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Éditorial
La promenade au jardin 
Pour leur 13ème édition, les Rendez-vous aux jardins vous pro-
posent 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 bos-
quets, 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, métropolitaine et ultra-ma-
rine.

Je tiens à remercier l’Union nationale des entreprises du pay-
sage, les associations, les collectivités territoriales, les pro-
priétaires 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 événe-
ment 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 jar-
dins.

Fleur Pellerin
Ministre de la Culture et de la Communication

Quel thème plus accessible pour cette 
13e édition que « La promenade au jardin »?
Elle inspire le poète comme le marcheur à la recherche du 
calme ou de la « nature domestiquée ».

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est immensément do-
tée en jardins, parcs, paysages anthropiques, et d’une diversité 
inoubliable, des hautes vallées jusqu’aux littoraux ouverts aux 
autres cultures, d’abord celles de la Méditerranée. Des créa-
tions les plus contemporaines et renouvelées, ainsi au domaine 
du Rayol-Canadel dans le Var, aux grands jardins historiques, 
ainsi les jardins des XVIIe et XVIIIe siècles d’Albertas à Bouc-
Bel-Air, dans les Bouches-du-Rhône. 

La région comprend 580 sites protégés, 195 parcs et jardins 
monuments historiques, 45 labels jardins remarquables, elle 
est riche du paysage végétal, urbain ou rural que le prome-
neur ressent et perçoit chaque jour qu’il peut y être attentif ou 
sensible.

La promenade au jardin permet toutes les formes et les fa-
çons : seul ou en compagnie, sous les aspects des quatre sai-
sons, dans le développement ou la conduite du végétal le plus 
souvent changeant, selon les heures du jour et selon la disposi-
tion d’esprit, sous les influences plus ou moins perceptibles des 
cultures et des inspirations répondant au lieu.

Voltaire l’exhortait vers la fin de sa vie dans 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 » ; suivons une fois encore le conseil 
du philosophe et écrivain, « aubergiste de l’Europe » dans sa 
nouvelle terre en Pays de Gex.

Denis Louche
Directeur régional des affaires culturelles
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Le label «jardin remarquable», créé en 2004 par le ministère de la 
culture et de la communication avec le concours du Conseil na-
tional des parcs et jardins, vise à reconnaître et valoriser des parcs 
et jardins ouverts au public et bien entretenus. Ce label concerne 
à la fois les jardins anciens, protégés ou non au titre des monu-
ments historiques, et les jardins contemporains. Il s’agit d’un label 
d’Etat, accordé pour 5 ans par une décision du préfet de Région 
après avis favorable d’une commission présidée par le directeur 
régional des affaires culturelles, révocable et renouvelable.

Les critères pris en compte pour l’attribution sont la composition, 
l’intégration dans le site, la présence d’éléments remarquables, 
l’intérêt botanique, l’intérêt historique, la qualité de la commu-
nication et de la documentation, l’entretien et le plan de gestion.
Le label procure les avantages suivants :
- mention dans les documents diffusés par le ministère de la 
culture et de la communication,
- appui pour l’obtention d’une signalisation routière spécifique,
- appui du Conseil national des parcs et jardins, du Comité des 
parcs et jardins de France et de l’association régionale.
Le label engage en contrepartie les propriétaires à assurer un 
entretien régulier de leur jardin, à ouvrir au public au moins 50 
jours dans l’année, à participer aux opérations nationales (Ren-
dez-vous aux jardins et Journées européennes du patrimoine), à 
mettre une documentation à disposition du public, à apposer la 
plaque figurant le logotype du label.

Au 1er janvier 2015, près de 400 parcs et jardins bénéficient de ce 
label en France, dont 43 sont situés en région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur. (2 nouveaux jardins ont reçu récemment un avis 
favorable à leur labellisation). C’est la région qui compte le plus 
de jardins labellisés. Ces jardins sont  répartis dans les six dé-
partements de la région et concernent des jardins de différentes 
époques, publics ou privés, d’intérêt historique, paysager, urbain, 
botanique, ethnobotanique, artistique, voire ludique… Ils té-
moignent ainsi de la variété de nos jardins, de la diversité des 
approches et du dynamisme de la création contemporaine.

Brigitte Larroumec
Correspondante Jardins

DRAC PACA

L’association des Parcs et Jardins de Provence-Alpes-Côte d’Azur a 
été créée en 2003. Sa mission est la valorisation et la sauvegarde du 
patrimoine des parcs et jardins privés ou publics. 
Elle est un lien entre les propriétaires et la direction régionale des 
affaires culturelles et sert de réseau entre passionnés de jardins et de 
botanique, administrations et acteurs publics.
L’association est présente aux côtés de la DRAC PACA dans l’opéra-
tion annuelle « Rendez-vous aux jardins », au sein de la Commission 
régionale du patrimoine et des sites et de la Commission «Label jar-
din remarquable».
L’association conseille les propriétaires de jardins dans leurs dé-
marches administratives, notamment pour l’ouverture au public. 
Elle organise des visites de jardins sur toute la région voire les ré-
gions voisines ainsi que des ateliers pratiques. Elle diffuse des infor-
mations régulières sur les traitements adaptés et respectueux du bio-
tope, en matière de lutte contre les ravageurs de toutes sortes. 
Un voyage thématique jardins, en France ou à l’étranger est organisé 
chaque année.
L’association est affiliée au Comité des parcs et jardins de France 
(www.parcsetjardins.fr) ainsi qu’à la Fondation des parcs et jardins 
de France.
Vous pouvez, par votre adhésion, participer à ses activités, béné-
ficier de ses conseils et soutenir son action en faveur des parcs et 
jardins de la région afin de promouvoir et protéger ces sites sou-
vent fragilisés ou menacés par l’évolution de leur environnement.

Dominique Borgeaud, présidente

Parcs et jardins de                     
Provence-Alpes-Côte d’Azur   jardin

remarquable

Pour nous contacter : 
Siège social : Parcs et Jardins de PACA 
Mas de Barrelet, Chemin du Mas Neuf, 13890 Mouriès
Tél/Fax : 04 90 47 50 62 - Mobile : 06 08 21 03 24
Courriel : paborgeap@wanadoo.fr / Site www.parcsetjardinspaca.com
Bulletin d’adhésion (à remplir en majuscules)
M. Mme Melle   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adresse    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
☐ Jardin ouvert à la visite        ☐ Protection MH
Tél/Fax   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Courriel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Désire(nt) adhérer à PJPACA
☐ Cotisation individuelle : 40€
☐ Cotisation couple : 60€
☐ Cotisation bienfaiteur : 100€ et plus.
Ci-joint, un chèque de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A l’ordre de PJPACA, à adresser à : PJPACA, Mas de Barrelet, Chemin du Mas Neuf, 
13890 Mouriès.
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Adoptez un jardin
L’ opération «Adoptez un jardin», lancée en 1996 par le ministère  
chargé de la culture, en partenariat avec les ministères chargés de 
l’éducation nationale, de l’environnement et de l’agriculture, est des-
tinée à faire adopter un jardin par les élèves d’une classe d’une école 
primaire, d’un collège, ou d’un établissement d’enseignement agri-
cole. Cette opération, qui se déroule sur l’année scolaire, prend appui 
sur un ensemble de visites programmées par l’enseignant. Ce projet 
doit être intégré au projet d’établissement ou au projet d’école, en 
lien avec l’Histoire des Arts, et dans un souci de mise en place des 
parcours d’élèves sur le territoire concerné.
L’ étude du jardin doit fournir de multiples occasions de mise en 
oeuvre d’activités d’observation, d’analyse et d’expression en relation 
avec les disciplines enseignée, et solliciter l’intervention de spécia-
listes (jardinier, paysagiste, botaniste, architecte, urbaniste, archéo-
logue, historien), et d’artistes (plasticien, chorégraphe, musicien…). 
La mise en valeur des réalisations effectuées sur le jardin par les élèves 
et notamment la production finale (exposition, film vidéo, montage 
audiovisuel...) constitue un élément essentiel de la démarche : faire 
connaître la richesse et l’intérêt de leur jardin à d’autres classes, dans 
et hors de l’école ou de l’établissement ainsi qu’à d’autres partenaires 
(parents, élus ...).
Trois projets « adoptez un jardin » ont été soutenus par la Direction 
régionale des affaires culturelles pour l’année 2014-2015 :
• Le premier, à l’initiative du service du patrimoine de la ville d’Arles, 
se déroule avec une classe de CP et de CE1 de l’école Marie Curie, 
dans le jardin des Arts situé dans l’enceinte de l’ancien cloître des 
Trinitaires. Les petits jardiniers découvrent ainsi l’histoire, l’archi-
tecture et la composition de ce jardin, ce qui les amène à en obser-
ver l’évolution et à réfléchir sur la collaboration entre l’homme et la 
nature. 
• Le second, mené avec le Pays d’art et d’histoire du Pays S.UD. per-
met aux enfants de l’école maternelle de la Bréole de découvrir les 
architectures du monde en pratiquant jardinage et arts visuels.
• Le troisième, porté par le musée de Salagon à Mane à la demande 
de la ville de Riez, vise à sensibiliser les écoliers de l’école maternelle 
à la notion des cycles de la nature au travers de la création d’un jar-
din de fleurs qu’ils observent au fil des saisons.

Isabelle Milliès
Conseillère pour l’éducation artistique et culturelle 

DRAC PACA
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L’ opération «Adoptez un jardin», lancée en 1996 par le ministère  
chargé de la culture, en partenariat avec les ministères chargés de 
l’éducation nationale, de l’environnement et de l’agriculture, est des-
tinée à faire adopter un jardin par les élèves d’une classe d’une école 
primaire, d’un collège, ou d’un établissement d’enseignement agri-
cole. Cette opération, qui se déroule sur l’année scolaire, prend appui 
sur un ensemble de visites programmées par l’enseignant. Ce projet 
doit être intégré au projet d’établissement ou au projet d’école, en 
lien avec l’Histoire des Arts, et dans un souci de mise en place des 
parcours d’élèves sur le territoire concerné.
L’ étude du jardin doit fournir de multiples occasions de mise en 
oeuvre d’activités d’observation, d’analyse et d’expression en relation 
avec les disciplines enseignée, et solliciter l’intervention de spécia-
listes (jardinier, paysagiste, botaniste, architecte, urbaniste, archéo-
logue, historien), et d’artistes (plasticien, chorégraphe, musicien…). 
La mise en valeur des réalisations effectuées sur le jardin par les élèves 
et notamment la production finale (exposition, film vidéo, montage 
audiovisuel...) constitue un élément essentiel de la démarche : faire 
connaître la richesse et l’intérêt de leur jardin à d’autres classes, dans 
et hors de l’école ou de l’établissement ainsi qu’à d’autres partenaires 
(parents, élus ...).
Trois projets « adoptez un jardin » ont été soutenus par la Direction 
régionale des affaires culturelles pour l’année 2014-2015 :
• Le premier, à l’initiative du service du patrimoine de la ville d’Arles, 
se déroule avec une classe de CP et de CE1 de l’école Marie Curie, 
dans le jardin des Arts situé dans l’enceinte de l’ancien cloître des 
Trinitaires. Les petits jardiniers découvrent ainsi l’histoire, l’archi-
tecture et la composition de ce jardin, ce qui les amène à en obser-
ver l’évolution et à réfléchir sur la collaboration entre l’homme et la 
nature. 
• Le second, mené avec le Pays d’art et d’histoire du Pays S.UD. per-
met aux enfants de l’école maternelle de la Bréole de découvrir les 
architectures du monde en pratiquant jardinage et arts visuels.
• Le troisième, porté par le musée de Salagon à Mane à la demande 
de la ville de Riez, vise à sensibiliser les écoliers de l’école maternelle 
à la notion des cycles de la nature au travers de la création d’un jar-
din de fleurs qu’ils observent au fil des saisons.

