des expositions de
découvrir ce qui se passe sous nos pieds. Rencontre avec des professionnels et des
passionnés du végétal, avec la Société d’horticulture de Franche-Comté, le Jardin
botanique, la Petite école dans la forêt, les jardiniers municipaux…Pour tout public.

À partir de 9 h jusqu’à 18 h sur la promenade Micaud

Changez le pot de vos orchidées
Samedi 25 avril, de 9 h à 18 h. Opération de rempotage d’orchidées avec des
conseils, des démonstrations par les jardiniers du Jardin botanique et de la
direction des Espaces verts. N’oubliez pas d’apporter vos orchidées !

À la Cité des plantes, de 9 h à 18 h, sur la promenade Micaud

DOUBS

&ANIMATIONS
EXPOSITIONS



La gestion écologique des jardins du Casino
Mercredi 29 avril, de 14 h à 16 h. Découverte de la gestion écologique de ces
jardins ayant reçu le label national EcoJardin, avec les jardiniers.

Rendez-vous à 14 h sous la tonnelle des jardins du Casino, avenue
Edouard Droz

La taille des arbustes à floraison printanière
à Planoise
Mercredi 13 mai, de 14 h à 16 h. Une animation d’initiation et de perfectionnement
à la taille des arbustes à fleurs, proposée par les jardiniers, pour avoir une
meilleure floraison l’année suivante.

Rendez-vous à 14 h au terminus des bus situé rue des Causses, à Planoise

Préparer le sol du potager pour une meilleure
fertilité
Samedi 23 mai, de 10 h à 12 h. Des techniques naturelles pour un jardin en bonne
santé, avec l’association Semons en famille et France Nature Environnement du
Doubs.

Rendez-vous à 10 h au jardin partagé de Montrapon, 8 chemin de L’Epitaphe

Couleurs de rose, visite du Clos Barbizier
Mercredi 27 mai, de 14 h à 16 h. Animation proposée par les jardiniers portant sur
l’histoire et l’évolution des roses de leur origine à nos jours, à travers leur forme,
leur couleur, leur floraison et leur parfum.

Rendez-vous à 14 h au Clos Barbizier, chemin de Ronde du Fort Griffon

Les enfants à la découverte du sol et
de son rôle
Mercredi 27 mai, de 14 h 30 à 16 h 30. Animation destinée aux enfants pour
découvrir les secrets de la nature et du sol, avec France Nature Environnement
Doubs et le Café des pratiques. Renseignements au 03 81 56 20 65.

Rendez-vous à partir de 14 h 30 au jardin partagé de La Pernotte, 33 rue de l’Eglise

Les inattendus des jardins bisontins
Samedi 30 et dimanche 31 mai, samedi 6 et dimanche 7 juin,  de 17 h à 18 h 30.
Les jardins bisontins forment la trame verte de la ville. Chaque jardin a sa couleur,
son « état d’âme », créé par la relation intime qu’il noue avec son jardinier. Novice
ou connaisseur, venez découvrir leur diversité. Renseignements et informations au
03 81 41 53 14

Rendez-vous devant le 27 rue des Brosses (accès par la rue Fontaine Écu)

Géranium ou pélargonium
Samedi 6 juin, de 9 h à 11 h. De grandes différences existent entre les géraniums
et les pélargoniums. Pour tout savoir sur ces végétaux : animation proposée par
les jardiniers.

Rendez-vous à 9 h à l’Orangerie municipale, 3 rue du Puits



Les plantes nous racontent leur milieu
Samedi 6 juin, de 14 h à 17 h. Les espèces végétales poussent dans les endroits
favorables à leur croissance. Pourtant rien n’est simple ! C’est un nouveau regard
que cette sortie fera découvrir.

Rendez-vous à 14 h au hameau des Grandes Baraques, esplanade Moser, forêt
de Chailluz

La protection du verger
Samedi 13 juin, de 14 h à 17 h. Une séance pour identifier les principaux ravageurs
et maladies des arbres fruitiers et comprendre comment les contrôler, avec
l’Association bisontine de pomologie.