Isabelle Milliès
Conseillère pour l’éducation artistique et culturelle 

DRAC PACA
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Salagon Musée 
et jardins
Animations : le 6 juin (10h-19h) animations 
à partir de 14h : spectacle, atelier ; le 7 juin  
(10h-19h) animations et foire champêtre. 
Ouvert : de février au 15 décembre à partir  
de 10h. Entrée : tarif RDVJ : 4€/adulte, gratuit/
-6 ans ; tarif habituel : 7€/adulte (plein tarif, 
audio-guide compris), groupes sur rdv/ par-
king, librairie, boutique, vente de plantes, aire 
de pique-nique / prieuré, musée. 
Langues parlées : Français, Anglais.

Prieuré Renaissance entouré de jardins ethnobotaniques : jardin médiéval, jardin 
de plantes du monde et de plantes médicinales. Un jardin de senteurs unique en 
France avec son parcours de mémoire des odeurs. Collections botaniques. 

Simiane-la-Rotonde   
Jardin de l’abbaye 
de Valsaintes
Animations : visite libre les 6 et 7 juin (10h30-
19h) ; conférences sur les roses le 6 juin (15h), 
le 7 juin (11h et 15h). Ouvert : du 29 mars au 
1er novembre (10h30-19h). Entrée : 6,50 €/
pers., 5,50 €/groupe, 3,5€/12-18 ans et étu-
diants, gratuit/-12 ans / parking, librairie, bou-
tique, aire de pique-nique, accueil de groupes, 
vente de plantes / église cistercienne, portail roman protégé. 
Langues parlées : Français, Anglais. 

Un jardin aux pratiques d’entretien 100% naturelles (homéopathie, huiles 
essentielles, insectes auxiliaires...), une église cistercienne du XVIIème siècle, 
une terre de mémoire depuis la Préhistoire. Flamboyante alliance du minéral 
et du végétal dont la Rose en est la reine éphémère. Nature, histoire et spiri-
tualité au coeur d’une Haute-Provence sauvage et préservée pour une balade 
hors du temps...dans un jardin pas comme les autres ! 

Valensole
Le Clos de Villeneuve             
Animations : visite libre les 6 et 7 juin 
(10h-12h/13h-18h) Ouvert : du 1er avril 
au 30 septembre, les dimanche et lundi  
(14h-18h), de préférence sur rdv. Du 15 juillet  
au 15 août : visite de distilleries de lavandes 
par un spécialiste. Entrée : 5€/adulte, gratuit/ 
-18 ans et écoles / parking.
Jardins à la française installés sur trois 

terrasses. La première, avec la demeure XVIIIème s., de nombreux marronniers 
et deux bassins circulaires. La seconde, des dessins de pelouses entourés de 
grands buis avec, au centre, des motifs en broderie. Sur la troisième, un long 
bassin rectangulaire de 60 m2 entouré de buis. Le système hydraulique est ali-
menté par des mines datant de l’origine de la maison. Un chemin d’eau bordé 
de cyprès florentins relie l’ensemble aux champs de lavande. Avant le théâtre 
de verdure, il a été installé un jardin de plantes aromatiques.

Prieuré de Salagon 
04300 Mane
Tél. 04 92 75 70 50 
www.musee-
de-salagon.com

Lieu-dit Boulinette 
04150 Simiane-la-
Rotonde
Tél. 04 92 75 94 19 
www.valsaintes.org

Avenue Paul Martin 
04500 Digne-les-Bains
Tél. 04 92 31 59 59 
www.jardinez.com

Le Château 
04300 Mane
Tél. 04 92 75 05 64 
www.chateaudesauvan.
com

Alpes de Haute-Provence
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Chemin de l’Amiral 
de Villeneuve 
04210 Valensole
Tél. 04 92 74 80 05 
/ 06 07 25 38 06 
www.closdevilleneuve.fr

Place Marcel Sauvaire  
04120 Castellane
Tél. 04 92 83 60 07
www.maison-nature-
patrimoines.com

Castellane 
Jardins de la Tour    
Animations : le 5 juin (21h-22h) spectacle 
de théâtre et de danse pour enfants par Les  
Cabotins ; le 6 juin (9h-15h) foire aux plants, 
(15h-17h sur rés.) Sortie botanique : 
promenade autour du roc de Castellane. 
Ouvert : tous les jours, entrée libre. 
Entrée : gratuite / parking / remparts du Moyen 
Age, tour pentagonale (MH), église Saint-Victor 
(MH)
Le site des Jardins de la Tour est exceptionnel tant pour son 
panorama, une vue splendide sur les toits de Castellane et 
la vallée du Verdon, que pour sa richesse paysagère et son 
patrimoine bâti. Insérés dans les remparts du Moyen Age 
de la ville et à proximité du sentier du Roc, les Jardins sont 
un lieu unique pour flâner, passer un moment, découvrir 
autrement. 

Digne-les-Bains  
Jardin botanique 
des cordeliers
Animations : les 5 juin et 6 juin (9h-19h) visite libre. 
Ouvert : du 15 mars au 15 nov. du lundi après-midi au vendredi 
(9h-12h/14h-18h). Entrée : gratuite / parking. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Quatre jardins séparés de haies de buis centenaires,  
aménagés selon les qualités aromatiques, médicinales, ali-
mentaires et sensorielles des espèces végétales présentées. 

Mane
Château de Sauvan           
Animations : le 5 juin (15h-18h), le 7 juin 
(10-12h/15h-18h) visite libre 
Ouvert : toute l’année (15h-18h). 
Entrée : 3,5€/adulte, 3€/groupe, 
gratuit/-18 ans/ parking, boutique, librairie.
Jardins XVIIIème s. Céramiques 
d’Anduze, statuaire, arbres bicente-
naires, pièce d’eau, cygnes et paons en 
liberté… 
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Salagon Musée 
et jardins
Animations : le 6 juin (10h-19h) animations 
à partir de 14h : spectacle, atelier ; le 7 juin  
(10h-19h) animations et foire champêtre. 
Ouvert : de février au 15 décembre à partir  
de 10h. Entrée : tarif RDVJ : 4€/adulte, gratuit/
-6 ans ; tarif habituel : 7€/adulte (plein tarif, 
audio-guide compris), groupes sur rdv/ par-
king, librairie, boutique, vente de plantes, aire 
de pique-nique / prieuré, musée. 
Langues parlées : Français, Anglais.

Prieuré Renaissance entouré de jardins ethnobotaniques : jardin médiéval, jardin 
de plantes du monde et de plantes médicinales. Un jardin de senteurs unique en 
France avec son parcours de mémoire des odeurs. Collections botaniques. 

Simiane-la-Rotonde   
Jardin de l’abbaye 
de Valsaintes
Animations : visite libre les 6 et 7 juin (10h30-
19h) ; conférences sur les roses le 6 juin (15h), 
le 7 juin (11h et 15h). Ouvert : du 29 mars au 
1er novembre (10h30-19h). Entrée : 6,50 €/
pers., 5,50 €/groupe, 3,5€/12-18 ans et étu-
diants, gratuit/-12 ans / parking, librairie, bou-
tique, aire de pique-nique, accueil de groupes, 
vente de plantes / église cistercienne, portail roman protégé. 
Langues parlées : Français, Anglais. 

Un jardin aux pratiques d’entretien 100% naturelles (homéopathie, huiles 
essentielles, insectes auxiliaires...), une église cistercienne du XVIIème siècle, 
une terre de mémoire depuis la Préhistoire. Flamboyante alliance du minéral 
et du végétal dont la Rose en est la reine éphémère. Nature, histoire et spiri-
tualité au coeur d’une Haute-Provence sauvage et préservée pour une balade 
hors du temps...dans un jardin pas comme les autres ! 

Valensole
Le Clos de Villeneuve             
Animations : visite libre les 6 et 7 juin 
(10h-12h/13h-18h) Ouvert : du 1er avril 
au 30 septembre, les dimanche et lundi  
(14h-18h), de préférence sur rdv. Du 15 juillet  
au 15 août : visite de distilleries de lavandes 
par un spécialiste. Entrée : 5€/adulte, gratuit/ 
-18 ans et écoles / parking.
Jardins à la française installés sur trois 

terrasses. La première, avec la demeure XVIIIème s., de nombreux marronniers 
et deux bassins circulaires. La seconde, des dessins de pelouses entourés de 
grands buis avec, au centre, des motifs en broderie. Sur la troisième, un long 
bassin rectangulaire de 60 m2 entouré de buis. Le système hydraulique est ali-
menté par des mines datant de l’origine de la maison. Un chemin d’eau bordé 
de cyprès florentins relie l’ensemble aux champs de lavande. Avant le théâtre 
de verdure, il a été installé un jardin de plantes aromatiques.

Prieuré de Salagon 
04300 Mane
Tél. 04 92 75 70 50 
www.musee-
de-salagon.com

Lieu-dit Boulinette 
04150 Simiane-la-
Rotonde
Tél. 04 92 75 94 19 
www.valsaintes.org

Alpes de Haute-Provence
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Chemin de l’Amiral 
de Villeneuve 
04210 Valensole
Tél. 04 92 74 80 05 
/ 06 07 25 38 06 
www.closdevilleneuve.fr
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Castellane 
Jardins de la Tour    
Animations : le 5 juin (21h-22h) spectacle 
de théâtre et de danse pour enfants par Les  
Cabotins ; le 6 juin (9h-15h) foire aux plants, 
(15h-17h sur rés.) Sortie botanique : 
promenade autour du roc de Castellane. 
Ouvert : tous les jours, entrée libre. 
Entrée : gratuite / parking / remparts du Moyen 
Age, tour pentagonale (MH), église Saint-Victor 
(MH)
Le site des Jardins de la Tour est exceptionnel tant pour son 
panorama, une vue splendide sur les toits de Castellane et 
la vallée du Verdon, que pour sa richesse paysagère et son 
patrimoine bâti. Insérés dans les remparts du Moyen Age 
de la ville et à proximité du sentier du Roc, les Jardins sont 
un lieu unique pour flâner, passer un moment, découvrir 
autrement. 

Digne-les-Bains  
Jardin botanique 
des cordeliers
Animations : les 5 juin et 6 juin (9h-19h) visite libre. 
Ouvert : du 15 mars au 15 nov. du lundi après-midi au vendredi 
(9h-12h/14h-18h). Entrée : gratuite / parking. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Quatre jardins séparés de haies de buis centenaires,  
aménagés selon les qualités aromatiques, médicinales, ali-
mentaires et sensorielles des espèces végétales présentées. 

Mane
Château de Sauvan           
Animations : le 5 juin (15h-18h), le 7 juin 
(10-12h/15h-18h) visite libre 
Ouvert : toute l’année (15h-18h). 
Entrée : 3,5€/adulte, 3€/groupe, 
gratuit/-18 ans/ parking, boutique, librairie.
Jardins XVIIIème s. Céramiques 
d’Anduze, statuaire, arbres bicente-
naires, pièce d’eau, cygnes et paons en 
liberté… 
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Jardins du cloître 
de Boscodon 
Animations : le 5 juin (sur rés. scolaires CM1-
CM2) balade sensorielle autour des jardins du 
cloître ;  le 6 juin (10h-12h/14h-17h30) décou-
verte libre à l’aide d’un nouveau livret
Ouvert : toute l’année (10h-12h/14h-17h30). 
Entrée : animation gratuite pour RDVJ / entrée 
du cloître : 4€ / parking / édifice roman du XIIe 
siècle, forêt domaniale de Boscodon. 
Langues parlées : Français, Anglais, Italien.

Jardin d’inspiration médiévale créé en 2012 avec 5 carrés thématiques sur les 
bonnes herbes, les simples, les plantes de montagne, les plantes aux références 
religieuses, les plantes utilitaires et tinctoriales. 

Gap
Domaine de Charance 
Animations : du 5 au 7 juin (14h-17h) visite 
libre du jardin en terrasses, le 7 juin (rdv 10h30 
sur parking) découverte de l’arboretum autour 
du lac. 
Ouvert : d’avril à fin octobre 
(10h-12h/ 14h-18h). 
Entrée : gratuite / parking, boutique, aire de 
pique-nique, salle d’exposition. 
Domaine de 220 ha avec jardins d’inspiration anglaise, ita-
lienne ou française. Le site est agrémenté d’un plan d’eau, de 
sentiers et d’un jardin en terrasses situé devant le château et  

composé de plantes alpines, de plantes ornementales, d’arbres fruitiers et de 
roses anciennes.

Parc de la Pépinière 
Musée Muséum 
départemental 
des Hautes-Alpes 
Animations : les 5 juin (14h-17h), 6 et 7 juin 
(14h-18h) visite libre du jardinet, ateliers basés 
sur les techniques de l’herbier, de la gravure et 
de l’aquarelle (sur rés.), exposition (jusqu’en 
sept.) ; le 6 juin visite guidée du jardinet 
(15h-17h sur rés.). 
Ouvert : musée muséum départemental du lundi au vendredi – fermé le 
mardi- (14h-17h) sam.et  dim. (14h-18h). 
Entrée : gratuite.

Au coeur du parc de la pépinière aux arbres centenaires, le parvis du musée 
muséum accueille un jardin d’enfance alpin, création ponctuelle à partir des 
ouvrages de la bibliothèque patrimoniale du musée muséum départemental 
et plus particulièrement des planches dessinées par le botaniste Dominique 
Villars. 

Quartier de 
Sainte-Catherine 
05100 Briançon
Tél. 04 92 20 33 14 
www.ville-briancon.fr 6, avenue 

Maréchal Foch 
05000 GAP
Tél. 04 92 51 01 58 
gisele.guldalian
@cg05.fr 
museum.cg05.fr

Le Château 
05200 Crots
Tél. 04 92 43 07 77  
info@picomtal.fr 
www.picomtal.fr

Domaine de Charance  
05000 Gap
Tél. 04 92 53 26 79 
charance@ville-gap.
fr - www.ville-gap.fr/
charance

Briançon         
Jardin de la Bibliothèque  
Animations : le 6 juin, promenade littéraire 
au jardin et histoire pour enfants. 
Ouvert : 10h-12h/14h30-18h30. 
Entrée : gratuite
Petit jardin accolé à la bibliothèque, 
orné d’un buste en bronze rendant 
hommage à Aristide Albert, sous-
préfet de Briançon et instigateur de la 
bibliothèque. 

Jardin du Gouverneur 
Animations : les 6 et 7 juin (10h-12h30/14h30-
18h) visites clin d’oeil et exposition de 
sculptures «carte blanche à Thierry Olla-
gnier» (exposition prolongée jusqu’au 20 
sep. 2015). Entrée : gratuite pour RDVJ, 
accessible lors de visites guidées de la 
ville : 6,20€/adulte et  4,60€/réduit / tarif 
habituel : 7,20€/adulte et  5,60€/réduit (lan-

gues étrangères et jours fériés), gratuit/ - 12 ans.  
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol, Italien, Russe
Ancien jardin potager du couvent des Ursulines situé dans l’enceinte fortifiée. 
Jardin des simples, potager, jardin d’ornementation. 

Parc de la Schappe               
Animations : du 6 juin au 20 septembre 2015 
«Hors les murs : Paris-Dourdan» exposition 
photographique de Julien Benard proposée par 
le Centre d’Art Contemporain. Ouvert : toute 
l’année (horaires selon les saisons). 
Entrée : gratuite/ parking, accueil, aire de 
pique-nique. 
Espace public créé en 1815 par le Cdt 

du Génie Delphin dans l’esprit des jardins orientaux 
avec pagodes, kiosques, bassins, passerelles. 

Crots      
Château de Picomtal                     
Animations : le 7 juin à 11h visite guidée du 
château avec promenade commentée de son 
jardin. Ouvert : toute l’année pour les groupes, 
sur rdv en été Entrée : 6€/adulte / gratuit -12 
ans / parking. Langues parlées : Français, 
Anglais.
Bassins et fontaines, parterres enca-
drés de buis du jardin à la française, 

calade, parvis, verger, pièce d’eau, se dévoilent pas à pas autour du château de 
Picomtal, fleuron du patrimoine historique et architectural des Hautes-Alpes. 
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Cité Vauban, Place 
Médecin Général 
Blanchard 
05100 Briançon
Tél. 04 92 20 29 49 
www.ville-briancon.fr
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Cité Vauban 
63 Grande rue 
05100 Briançon
Tél. 04 92 20 46 01 
www.ville-briancon.fr
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Abbaye de Boscodon  
05200 Crots
Tél. 04 92 43 14 45 
boscodon.laurence
@yahoo.fr 
www.abbayede
boscodon.eu

Hautes-Alpes 
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Jardins du cloître 
de Boscodon 
Animations : le 5 juin (sur rés. scolaires CM1-
CM2) balade sensorielle autour des jardins du 
cloître ;  le 6 juin (10h-12h/14h-17h30) décou-
verte libre à l’aide d’un nouveau livret
Ouvert : toute l’année (10h-12h/14h-17h30). 
Entrée : animation gratuite pour RDVJ / entrée 
du cloître : 4€ / parking / édifice roman du XIIe 
siècle, forêt domaniale de Boscodon. 
Langues parlées : Français, Anglais, Italien.

Jardin d’inspiration médiévale créé en 2012 avec 5 carrés thématiques sur les 
bonnes herbes, les simples, les plantes de montagne, les plantes aux références 
religieuses, les plantes utilitaires et tinctoriales. 

Gap
Domaine de Charance 
Animations : du 5 au 7 juin (14h-17h) visite 
libre du jardin en terrasses, le 7 juin (rdv 10h30 
sur parking) découverte de l’arboretum autour 
du lac. 
Ouvert : d’avril à fin octobre 
(10h-12h/ 14h-18h). 
Entrée : gratuite / parking, boutique, aire de 
pique-nique, salle d’exposition. 
Domaine de 220 ha avec jardins d’inspiration anglaise, ita-
lienne ou française. Le site est agrémenté d’un plan d’eau, de 
sentiers et d’un jardin en terrasses situé devant le château et  

composé de plantes alpines, de plantes ornementales, d’arbres fruitiers et de 
roses anciennes.

Parc de la Pépinière 
Musée Muséum 
départemental 
des Hautes-Alpes 
Animations : les 5 juin (14h-17h), 6 et 7 juin 
(14h-18h) visite libre du jardinet, ateliers basés 
sur les techniques de l’herbier, de la gravure et 
de l’aquarelle (sur rés.), exposition (jusqu’en 
sept.) ; le 6 juin visite guidée du jardinet 
(15h-17h sur rés.). 
Ouvert : musée muséum départemental du lundi au vendredi – fermé le 
mardi- (14h-17h) sam.et  dim. (14h-18h). 
Entrée : gratuite.

Au coeur du parc de la pépinière aux arbres centenaires, le parvis du musée 
muséum accueille un jardin d’enfance alpin, création ponctuelle à partir des 
ouvrages de la bibliothèque patrimoniale du musée muséum départemental 
et plus particulièrement des planches dessinées par le botaniste Dominique 
Villars. 

6, avenue 
Maréchal Foch 
05000 GAP
Tél. 04 92 51 01 58 
gisele.guldalian
@cg05.fr 
museum.cg05.fr

Domaine de Charance  
05000 Gap
Tél. 04 92 53 26 79 
charance@ville-gap.
fr - www.ville-gap.fr/
charance

Briançon         
Jardin de la Bibliothèque  
Animations : le 6 juin, promenade littéraire 
au jardin et histoire pour enfants. 
Ouvert : 10h-12h/14h30-18h30. 
Entrée : gratuite
Petit jardin accolé à la bibliothèque, 
orné d’un buste en bronze rendant 
hommage à Aristide Albert, sous-
préfet de Briançon et instigateur de la 
bibliothèque. 

Jardin du Gouverneur 
Animations : les 6 et 7 juin (10h-12h30/14h30-
18h) visites clin d’oeil et exposition de 
sculptures «carte blanche à Thierry Olla-
gnier» (exposition prolongée jusqu’au 20 
sep. 2015). Entrée : gratuite pour RDVJ, 
accessible lors de visites guidées de la 
ville : 6,20€/adulte et  4,60€/réduit / tarif 
habituel : 7,20€/adulte et  5,60€/réduit (lan-

gues étrangères et jours fériés), gratuit/ - 12 ans.  
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol, Italien, Russe
Ancien jardin potager du couvent des Ursulines situé dans l’enceinte fortifiée. 
Jardin des simples, potager, jardin d’ornementation. 

Parc de la Schappe               
Animations : du 6 juin au 20 septembre 2015 
«Hors les murs : Paris-Dourdan» exposition 
photographique de Julien Benard proposée par 
le Centre d’Art Contemporain. Ouvert : toute 
l’année (horaires selon les saisons). 
Entrée : gratuite/ parking, accueil, aire de 
pique-nique. 
Espace public créé en 1815 par le Cdt 

du Génie Delphin dans l’esprit des jardins orientaux 
avec pagodes, kiosques, bassins, passerelles. 

Crots      
Château de Picomtal                     
Animations : le 7 juin à 11h visite guidée du 
château avec promenade commentée de son 
jardin. Ouvert : toute l’année pour les groupes, 
sur rdv en été Entrée : 6€/adulte / gratuit -12 
ans / parking. Langues parlées : Français, 
Anglais.
Bassins et fontaines, parterres enca-
drés de buis du jardin à la française, 

calade, parvis, verger, pièce d’eau, se dévoilent pas à pas autour du château de 
Picomtal, fleuron du patrimoine historique et architectural des Hautes-Alpes. 