Rendez-vous à 14 h, angle du chemin de Gissey et du chemin de Chamuse

Ça sent quoi ? Ouille, mais…çà pique !
Mercredis 17 juin et 16 septembre, de 14 h à 16 h. Proposée par les jardiniers, une
balade au jardin des Sens, le long du Doubs, pour découvrir par des exercices
tactiles, olfactifs et visuels des plantes aux propriétés insoupçonnées et parfois
étranges.

Rendez-vous à 14 h, promenade Micaud, devant l’office de tourisme

Jardiner bio
Samedi 20 juin, de 10 h à 12 h. Découverte des traitements et amendements
biologiques au jardin, avec Rachel Baverel de France Nature Environnement et le
jardin partagé de Battant.

Rendez-vous à 10 h au jardin partagé, 26 rue Marulaz (ancienne école maternelle)

Les enfants découvrent les petites bêtes
au jardin
Samedi 20 juin, de 14 h à 16 h. Animation destinée aux enfants avec France
Nature Environnement Doubs et le Jardin partagé de Battant.

Rendez-vous à 14 h au jardin partagé, 26 rue Marulaz (ancienne école maternelle)

Les plantes exotiques envahissantes
Samedi 27 juin, de 10 h à 12 h. Diaporama pour découvrir les pestes végétales et
apprendre à réguler ou se débarrasser de ces plantes exotiques envahissantes.

Rendez-vous à 10 h à l’Orangerie municipale, 3 rue du Puits

Le jardin écologique
Dimanche 5 juillet, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Découverte des animaux
« amis » du jardinier et une exposition photographique proposée par l’association
« Semons en famille ».

Rendez-vous à partir de 10 h ou de 14 h et à tout moment de la journée, 8 chemin
de l’Epitaphe, derrière l’école maternelle Kennedy



Découverte des cultures hors sol
Vendredi 10 juillet, de 14 h à 18 h. Découverte du jardin partagé de Montrapon,
des cultures hors sol, avec l’association Semons en famille.

Rendez-vous à partir de 14 h et à tout moment de la journée, 8 chemin de
l’Epitaphe, derrière l’école maternelle Kennedy

Greffe d’été
Samedi 22 août, de 14 h à 17 h. Atelier pratique sur les techniques arboricoles
pour réussir ses greffes et utiliser les bons outils, avec l’Association bisontine de
pomologie.

Rendez-vous à 14 h, chemin d’Avanne à Velotte, en face de la station d’épuration
de Port Douvot

La gestion écologique du parc de
Fontaine Ecu
Mercredi 2 septembre, de 14 h à 16 h. Découverte de la gestion écologique de ce
parc ayant reçu le label national EcoJardin, avec les jardiniers.

Rendez-vous à 14 h, rue de Fontaine-Écu

Le rôle des haies aux abords du verger
Samedi 12 septembre, de 14 h à 17 h. Conférence pour comprendre le rôle des
haies et leurs apports pour la biodiversité et la protection des vergers, avec
l’Association bisontine de pomologie.

Rendez-vous à 14 h à l’Orangerie municipale, 3 rue du Puits

Le compost
Samedi 19 septembre, de 14 h à 17 h. Animation et atelier pratique sur tout ce que
l’on doit savoir sur le compost, avec le Jardin partagé de Battant et Jean Touyard
de Trivial Compost.

Rendez-vous à 14 h au jardin partagé, 26 rue Marulaz (ancienne école maternelle)

Préparer le sol du potager avant la période
hivernale
Samedi 10 octobre, de 10 h à 12 h. Découverte des techniques d’assolement au
naturel et les différentes façons de préparer son jardin avant l’hiver avec France
Nature Environnement Doubs et le Café des pratiques. Renseignements au
03 81 56 20 65.