Hautes-Alpes 
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Abbaye de Boscodon  
05200 Crots
Tél. 04 92 43 14 45 
boscodon.laurence
@yahoo.fr 
www.abbayede
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Conçu et réalisé par Henri Fisch, en étroite collaboration avec l’architecte 
André Svetchine, le jardin propose aux visiteurs une promenade fraîche et 
ombragée offrant de multiples points de vue pour admirer les mosaïques 
qui couvrent les façades du bâtiment. Il se compose d’une vaste prairie  
ondulée, rehaussée de cyprès, bordée d’une pinède et d’une rangée d’oliviers 
et  rassemble une série d’œuvres monumentales réalisées d’après les projets  
de F. Léger. 

Coursegoules
Le vallon du Brec 
Animations : du 5 au 7 juin visites guidées sur 
rés. ; visite libre (9h-13h/14h17h) Ouvert : du 
15 avril au 30 octobre sur rdv. Entrée : 10 €/
pers. / atelier d’artiste, galerie d’art 
Langues parlées : Français, Anglais, Allemand, 
Italien et Arabe  
Perché à 1000 m d’altitude et dominant 
un vallon naturel, le jardin propose un 

enchaînement de découvertes végétales : bassins et plantes aquatiques, petits 
jardins clos où le visiteur chemine en empruntant des passerelles, édifices- 
escaliers et gloriettes offrant des points de vue variés sur le paysage  
environnant. 

Eze    
Jardin exotique d’Eze 
Animations : du 5 au 7 juin (9h-19h) visite libre 
(10h30 ; 14h30) visite guidée (rés. au 04 93 41 
26 00). Ouvert : toute l’année (9h-17h à 20h se-
lon saison). Entrée : 10€/adulte, gratuit/-12ans 
/accueil de groupes, château. 
Langues parlées : Français, Anglais, Italien.   
Jardin exotique avec une riche  

collection de cactus, d’agavacées et de plantes  
succulentes. Dans la partie nord, une présentation de plantes méditerra-
néennes avec des grottes et une cascade. 

Gattières        
Jardin des fleurs de poterie  
Animations : du 5 au 7 juin sur rés. (10h-16h) 
visite libre ; visite commentée à 10h.  
Ouvert : du 15 avril au 15 octobre sur rdv. 
Entrée : 6€/adulte, groupe, gratuit/-12 ans. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Jardin d’artiste structuré par 12 oli-
viers centenaires et une succession 
de jardins insolites et ludiques où les 
plantes rares ou vagabondes se côtoient parmi de nom-
breuses créations d’argiles abstraites et figuratives. Plantes 
rares, potager (variétés anciennes), bassins.

Le Noyer
Le jardin de l’écomusée
«la maison de la botanique» 
Animations : les 6 et 7 juin (14h-18h) promenade avec les jardiniers. 
Entrée : gratuite 
Jardin créé à l’image des jardins de curé du XIXe siècle. On 
y trouve des fleurs ornementales, des plantes médicinales et 
aromatiques utilisées par le botaniste médecin Dominique 

Villars, né dans ce village au XVIIIe siècle. On peut également y trouver des 
arbres fruitiers, un potager et divers arbustes ornementaux. Le jardin est com-
plété par un écomusée consacré à la botanique et la flore alpine sauvage grâce 
à une muséographie ludique et moderne. 

Villar-d’Arène
Jardin botanique alpin du Lautaret               
Ouvert : de juin à septembre ; visites guidées gratuites en juillet et 
août. Langues parlées : Français, Anglais.
Créé en 1899, le Jardin Botanique Alpin du Lautaret est 
le témoin d’une passion centenaire de l’Université de  
Grenoble pour la flore alpine. La richesse des collections 
et l’aménagement en rocailles intégrées au paysage font de 
ce jardin d’altitude l’un des plus beaux d’Europe. 

Antibes
Jardin botanique 
de la villa Thuret 
Animations : le 7 juin (10h -17h) stand 
animation jeunesse avec le Centre Per-
manent d’Initiatives pour l’Environnement 
(04 93 39 26 80), atelier d’initiation à 
l’observation des arbres par les botanistes 
de l’INRA, exposition « les arbres remar-

quables d’hier à aujourd’hui » par l’Association des amis du 
jardin Thuret ; visites guidées (départ à 10h30, 11h, 14h30 et 15h. - 04 97 21 25 00).  
Ouvert : été (8h-18h), hiver (8h30-17h) (sauf samedi, dimanche, jours fériés). Entrée : gratuite, 
visite libre. Langues parlées : Français, Anglais
Jardin botanique historique, dans le style des jardins romantiques  
du XIXe s., dirigé par l’Unité de recherche expérimentale Villa Thuret de l’IN-
RA Paca. Collections d’arbres et d’arbustes exotiques en cours d’acclimatation 
dans un parc paysager de 3,5 ha. 

Biot  
Jardin du musée national 
Fernand Léger *
Animations : le 7 juin à 15h conférence de 
Diana Gay sur « Guiseppe Penone, l’Arbre des 
voyelles, 1999 » ; à 16h30 visite commentée 
du jardin Entrée : gratuite pour le jardin / 
musée 5,50 € 

Alpes-Maritimes

90 chemin G. Raymond 
06160 Cap d’Antibes
Tél. 04 97 21 25 00 
www.sophia.inra.fr/
jardin-thuret

250 chemin 
des Espeiroures 
06510 Gattières
Tél. 04 93 08 67 77 
contact@jardinde
poterie.com 
www.jardindepoterie.
comChemin du Val de Pôme 

06140 BIOT
Tél. 04 92 91 50 30 
www.musee-
fernandleger.fr
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Col du Lautaret
05480 Villar-d’Arène
Tél. 04 92 24 41 62 
http://sajf.ujf-grenoble.fr

La ville 
05500 Le Noyer
Tél. 04 92 23 28 02 
http://www.lamaison
botanique.fr

30 route de Lourméou  
06140 Coursegoules
Tél. 06 63 11 19 00  
www.le-vallon-du-brec.
com

Rue du Château 
06360 Eze
Tél. 04 93 41 10 30 
www.eze-tourisme.com

Hautes-Alpes 
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Conçu et réalisé par Henri Fisch, en étroite collaboration avec l’architecte 
André Svetchine, le jardin propose aux visiteurs une promenade fraîche et 
ombragée offrant de multiples points de vue pour admirer les mosaïques 
qui couvrent les façades du bâtiment. Il se compose d’une vaste prairie  
ondulée, rehaussée de cyprès, bordée d’une pinède et d’une rangée d’oliviers 
et  rassemble une série d’œuvres monumentales réalisées d’après les projets  
de F. Léger. 

Coursegoules
Le vallon du Brec 
Animations : du 5 au 7 juin visites guidées sur 
rés. ; visite libre (9h-13h/14h17h) Ouvert : du 
15 avril au 30 octobre sur rdv. Entrée : 10 €/
pers. / atelier d’artiste, galerie d’art 
Langues parlées : Français, Anglais, Allemand, 
Italien et Arabe  
Perché à 1000 m d’altitude et dominant 
un vallon naturel, le jardin propose un 

enchaînement de découvertes végétales : bassins et plantes aquatiques, petits 
jardins clos où le visiteur chemine en empruntant des passerelles, édifices- 
escaliers et gloriettes offrant des points de vue variés sur le paysage  
environnant. 

Eze    
Jardin exotique d’Eze 
Animations : du 5 au 7 juin (9h-19h) visite libre 
(10h30 ; 14h30) visite guidée (rés. au 04 93 41 
26 00). Ouvert : toute l’année (9h-17h à 20h se-
lon saison). Entrée : 10€/adulte, gratuit/-12ans 
/accueil de groupes, château. 
Langues parlées : Français, Anglais, Italien.   
Jardin exotique avec une riche  

collection de cactus, d’agavacées et de plantes  
succulentes. Dans la partie nord, une présentation de plantes méditerra-
néennes avec des grottes et une cascade. 

Gattières        
Jardin des fleurs de poterie  
Animations : du 5 au 7 juin sur rés. (10h-16h) 
visite libre ; visite commentée à 10h.  
Ouvert : du 15 avril au 15 octobre sur rdv. 
Entrée : 6€/adulte, groupe, gratuit/-12 ans. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Jardin d’artiste structuré par 12 oli-
viers centenaires et une succession 
de jardins insolites et ludiques où les 
plantes rares ou vagabondes se côtoient parmi de nom-
breuses créations d’argiles abstraites et figuratives. Plantes 
rares, potager (variétés anciennes), bassins.

Le Noyer
Le jardin de l’écomusée
«la maison de la botanique» 
Animations : les 6 et 7 juin (14h-18h) promenade avec les jardiniers. 
Entrée : gratuite 
Jardin créé à l’image des jardins de curé du XIXe siècle. On 
y trouve des fleurs ornementales, des plantes médicinales et 
aromatiques utilisées par le botaniste médecin Dominique 

Villars, né dans ce village au XVIIIe siècle. On peut également y trouver des 
arbres fruitiers, un potager et divers arbustes ornementaux. Le jardin est com-
plété par un écomusée consacré à la botanique et la flore alpine sauvage grâce 
à une muséographie ludique et moderne. 

Villar-d’Arène
Jardin botanique alpin du Lautaret               
Ouvert : de juin à septembre ; visites guidées gratuites en juillet et 
août. Langues parlées : Français, Anglais.
Créé en 1899, le Jardin Botanique Alpin du Lautaret est 
le témoin d’une passion centenaire de l’Université de  
Grenoble pour la flore alpine. La richesse des collections 
et l’aménagement en rocailles intégrées au paysage font de 
ce jardin d’altitude l’un des plus beaux d’Europe. 

Antibes
Jardin botanique 
de la villa Thuret 
Animations : le 7 juin (10h -17h) stand 
animation jeunesse avec le Centre Per-
manent d’Initiatives pour l’Environnement 
(04 93 39 26 80), atelier d’initiation à 
l’observation des arbres par les botanistes 
de l’INRA, exposition « les arbres remar-

quables d’hier à aujourd’hui » par l’Association des amis du 
jardin Thuret ; visites guidées (départ à 10h30, 11h, 14h30 et 15h. - 04 97 21 25 00).  
Ouvert : été (8h-18h), hiver (8h30-17h) (sauf samedi, dimanche, jours fériés). Entrée : gratuite, 
visite libre. Langues parlées : Français, Anglais
Jardin botanique historique, dans le style des jardins romantiques  
du XIXe s., dirigé par l’Unité de recherche expérimentale Villa Thuret de l’IN-
RA Paca. Collections d’arbres et d’arbustes exotiques en cours d’acclimatation 
dans un parc paysager de 3,5 ha. 

Biot  
Jardin du musée national 
Fernand Léger *
Animations : le 7 juin à 15h conférence de 
Diana Gay sur « Guiseppe Penone, l’Arbre des 
voyelles, 1999 » ; à 16h30 visite commentée 
du jardin Entrée : gratuite pour le jardin / 
musée 5,50 € 

Alpes-Maritimes

250 chemin 
des Espeiroures 
06510 Gattières
Tél. 04 93 08 67 77 
contact@jardinde
poterie.com 
www.jardindepoterie.
com
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30 route de Lourméou  
06140 Coursegoules
Tél. 06 63 11 19 00  
www.le-vallon-du-brec.
com

Rue du Château 
06360 Eze
Tél. 04 93 41 10 30 
www.eze-tourisme.com
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Jardin du musée d’art 
et d’histoire de Provence 
Animations : du 5 au 7 juin visite libre (10h-
18h). Ouvert : d’avril à sept. (10h-19h), oct. à 
mars (10h30- 17h30) (fermé le mardi). 
Entrée : gratuite / boutique, musée. 
Langues parlées : Français, Anglais.

Petit jardin d’hôtel particulier : parterres bor-
dés de buis taillés et fontaine avec bassin à rocher 
moussu ; cyprès d’Italie, magnolia, plaqueminier, glycine enlaçant les 
piliers du balcon, palmiers plantés au XIXe siècle. Jardin réaménagé en  
2010 par Jean Mus. 

Jardin des orangers         
Animations : du 5 au 7 juin (10h-18h) visite 
libre. Ouvert : d’avril à sept. (10h-19h), oct. à 
mars (10h30-17h30) (fermé mardi). 
Entrée : gratuite pour RDVJ / tarif habituel : 
4€/adulte, gratuit/enfant / boutique, accueil de 
groupes / musée. Langues parlées : Français, 
Anglais, Allemand. Jardin « à la française » 

du XVIIIe s. Orangeraie, roseraie, œuvres d’artistes contemporains. 

Jardin des plantes      
Animations : le 6 juin (10h30-17h) visite libre ; 10h30 atelier créatif ; 
10h30 visite commentée du quartier de villégiature ; 11h30 intervention 
du chef jardinier de la ville ; 14h rdv kiosque à musique du Cours pour 
une déambulation sur la promenade. Ouvert : toute l’année (10h-18h30). 
Entrée : gratuite

Jardin pittoresque du XIXe s. Un podium à pergola et deux bassins de ro-
cailles, dont un avec grotte et cascade, marquent le parcours sinueux du jardin 
ouvert sur la ville, collection d’arbres (ginkgo biloba, agrumes, palmiers). 

Jardin de la princesse Pauline
Animations : du 5 au 7 juin (10h-18h) 
découverte libre. Ouvert : toute l’année.
Jardin champêtre du XIXe s. 
Fréquenté par Pauline Borghèse, sœur 
de Napoléon. Bosquet de chênes verts, 
terrasses d’oliviers. Panorama. 

Villa Fort France          
Animations : le 6 juin (10h ; 14h) ; le 7 juin à 
10h visite guidée sur rés. Ouvert : de mi-avril à 
fin juin et de mi-septembre à fin octobre visite 
guidée de groupes sur rdv. Entrée : tarif RDVJ 
10€/adulte, gratuit/-18ans accomp. / tarif 
habituel 12€/adulte 
Langues parlées : Français, Anglais.
Jardin en restanques autour de la 
villa construite vers 1930 par l’écrivain britannique Lady 

Fortescue. Aujourd’hui c’est un jardin d’artiste où est présentée une grande 
variété d’espèces méditerranéennes et exotiques. Une galerie expose les 
peintures inspirées par le jardin.

Grasse     
Domaine de la Royrie 
Animations : le 6 juin (10h-12h/15h-17h) 
promenade philosophique et gourmande au 
jardin. Ouvert : toute l’année sur rdv (10h-
12h/14h-18h). Entrée : 10€/adulte, gratuit/
enfant / Aire de pique-nique. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Oliveraie ancienne, jardin gourmand 
et culturel.

Domaine Saint-Jacques 
du Couloubrier 
Animations : visite guidée sur rés. 
Ouvert : toute l’année sur rdv. Entrée : 5€/
adulte et groupe, gratuit/enfant / parking, 
accueil de groupes.
Domaine à la française, à l’anglaise et 
champêtre, avec une des plus belles 
créations de 1950 de Russell Page, 

paysagiste anglais de renommée internationale, complétée aujourd’hui par 
de nouvelles scènes de jardin : bassins, broderie, cascade sèche, clairière aux 
cycadales, rocaille monumentale, jardin aux parfums, oliveraie, bambouse-
raie, conservatoire des rosiers Nabonnand, collection de chênes, de bulbes et 
plus de 2000 taxons. 

Jardin du  Mas 
des Pivoines * 
Animations : le 5 juin « Jeu de piste » (rés. aux 
scolaires sur rdv) ;  les 6 et 7 juin (9h ; 14h30) 
visites guidées sur rés. Entrée : tarif RDVJ : 5€/
adulte, gratuit-18ans / tarif habituel : 6€/adulte, 
5€ pour groupe / parking- accueil de groupe
Au cœur des collines grassoises, ce  
jardin entourant un mas de 1800 vous 
présente une succession de jardins : oliveraie, lavandes, 

mixed-border méditerranéenne,  restanques bordées d’iris ou de plantes de 
rocailles et multiples pivoines herbacées et arbustives. Tonnelle et calade 
anciennes. 

Jardin de la Mouissone   
Animations : du 5 au 7 juin (10h-18h) visite 
guidée sans rés. Ouvert : toute l’année sur 
rdv pour groupe de 5 pers. min. Entrée : 10€/
adulte / boutique, aire de pique-nique, accueil 
de groupes. Langues parlées : Français, 
Anglais.

Oliveraie ancienne de 3 ha conçue sur 12 niveaux en res-
tanques. A 400 m d’altitude, elle est surplombée par les falaises et sa forêt. Les 
potagers, la bambouseraie, les massifs de fleurs s’invitent au coeur des 250 
oliviers multi-centenaires. Vue sur la mer d’Antibes à Théoule.

Alpes-Maritimes

79 chemin 
de St-Christophe  
06130 Grasse
Tél. 06 11 18 72 84
www.lamouissone.com

237 avenue de Antoine 
de Saint-Exupéry 
06130 Grasse
Tél. 04 93 36 04 94 
valerie@valerie
decourcel.fr  
www.valeriedecourcel.fr

Bd Reine Jeanne 
06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 70 
www.ville-grasse.fr
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32 chemin du Vivier  
06130 Grasse
Tél. 06 32 27 32 98 
park.couloubrier
@wanadoo.fr 
wwwgrasse.fr

57, chemin 
de Blumenthal 
06130 Grasse
Tél. 06 31 18 26 41 
http:// pivoine06.
monsite-orange.fr 
pivoine06@orange.fr
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88 chemin 
des Hautes Ribes 
06130 Grasse
Tél. 06 09 86 63 27  
braultmonique@gmail.
com - www.oleologie.fr ©
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Bd Fragonard 
06130 Grasse.
Tél. 04 97 05 58 70 
www.ville-grasse.fr

2 rue Mirabeau 
06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 00 
www.museesdegrasse.
com

2 bd du Jeu de ballon 
06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 00  
www.museesdegrasse.
com
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Jardin du musée d’art 
et d’histoire de Provence 
Animations : du 5 au 7 juin visite libre (10h-
18h). Ouvert : d’avril à sept. (10h-19h), oct. à 
mars (10h30- 17h30) (fermé le mardi). 
Entrée : gratuite / boutique, musée. 
Langues parlées : Français, Anglais.

Petit jardin d’hôtel particulier : parterres bor-
dés de buis taillés et fontaine avec bassin à rocher 
moussu ; cyprès d’Italie, magnolia, plaqueminier, glycine enlaçant les 
piliers du balcon, palmiers plantés au XIXe siècle. Jardin réaménagé en  
2010 par Jean Mus. 

Jardin des orangers         
Animations : du 5 au 7 juin (10h-18h) visite 
libre. Ouvert : d’avril à sept. (10h-19h), oct. à 
mars (10h30-17h30) (fermé mardi). 
Entrée : gratuite pour RDVJ / tarif habituel : 
4€/adulte, gratuit/enfant / boutique, accueil de 
groupes / musée. Langues parlées : Français, 
Anglais, Allemand. Jardin « à la française » 

du XVIIIe s. Orangeraie, roseraie, œuvres d’artistes contemporains. 

Jardin des plantes      
Animations : le 6 juin (10h30-17h) visite libre ; 10h30 atelier créatif ; 
10h30 visite commentée du quartier de villégiature ; 11h30 intervention 
du chef jardinier de la ville ; 14h rdv kiosque à musique du Cours pour 
une déambulation sur la promenade. Ouvert : toute l’année (10h-18h30). 
Entrée : gratuite

Jardin pittoresque du XIXe s. Un podium à pergola et deux bassins de ro-
cailles, dont un avec grotte et cascade, marquent le parcours sinueux du jardin 
ouvert sur la ville, collection d’arbres (ginkgo biloba, agrumes, palmiers). 

Jardin de la princesse Pauline
Animations : du 5 au 7 juin (10h-18h) 
découverte libre. Ouvert : toute l’année.
Jardin champêtre du XIXe s. 
Fréquenté par Pauline Borghèse, sœur 
de Napoléon. Bosquet de chênes verts, 
terrasses d’oliviers. Panorama. 

Villa Fort France          
Animations : le 6 juin (10h ; 14h) ; le 7 juin à 
10h visite guidée sur rés. Ouvert : de mi-avril à 
fin juin et de mi-septembre à fin octobre visite 
guidée de groupes sur rdv. Entrée : tarif RDVJ 
10€/adulte, gratuit/-18ans accomp. / tarif 
habituel 12€/adulte 
Langues parlées : Français, Anglais.
Jardin en restanques autour de la 
villa construite vers 1930 par l’écrivain britannique Lady 

Fortescue. Aujourd’hui c’est un jardin d’artiste où est présentée une grande 
variété d’espèces méditerranéennes et exotiques. Une galerie expose les 
peintures inspirées par le jardin.

Grasse     
Domaine de la Royrie 
Animations : le 6 juin (10h-12h/15h-17h) 
promenade philosophique et gourmande au 
jardin. Ouvert : toute l’année sur rdv (10h-
12h/14h-18h). Entrée : 10€/adulte, gratuit/
enfant / Aire de pique-nique. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Oliveraie ancienne, jardin gourmand 
et culturel.

Domaine Saint-Jacques 
du Couloubrier 
Animations : visite guidée sur rés. 
Ouvert : toute l’année sur rdv. Entrée : 5€/
adulte et groupe, gratuit/enfant / parking, 
accueil de groupes.
Domaine à la française, à l’anglaise et 
champêtre, avec une des plus belles 
créations de 1950 de Russell Page, 

paysagiste anglais de renommée internationale, complétée aujourd’hui par 
de nouvelles scènes de jardin : bassins, broderie, cascade sèche, clairière aux 
cycadales, rocaille monumentale, jardin aux parfums, oliveraie, bambouse-
raie, conservatoire des rosiers Nabonnand, collection de chênes, de bulbes et 
plus de 2000 taxons. 