Rendez-vous à partir de 10 h au jardin partagé de La Pernotte, 33 rue de l’Eglise

Reconnaissance et détermination de vos
fruits
Samedi 17 octobre, de 14 h à 17 h. Séance  de détermination des variétés de fruits
de nos vergers, avec l’Association bisontine de pomologie. Apporter ses fruits à
déterminer.

Rendez-vous à 14 h à l’Orangerie municipale, 3 rue du Puits



Ville de BELFORT
Conférence déambulatoire au square
Lechten
Samedi 6 juin à 14 h 30 : conférence déambulatoire animée par André Larger,
historien, accompagné du jardinier du parc. Promenade, enrichie de commentaires,
pour apprécier le fleurissement  des parterres,  le renouveau du feuillage des
grands arbres et redécouvrir les statues qui ponctuent le parcours.

Avenue Jean Jaurès- Rue de Mulhouse - 90000 Belfort - Tél. 03 84 54 25 72

Kiosques en fête
Les samedis 6, 13, 19 et 27 juin, à 17 h : concert de musique harmonique au
kiosque de la roseraie

Square de la Roseraie, Avenue Jean Jaurès - 90000 Belfort - Tél. 03 84 54 25 72

Musique au jardin sur la place d’armes
Samedi 5 juillet, en soirée (heure communiquée par la presse locale): sur la place,
rehaussée en partie pour l’occasion d’un jardin éphémère, aura lieu le spectacle
de Patrick Scheyder, associant la musique, la littérature et l’art des jardins dans
une mise en scène végétale.

Place d’armes / 90000 Belfort - Tél. 03 84 54 25 72

TERRITOIRE DE BELFORT



La promenade au jardin
Thème de l’édition 2015

La promenade au jardin invite à flâner, à marcher à son rythme pour
découvrir ou redécouvrir un jardin, à déambuler dans ses allées seul ou
en famille, à emprunter les différents parcours qu’il nous propose : le grand
tour par l’allée de ceinture, une ballade sous le couvert, du canotage sur
l’étang ou un itinéraire de fabrique en fabrique ou de rose en pivoine. Le
jardin est alors le cadre de la promenade, son relief, ses circulations,
ses couverts, conduisent voire contraignent le parcours qui semble,
paradoxalement, libre.

Quand on fréquente régulièrement un jardin, on réitère souvent la même
promenade, mais celle-ci est toujours différente en fonction de la saison,
du temps, de l’heure et des dispositions de notre esprit. C’est aussi la
promenade familiale du dimanche, digestive pour les grands et récréative
pour les plus jeunes qui peuvent courir ou jouer dans l’herbe.

Comme le roi Louis XIV qui guidait ses hôtes à travers les bosquets et
bassins de son château « On fera une pause pour voir le parterre du Midy,
ou de là, en s’avançant sur la balustrade de l’Orangerie, d’où l’on verra le
parterre des Orangers, et le Latone des Suisses » (Manière de Montrer les
jardins de Versailles), le propriétaire nous convie à une promenade pour
nous montrer son « territoire », les arbres qu’il a plantés, les vues qu’il a
dégagées, son potager bien entretenu, et durant le cheminement il nous
parle de ses projets.

Le jardinier effectue « sa » promenade dans « son » jardin. Toujours la
même, qui débute et se termine au même endroit. Un rituel quotidien qui
sollicite sa vue, son odorat et sa mémoire. 
Les villes de cure sont toutes pourvues d’un réseau de jardins car la
promenade participe au traitement en favorisant l’assimilation des eaux
thermales. Le parcours, sa longueur, sa difficulté, varie en fonction des
pathologies et des malades.

La promenade évoque aussi la visite libre ou commentée, à l’ancienne
avec un conférencier ou plus moderne avec un smartphone ou grâce à un
dispositif de réalité augmentée. La visite peut se révéler thématique où l’on
découvre les fleurs, les arbres, les plantes sauvages ou les animaux qui
habitent le jardin. La promenade peut aussi être rêvée, on reste totalement
statique et l’on songe aux jardins que l’on aime ou que l’on aimerait
connaître. Seul l’esprit vagabonde de parterre en parterre.



La promenade est indissociable des circulations, des allées grâce
auxquelles on se déplace, facilement lorsqu’elles sont planes et sablées,
et plus difficilement quand elles sont tortueuses et caillouteuses. Dans les
jardins publics elles se doivent d’être praticables et ombragées pour le
confort physique du plus grand nombre. Comme le conseillait Jean-Marie
Morel dans son traité en 1776 « une allée sablée, ombragée pour s’y
promener en été sans être rôti » pour procurer « un marcher facile en tout
temps ». Le mouvement des promeneurs anime l’espace, un jardin désert
pouvant être ressenti comme ennuyeux.

La signalétique tient également une place importante dans les jardins
ouverts au public, elle permet de se diriger, d’organiser son parcours et de
gérer le temps que l’on peut accorder à la visite.
La « promenade » souvent qualifiée de « promenade publique », long
promenoir urbain bordé d’arbres en alignement où se croisaient piétons,
cavaliers et attelages était le lieu de cristallisation d’une société du paraître
où il fallait voir et être vu. « C’est là enfin qu’il faut que la disposition soit
telle, que les promeneurs de l’un et de l’autre sexe, dont le but est de
se montrer, voient du même coup d’oeil et paraissent avec avantage ;
parce qu’ils sont tout à la fois et spectateurs et spectacle » écrivait
Jean-Marie Morel en 1776.

Déambuler sur ces promenades urbaines est un acte de sociabilité
comme le décrivait si finement Marcel Proust «Ce ne fut pas seulement à
ces goûters, à cause desquels j’avais eu autrefois la tristesse de voir
Gilberte me quitter et rentrer plus tôt, que désormais je pris part, mais les
sorties qu’elle faisait avec sa mère, soit pour aller en promenade, à une
matinée, et qui en l’empêchant de venir aux Champs-Élysées m’avaient
privé d’elle, les jours où je restais seul le long de la pelouse ou devant les
chevaux de bois, ces sorties maintenant M. et Mme Swann m’y admettaient,
j’avais une place dans leur landau et même c’était à moi qu’on demandait
si j’aimais mieux aller au théâtre, à une leçon de danse chez une camarade
de Gilberte, à une réunion mondaine chez des amies des Swann (ce que
celle-ci appelait «un petit meeting») ou visiter les Tombeaux de Saint-
Denis». À l’ombre des jeunes filles en fleur, 1919.
Le croisement de ces pratiques, spatiales et sociales, est à l’origine de
nombreuses représentations et de récits de diverses époques. 
Et pour conclure avec Voltaire qui écrivait, en 1772, depuis son domaine
de Ferney :
« Monsieur, ce n’est pas assez d’aimer les jardins, ni d’en avoir ; il faut
avoir des yeux pour les regarder, et des jambes pour s’y promener. »

Marie-Hélène Bénetière, chargée de mission parcs et jardins
Direction générale des patrimoines
Dossier de la journée d’étude  Rendez-vous aux jardins  2015



Au-delà de nos frontières

Plantes et couleurs
Dans le cadre de la semaine des Jardins botaniques
suisses, Botanica 2015, vingt-trois jardins botaniques de
toutes les régions de Suisse s’associent du 13 au 21 juin
autour d’un même thème, « plantes et couleurs ». Les
jardins botaniques se montrent sous leurs plus belles
couleurs en offrant au public plus d’une centaine
d’activités et d’animations, toutes gratuites. Expositions
thématiques, ateliers autour des plantes tinctoriales,
contes, concerts ou visites commentées permettront
aux visiteurs d’apprécier la large palette d’activités au
sein de ces musées verts dont les missions sont la
conservation des espèces, l’éducation à l’environnement
et l’ouverture au public.

Pour le programme complet des activités, consulter le site Internet :
www.botanica-week.org

BOTANICA 2015
la Semaine des jardins botaniques suisses

du 13 au 21 juin 2015
Neuvième édition