Jardin du  Mas 
des Pivoines * 
Animations : le 5 juin « Jeu de piste » (rés. aux 
scolaires sur rdv) ;  les 6 et 7 juin (9h ; 14h30) 
visites guidées sur rés. Entrée : tarif RDVJ : 5€/
adulte, gratuit-18ans / tarif habituel : 6€/adulte, 
5€ pour groupe / parking- accueil de groupe
Au cœur des collines grassoises, ce  
jardin entourant un mas de 1800 vous 
présente une succession de jardins : oliveraie, lavandes, 

mixed-border méditerranéenne,  restanques bordées d’iris ou de plantes de 
rocailles et multiples pivoines herbacées et arbustives. Tonnelle et calade 
anciennes. 

Jardin de la Mouissone   
Animations : du 5 au 7 juin (10h-18h) visite 
guidée sans rés. Ouvert : toute l’année sur 
rdv pour groupe de 5 pers. min. Entrée : 10€/
adulte / boutique, aire de pique-nique, accueil 
de groupes. Langues parlées : Français, 
Anglais.

Oliveraie ancienne de 3 ha conçue sur 12 niveaux en res-
tanques. A 400 m d’altitude, elle est surplombée par les falaises et sa forêt. Les 
potagers, la bambouseraie, les massifs de fleurs s’invitent au coeur des 250 
oliviers multi-centenaires. Vue sur la mer d’Antibes à Théoule.

Alpes-Maritimes

237 avenue de Antoine 
de Saint-Exupéry 
06130 Grasse
Tél. 04 93 36 04 94 
valerie@valerie
decourcel.fr  
www.valeriedecourcel.fr

Bd Reine Jeanne 
06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 70 
www.ville-grasse.fr
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Bd Fragonard 
06130 Grasse.
Tél. 04 97 05 58 70 
www.ville-grasse.fr

2 rue Mirabeau 
06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 00 
www.museesdegrasse.
com

2 bd du Jeu de ballon 
06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 00  
www.museesdegrasse.
com
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Jardin botanique exotique 
du Val Rahmeh
Animations : le 5 juin (10h ; 15h30) visite 
guidée gratuite par les jardiniers sur rés. ; les  
6 et 7 juin visites (10h-12h 30 et 14h30-18h30). 
Ouvert : 1er sept. au 30 avril (10h-12h30/14h-
17h), 2 mai au 31 août (10h-12h30/15h30-
18h30). Entrée : tarif RDVJ : 6,5€/adulte ; 5€/
pers groupe 12 pers. et enfant. Exposition 

incluse dans le droit d’entrée /accueil, boutique. Langues parlées : Français, Anglais, Allemand, 
Italien, Espagnol
Face à la mer et protégé des vents par la montagne, ce jardin bénéficie d’un 
microclimat à tendance subtropicale, unique en France. Jardin d’expérimen-
tation d’acclimatation et conservatoire de plantes exceptionnelles, il abrite 
de belles collections de palmiers, bambous, agrumes, plantes alimentaires  
tropicales, soit plus de 1400 espèces. Avec son allée de palmiers centenaires et 
son bassin accueillant lotus, jacinthes d’eau, nénuphars géants d’Amazonie et 
ses ambiances de forêts sèches et de jungles. 

Jardin Fontana Rosa     
Animations : le 6 juin à 10h concert de guitare 
par l’école de musique de Roquebrune-Cap 
Martin, à 11h remise du prix Vicente Blasco 
Ibañez 2015, à 14h30 visite guidée, à 16h 
conférence « Blasco Ibañez et le cinéma » ;  le 7 
juin à 14h30 et 16h visite guidée. 

Ouvert : toute l’année. Entrée : gratuite pour RDVJ / visite guidée 
les lundi et vendredi à 10h : 6€/pers. Langues parlées : Français, 
Anglais.
En 1922, Vicente Blasco-Ibañez, homme politique et écrivain trouve dans ce 
lieu ce qu’il a longtemps recherché dans sa vie d’exil, le calme et l’isolement. 
Il y recrée patiemment un coin de sa Valence natale : carreaux de céramiques 
historiés, pergolas, bassins et jardinières aux décors éclatants. 

Jardin Maria Serena      
Animations : le 7 juin à 14h30 visite guidée 
gratuite par un guide-conférencier du service 
du patrimoine. Ouvert : uniquement visites  
guidées  mardi à 10h et vendredi à 14h 30 (sauf 
jours fériés) Entrée : visite guidée 6€
Importante collection de palmiers, de 
cycas et de plantes tropicales, véritable 
serre à ciel ouvert. 

Jardin du palais Carnolès       
Animations : le 5 juin de 10h à 11h visite gui-
dée pour les scolaires (sur rés.) ;  les 6 et 7 juin 
visite guidée de 10h à 12h, ateliers créatifs pé-
dagogiques de 14h à 16h. Ouvert : visite libre 
toute l’année et pour RDVJ (10h-18h). 
Entrée : gratuite, visite guidée gratuite pour 
RDVJ / tarif habituel : 6€/adulte, gratuit/enfant 
/ parking, accueil de groupes, boutique / musée 

Villa-musée 
Jean-Honoré Fragonard 
Animations : les 6 et 7 juin à 15h visite 
commentée gratuite « Voyage au jardin ». 
Ouvert : visite libre (10h-19h)
Jardin de bastide destiné à la culture 
puis à l’ornement dont le tracé du 
XVIIe siècle, possède un système d’ir-

rigation encore visible avec bassin décoratif près de l’en-
trée, canal souterrain et petits canaux à ciel ouvert. Parmi les végétaux : lau-
riers du Portugal, bambous, eucalyptus, kumquat, palmiers, mandariniers… 

La Gaude 
Jardin de l’Argelière             
Animations : le 5 juin (9h-11h) et (14h-16h)  
visite commentée «les animaux du jardin» 
(pour les scolaires sur rdv) ;  les 6 et 7 juin 
visite guidée à 10h et 15h (durée  2h) sur rés. 
Ouvert : avril à juin, sept., oct. sur rdv. 
Entrée : tarif RDVJ : 3€/adulte, 2€/groupe, gra-
tuit/enfant et scolaires le 5 juin / tarif habituel : 
5€/adulte, 3€/groupe / accueil de groupes, gîte 
rural, vente de plantes. 
Langues parlées : Français, Néerlandais.

Jardin naturel en restanques. Collection botanique (1200 espèces et variétés) 
régionale et tropicale, serres, roseraie, bassins à plantes aquatiques. 

Menton     
Citronneraie du mas Flofaro    
Animations : du 5 au 7 juin sur rés. 
Ouvert : toute l’année sur rdv (service du patri-
moine de Menton 04 89 81 52 70). 
Entrée : gratuit pour RDVJ / tarif habituel : 5€/
adulte et groupe, gratuit/- 18 ans / parking, 
accueil de groupes. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Jardin en restanque composé de 800 espèces végétales pour la 

plupart tropicales et subtropicales et nombreux agrumes et oliviers centenaires. 

Clos du Peyronnet     
Animations : les 6 et 7  juin visite libre avec 
plaquette (9h-12h /14h-18h). Ouvert : toute 
l’année sur rdv. Entrée : 10€/adulte, gratuit/
enfant / parking limité, accueil de groupes. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Jardin de 5000 m2 de style Arts & Crafts 
entourant une villa Belle Epoque. Le jar-
din est composé de terrasses plein sud en 

bordure de mer et date de 1897. Végétation luxuriante don-
nant une impression de jungle apprivoisée, plantes de collection, arbres rarissimes,  
collection de poteries de jardin, statuaire, bassins, escalier d’eau, belvédère, grotte 
et véranda.

Alpes-Maritimes

Avenue Aristide Briand  
06500 Menton
Tél. 06 63 68 63 76 
whcwaterfield@gmail.
com 
www.jardins-menton.fr

Avenue Saint-Jacques  
06500 Menton
Tél. 04 93 35 86 72 
valrahmeh@mnhn.fr 
http://jardinvalrahmeh.
free.fr/

Avenue Blasco Ibañez  
06500 Menton
Tél. 04 92 10 97 10 
 www.jardins-menton.fr

21 promenade 
reine Astrid 
06500 Menton
Tél. 04 89 81 52 70  
www.jardins-menton.fr
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23, Boulevard 
Fragonard 
06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 00 
www.museesdegrasse.
com

400 chemin des Vallières  
06610 La Gaude
Tél. 04 93 24 46 36 
lysiane.offerhaus@
orange.fr 
http://site.voila.fr/
argeliere/index.html

69 corniche 
André Tardieu 
06500 Menton
Tél. 06 80 26 52 24 
www.lacitronneraie.com
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Jardin botanique exotique 
du Val Rahmeh
Animations : le 5 juin (10h ; 15h30) visite 
guidée gratuite par les jardiniers sur rés. ; les  
6 et 7 juin visites (10h-12h 30 et 14h30-18h30). 
Ouvert : 1er sept. au 30 avril (10h-12h30/14h-
17h), 2 mai au 31 août (10h-12h30/15h30-
18h30). Entrée : tarif RDVJ : 6,5€/adulte ; 5€/
pers groupe 12 pers. et enfant. Exposition 

incluse dans le droit d’entrée /accueil, boutique. Langues parlées : Français, Anglais, Allemand, 
Italien, Espagnol
Face à la mer et protégé des vents par la montagne, ce jardin bénéficie d’un 
microclimat à tendance subtropicale, unique en France. Jardin d’expérimen-
tation d’acclimatation et conservatoire de plantes exceptionnelles, il abrite 
de belles collections de palmiers, bambous, agrumes, plantes alimentaires  
tropicales, soit plus de 1400 espèces. Avec son allée de palmiers centenaires et 
son bassin accueillant lotus, jacinthes d’eau, nénuphars géants d’Amazonie et 
ses ambiances de forêts sèches et de jungles. 

Jardin Fontana Rosa     
Animations : le 6 juin à 10h concert de guitare 
par l’école de musique de Roquebrune-Cap 
Martin, à 11h remise du prix Vicente Blasco 
Ibañez 2015, à 14h30 visite guidée, à 16h 
conférence « Blasco Ibañez et le cinéma » ;  le 7 
juin à 14h30 et 16h visite guidée. 

Ouvert : toute l’année. Entrée : gratuite pour RDVJ / visite guidée 
les lundi et vendredi à 10h : 6€/pers. Langues parlées : Français, 
Anglais.
En 1922, Vicente Blasco-Ibañez, homme politique et écrivain trouve dans ce 
lieu ce qu’il a longtemps recherché dans sa vie d’exil, le calme et l’isolement. 
Il y recrée patiemment un coin de sa Valence natale : carreaux de céramiques 
historiés, pergolas, bassins et jardinières aux décors éclatants. 

Jardin Maria Serena      
Animations : le 7 juin à 14h30 visite guidée 
gratuite par un guide-conférencier du service 
du patrimoine. Ouvert : uniquement visites  
guidées  mardi à 10h et vendredi à 14h 30 (sauf 
jours fériés) Entrée : visite guidée 6€
Importante collection de palmiers, de 
cycas et de plantes tropicales, véritable 
serre à ciel ouvert. 

Jardin du palais Carnolès       
Animations : le 5 juin de 10h à 11h visite gui-
dée pour les scolaires (sur rés.) ;  les 6 et 7 juin 
visite guidée de 10h à 12h, ateliers créatifs pé-
dagogiques de 14h à 16h. Ouvert : visite libre 
toute l’année et pour RDVJ (10h-18h). 
Entrée : gratuite, visite guidée gratuite pour 
RDVJ / tarif habituel : 6€/adulte, gratuit/enfant 
/ parking, accueil de groupes, boutique / musée 

Villa-musée 
Jean-Honoré Fragonard 
Animations : les 6 et 7 juin à 15h visite 
commentée gratuite « Voyage au jardin ». 
Ouvert : visite libre (10h-19h)
Jardin de bastide destiné à la culture 
puis à l’ornement dont le tracé du 
XVIIe siècle, possède un système d’ir-

rigation encore visible avec bassin décoratif près de l’en-
trée, canal souterrain et petits canaux à ciel ouvert. Parmi les végétaux : lau-
riers du Portugal, bambous, eucalyptus, kumquat, palmiers, mandariniers… 

La Gaude 
Jardin de l’Argelière             
Animations : le 5 juin (9h-11h) et (14h-16h)  
visite commentée «les animaux du jardin» 
(pour les scolaires sur rdv) ;  les 6 et 7 juin 
visite guidée à 10h et 15h (durée  2h) sur rés. 
Ouvert : avril à juin, sept., oct. sur rdv. 
Entrée : tarif RDVJ : 3€/adulte, 2€/groupe, gra-
tuit/enfant et scolaires le 5 juin / tarif habituel : 
5€/adulte, 3€/groupe / accueil de groupes, gîte 
rural, vente de plantes. 
Langues parlées : Français, Néerlandais.

Jardin naturel en restanques. Collection botanique (1200 espèces et variétés) 
régionale et tropicale, serres, roseraie, bassins à plantes aquatiques. 

Menton     
Citronneraie du mas Flofaro    
Animations : du 5 au 7 juin sur rés. 
Ouvert : toute l’année sur rdv (service du patri-
moine de Menton 04 89 81 52 70). 
Entrée : gratuit pour RDVJ / tarif habituel : 5€/
adulte et groupe, gratuit/- 18 ans / parking, 
accueil de groupes. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Jardin en restanque composé de 800 espèces végétales pour la 

plupart tropicales et subtropicales et nombreux agrumes et oliviers centenaires. 

Clos du Peyronnet     
Animations : les 6 et 7  juin visite libre avec 
plaquette (9h-12h /14h-18h). Ouvert : toute 
l’année sur rdv. Entrée : 10€/adulte, gratuit/
enfant / parking limité, accueil de groupes. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Jardin de 5000 m2 de style Arts & Crafts 
entourant une villa Belle Epoque. Le jar-
din est composé de terrasses plein sud en 

bordure de mer et date de 1897. Végétation luxuriante don-
nant une impression de jungle apprivoisée, plantes de collection, arbres rarissimes,  
collection de poteries de jardin, statuaire, bassins, escalier d’eau, belvédère, grotte 
et véranda.

Alpes-Maritimes

Avenue Saint-Jacques  
06500 Menton
Tél. 04 93 35 86 72 
valrahmeh@mnhn.fr 
http://jardinvalrahmeh.
free.fr/

Avenue Blasco Ibañez  
06500 Menton
Tél. 04 92 10 97 10 
 www.jardins-menton.fr

21 promenade 
reine Astrid 
06500 Menton
Tél. 04 89 81 52 70  
www.jardins-menton.fr
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3 av. de la Madone 
06500 Menton
Tél. 04 93 28 79 00 
/ 35 49 71 
www.menton.fr
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des Beaux-Arts, tour St-Ambroise. Langues parlées : Anglais, Italien.
Ce jardin se décline en plusieurs thèmes : la collection nationale d’agrumes 
avec plus de 130 variétés, un jardin potager et ses légumes régionaux, un jar-
din fleuriste, un jardin exotique et un espace pédagogique pour les écoliers 
mentonnais. On y découvre aussi des sculptures d’artistes contemporains. 

Jardin du Riviera Palace  
Animations : le 7 juin à 10h et 11h visite guidée 
gratuite par un guide-conférencier du service 
du patrimoine  
L’ ancien hôtel Riviera a été construit 
par l’architecte Abel Glena en 1898. 

Les trois étages d’origine ont été surélevés de deux autres 
par son collaborateur Alfred Marsang en 1910. Ce vaste 
bâtiment offrait à sa clientèle un théâtre et un jardin 
ombragé de tonnelles de rosiers. Cet hôtel est entouré d’un magnifique parc 
comportant des essences exotiques. 

Serre de la Madone 
Animations : « L’oiseau tonnerre : spectacle 
vivant » le 5 juin toute la journée et le 6 juin à 
14h30 ; le 6 juin à 11h inauguration de l’exposi-
tion de photographies de Michel Eisenlohr ; le 
7 juin rando-jardin de 10h à 16h, café-philo à 
16h. Ouvert : avril à oct. (10h-18h), janv. à avril 
(10h-17h) sauf lundis, 1er mai, 1er janv. nov.  
et déc. Entrée : gratuit pour RDVJ / tarif habi-
tuel : 8€/adulte, 4€/enfant + 12ans, 3€/pers. 
groupe 20 pers / parking, accueil de groupes, salon de thé, boutique, 

librairie. Langues parlées : Français, Anglais, Allemand, Italien.
Jardin créé entre 1924 et 1939, d’une superficie de 8 ha (4 ouverts à la visite). 
C’est au cœur de la vallée de Gorbio que Lawrence Johnston, créateur de  
Hidcote Manor en Angleterre, a aménagé son « Paradis Terrestre » : plantes 
rares rapportées du monde entier et mises en valeur entre bassins, fontaines, 
statues et escaliers à volutes… 

Mouans-Sartoux
Jardins du musée 
international de la parfumerie
Animations : les 6 et 7 juin de 10h à 19h visite 
libre, visite guidée à 15h et 16h. 
Ouvert : 31 mars au 27 nov (10h-19h) fermé le 
lundi, visite guidée sur rés. 
Entrée : gratuit pour RDVJ / tarif habituel : 
4€/adulte, sur devis/groupe, gratuit/enfant 
/ parking, boutique, librairie, aire de pique-

nique, vente de plantes, accueil de groupes / Art contemporain.  
Langues parlées : Français, Anglais, Italien. 
Rose centifolia, jasmin, tubéreuse, lavande, géranium, genêt, oranger… Les 
parfums naissent tout d’abord dans les plantes, d’ici ou d’ailleurs. Dans le 
cadre unique des Jardins du MIP, on découvre et on sent ces espèces qui four-
nissent depuis des siècles, les précieuses matières premières de la parfumerie. 

Alpes-Maritimes

979 chemin des 
Gourettes 
06370 Mouans-Sartoux
Tél. 04 92 98 92 69 
www.museesdegrasse.
com

Place Jean-Paul II  
06200 Nice
Tél.  04 97 25 49 00 
www.nice.fr/environ-
nement/

Av. du docteur Ménard 
06000 Nice
Tél. 04 93 53 87 20 
www.musee-chagall.fr

78 Corniche Fleurie 
06200 Nice
Tél. 04 92 29 41 80 
www.nice.fr/environne-
ment/jardin-botanique
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Parc du château    
Animations : le 6 juin à 10h visite du parc du 
château, du musée et du village (sur rés.). 
Ouvert : mai à août (8h-20h), sept. à avril (8h-
19h) ouverture à 9h les week-end / parking, 
accueil de groupes / château, musée 
Entrée : gratuite pour RDVJ.
Parc public contemporain de 3,5 ha 

réaménagé par le paysagiste Gilles Clément  permettant 
de découvrir les modes d’usage initial du parc et de cir-
culer entre la Clairière des jardins et le Bois des transparences. Un jardin des 
7 couleurs côtoie un pré planté de figuiers et d’oliviers. Le bois dévoile un 
ensemble de petites clairières ponctuées de 26 monolithes. 

Nice
Jardin botanique      
Animations : le 5 juin balade sensorielle avec 
ateliers de rempotage (rés. aux scolaires) ; 
les 6 et 7 juin « balade sensorielle » (sur rés. 
04 92 29 41 80  ou espaces-verts@ville-nice.
fr). Ouvert : avril à oct. (9h-19h), nov. à mars 
(9h-17h). Entrée : gratuite, libre ou guidée / 
parking, jardin d’enfants / accueil de groupe. 
Langues parlées : Français, Anglais. 
Ouvert au public en 1991, ce jardin 
est riche de 3500 espèces méditerranéennes issues de diffé-

rentes régions du monde (collections nationales d’agaves, sauges). Vue pano-
ramique sur la baie des Anges, les Alpes et l’Esterel. 

Jardin du monastère de Cimiez        
Animations : le 5 juin visite (8h30-11h30) rés. scolaires sur rdv ;  les 6 et 
7 juin (8h30-13h30) visite animée par le chef jardinier du site (sur rés. 04 
97 25 49 00 ou espaces-verts@ville-nice.fr). Ouvert : 1er avril-30 sept. 
(8h30-20h), 1er oct.-31 mars (8h30-18h). Entrée : gratuite / parking / 
monastère, parc des arènes, musée Matisse, musée d’archéologie
Ce jardin présente une organisation en carrés, caractéris-
tique des jardins vivriers entretenus par les moines. Au fil 
de la balade vous découvrirez de nombreuses variétés de 
plantes luxuriantes et un panorama sur la ville jusqu’à la 
colline du château. 

Jardin du musée national 
Marc Chagall
Animations : le 6 juin à 15h conférence de 
Sarah Ligner « Mark Dion, Neukom Vivarium, 
2006 » Entrée : conférence et  jardin gratuit, 
musée 9€

Au commencement, Dieu créa le jardin d’Eden.... Il 
était donc tout naturel qu’un jardin accueille le visiteur 
avant son entrée au musée. La flore méditerranéenne y a 
évidemment une place prépondérante : oliviers, cyprès, 
pins et chênes verts. Henri Fish, créateur de ce jardin, a choisi avec l’accord de 
Chagall, des tons froids et des fleurs blanches et bleues telles les agapanthes.

28, avenue Riviera 
06500 Menton
Tél. 04 89 81 52 70

74 val de Gorbio 
06500 Menton
Tél.04 92 10 97 10
/ 04 93 57 73 90 
www.serredelamadone.
com
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Rue du château  
06370 Mouans-Sartoux
Tél. 04 93 75 75 16 
http://www.mouans-
sartoux.com
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des Beaux-Arts, tour St-Ambroise. Langues parlées : Anglais, Italien.
Ce jardin se décline en plusieurs thèmes : la collection nationale d’agrumes 
avec plus de 130 variétés, un jardin potager et ses légumes régionaux, un jar-
din fleuriste, un jardin exotique et un espace pédagogique pour les écoliers 
mentonnais. On y découvre aussi des sculptures d’artistes contemporains. 

Jardin du Riviera Palace  
Animations : le 7 juin à 10h et 11h visite guidée 
gratuite par un guide-conférencier du service 
du patrimoine  
L’ ancien hôtel Riviera a été construit 
par l’architecte Abel Glena en 1898. 

Les trois étages d’origine ont été surélevés de deux autres 
par son collaborateur Alfred Marsang en 1910. Ce vaste 
bâtiment offrait à sa clientèle un théâtre et un jardin 
ombragé de tonnelles de rosiers. Cet hôtel est entouré d’un magnifique parc 
comportant des essences exotiques. 

Serre de la Madone 
Animations : « L’oiseau tonnerre : spectacle 
vivant » le 5 juin toute la journée et le 6 juin à 
14h30 ; le 6 juin à 11h inauguration de l’exposi-
tion de photographies de Michel Eisenlohr ; le 
7 juin rando-jardin de 10h à 16h, café-philo à 
16h. Ouvert : avril à oct. (10h-18h), janv. à avril 
(10h-17h) sauf lundis, 1er mai, 1er janv. nov.  
et déc. Entrée : gratuit pour RDVJ / tarif habi-
tuel : 8€/adulte, 4€/enfant + 12ans, 3€/pers. 
groupe 20 pers / parking, accueil de groupes, salon de thé, boutique, 

librairie. Langues parlées : Français, Anglais, Allemand, Italien.
Jardin créé entre 1924 et 1939, d’une superficie de 8 ha (4 ouverts à la visite). 
C’est au cœur de la vallée de Gorbio que Lawrence Johnston, créateur de  
Hidcote Manor en Angleterre, a aménagé son « Paradis Terrestre » : plantes 
rares rapportées du monde entier et mises en valeur entre bassins, fontaines, 
statues et escaliers à volutes… 

Mouans-Sartoux
Jardins du musée 
international de la parfumerie
Animations : les 6 et 7 juin de 10h à 19h visite 
libre, visite guidée à 15h et 16h. 
Ouvert : 31 mars au 27 nov (10h-19h) fermé le 
lundi, visite guidée sur rés. 
Entrée : gratuit pour RDVJ / tarif habituel : 
4€/adulte, sur devis/groupe, gratuit/enfant 
/ parking, boutique, librairie, aire de pique-

nique, vente de plantes, accueil de groupes / Art contemporain.  
Langues parlées : Français, Anglais, Italien. 
Rose centifolia, jasmin, tubéreuse, lavande, géranium, genêt, oranger… Les 
parfums naissent tout d’abord dans les plantes, d’ici ou d’ailleurs. Dans le 
cadre unique des Jardins du MIP, on découvre et on sent ces espèces qui four-
nissent depuis des siècles, les précieuses matières premières de la parfumerie. 

Alpes-Maritimes

Place Jean-Paul II  
06200 Nice
Tél.  04 97 25 49 00 
www.nice.fr/environ-
nement/

Av. du docteur Ménard 
06000 Nice
Tél. 04 93 53 87 20 
www.musee-chagall.fr

78 Corniche Fleurie 
06200 Nice
Tél. 04 92 29 41 80 
www.nice.fr/environne-
ment/jardin-botanique
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Parc du château    
Animations : le 6 juin à 10h visite du parc du 
château, du musée et du village (sur rés.). 
Ouvert : mai à août (8h-20h), sept. à avril (8h-
19h) ouverture à 9h les week-end / parking, 
accueil de groupes / château, musée 
Entrée : gratuite pour RDVJ.
Parc public contemporain de 3,5 ha 

réaménagé par le paysagiste Gilles Clément  permettant 
de découvrir les modes d’usage initial du parc et de cir-
culer entre la Clairière des jardins et le Bois des transparences. Un jardin des 
7 couleurs côtoie un pré planté de figuiers et d’oliviers. Le bois dévoile un 
ensemble de petites clairières ponctuées de 26 monolithes. 

Nice
Jardin botanique      
Animations : le 5 juin balade sensorielle avec 
ateliers de rempotage (rés. aux scolaires) ; 
les 6 et 7 juin « balade sensorielle » (sur rés. 
04 92 29 41 80  ou espaces-verts@ville-nice.
fr). Ouvert : avril à oct. (9h-19h), nov. à mars 
(9h-17h). Entrée : gratuite, libre ou guidée / 
parking, jardin d’enfants / accueil de groupe. 
Langues parlées : Français, Anglais. 
Ouvert au public en 1991, ce jardin 
est riche de 3500 espèces méditerranéennes issues de diffé-

rentes régions du monde (collections nationales d’agaves, sauges). Vue pano-
ramique sur la baie des Anges, les Alpes et l’Esterel. 

Jardin du monastère de Cimiez        
Animations : le 5 juin visite (8h30-11h30) rés. scolaires sur rdv ;  les 6 et 
7 juin (8h30-13h30) visite animée par le chef jardinier du site (sur rés. 04 
97 25 49 00 ou espaces-verts@ville-nice.fr). Ouvert : 1er avril-30 sept. 
(8h30-20h), 1er oct.-31 mars (8h30-18h). Entrée : gratuite / parking / 
monastère, parc des arènes, musée Matisse, musée d’archéologie
Ce jardin présente une organisation en carrés, caractéris-
tique des jardins vivriers entretenus par les moines. Au fil 
de la balade vous découvrirez de nombreuses variétés de 
plantes luxuriantes et un panorama sur la ville jusqu’à la 
colline du château. 

Jardin du musée national 
Marc Chagall
Animations : le 6 juin à 15h conférence de 
Sarah Ligner « Mark Dion, Neukom Vivarium, 
2006 » Entrée : conférence et  jardin gratuit, 
musée 9€

Au commencement, Dieu créa le jardin d’Eden.... Il 
était donc tout naturel qu’un jardin accueille le visiteur 
avant son entrée au musée. La flore méditerranéenne y a 
évidemment une place prépondérante : oliviers, cyprès, 
pins et chênes verts. Henri Fish, créateur de ce jardin, a choisi avec l’accord de 
Chagall, des tons froids et des fleurs blanches et bleues telles les agapanthes.
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Rue du château  
06370 Mouans-Sartoux
Tél. 04 93 75 75 16 
http://www.mouans-
sartoux.com
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Alpes-Maritimes

Parc Phoenix          
Animations : le 5 juin visite guidée de 9h30 à 
15h30 (rés. aux scolaires sur rdv). 
Ouvert : visite libre tous les jours  du 1er 
avril au 31 oct. (9h30-19h30), du 1er nov. au  
31 mars (9h30-18h). Entrée : 3 €/adulte,  
gratuit/ -12 ans. / parking, aire de pique-nique, 
jardin d’enfants accessible aux PMR / pôle  
animalier.

Face à la mer, ce domaine de 7 ha permet de découvrir la richesse du patri-
moine naturel  méditerranéen au travers de 20 jardins à thèmes de type médi-
terranéen. Serre de 25m de haut, collection végétale, parcours botanique et 
animalier, plan d’eau, cascade. 

Villa Arson        
Animations : les 6 et 7 juin (14h-18h) 
parcours libre avec signalisation et docu-
ment de visite ; (15h) visite guidée « La 
promenade retrouvée » évocation de la 
promenade romantique que constituait la 
villa Arson au XIXe s. ; (15h sur rés.) « Prome-
nons-nous dans le bosco » à la découverte 
des multiples histoires, officielles ou plus 
secrètes, des jardins de la Villa Arson ; (15h sur rés.) un parcours-

jeu jeune public (plantes à parfum, arbres majestueux…). Ouvert : durant les périodes 
d’exposition au centre d’art  tous les jours sauf mardi de 14h à 18h (19h en juillet/août).  
Entrée : gratuite / accueil de groupes, aire de pique-nique / villa italienne du XIXe s, musée, 
centre et école d’art contemporain, médiathèque, résidence d’artistes. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Héritée du XIXe s., la Villa Arson offre le témoignage d’une villa niçoise ayant 
subi divers remaniements au cours de son histoire : oliviers multicentenaires, 
alignements de cyprès et de pins, plantations en lien avec l’édifice contem-
porain (labellisé Patrimoine du XXe s.). La rénovation des terrasses, un en-
semble architectural qui tient du labyrinthe et des jardins suspendus d’une 
Babylone moderne, donne lieu à une démarche expérimentale de valorisation 
des essences méditerranéennes. Quatre patios enchâssant l’ancienne villa ont 
été aménagés sur une proposition de l’artiste Henri Olivier.

Peymeinade 
Le mas de l’olivine        
Animations : le 5 juin (rés. aux scolaires) et le 
6 juin (10h-17h) découverte des plantes à par-
fum du pays de grasse (sur rdv). Ouvert : toute 
l’année sur rdv. Entrée : gratuit pour RDVJ / 
tarif habituel : visite 5€/adulte et groupe (pers.), 
gratuit/-12 ans, atelier confit de rose 12 € / par-
king, accueil de groupes, boutique / four à pain 
des Compagnons de France. 
Langues parlées : Français, Anglais, Italien.

Cette propriété agricole du XVIIIe s. vous propose de déambuler sur 2 ha 
dans une oliveraie de plus de 300 oliviers. Au rythme des restanques, vous 
découvrirez également des plantes à parfum d’exception cultivées tradition-
nellement dans le Pays de Grasse. 

Roure 
Arboretum Marcel Kroenlein          
Animations : les 5 juin (rés. aux scolaires 
sur rdv), 6 et 7 juin (10h-18h) visite guidée. 
Jeux de pistes pour les enfants, démons-
tration musicale sur lithophones, atelier  
création de boissons avec les fleurs et 
plantes du jardin, circuit ornithologique, 
démonstration de savoir-faire en matière de  
fascines. (rés. souhaitée 06 07 48 48 
76). Ouvert : tous les jours (10h-18h). Entrée : 2€ pour RDVJ 
tarif normal 5€/adulte, tarif sur demande/groupe / parking,  
boutique, aire de pique-nique, librairie, vente de plantes / village et 
ruelles médiévales. 
Langues parlées : Français, Anglais, Italien.

Seul arboretum européen à exposer des œuvres d’art, il rassemble les arbres 
des montagnes du monde, une collection d’érables d’altitude, une rocaille de 
joubarbes, le patrimoine des rosiers botaniques des Alpes-Maritimes, une 
table de lecture du paysage en lave émaillée, un parcours ornithologique  
d’oiseaux sculptés, un fructicetum, un potager d’altitude. 

Saint-Jean-Cap-Ferrat
Villa et jardins Ephrussi 
de Rothschild 
Ouvert : tous les jours de 10h à 18h (19h en juil-
let/août). Entrée : 13€/adulte, 10€/tarif réduit, 
gratuit/enfant -7 ans, 2e enfant gratuit pour  
2 adultes payant / parking ombragé, boutique, 
librairie / musée. Langues parlées : Français, 
Anglais.Italien.
Autour de ce palais Belle Epoque édifié 

par la Baronne Ephrussi de Rothschild, sur un espace de 4 ha, resplendissent neuf 
jardins soigneusement entretenus : le jardin à la française, la roseraie, les jardins  
florentin, japonais, espagnol, lapidaire, exotique, provençal et de Sèvres, tous 
ornés de patios, de cascades et de bassins. Belle statuaire, fabriques, miroir 
d’eau et grotte. 

Tende    
Granile *
Animations : le 6 juin (14h-17h) promenade 
familiale de Granile à Berghe avec Alain Cre-
ton, accompagnateur en montagne ethnobo-
taniste. (inscription obligatoire jusqu’au 5 juin 
2015). Entrée : gratuit pour RDVJ
Découverte de l’habitat des hameaux 
et de la flore printanière. 

405 Promenade 
des Anglais  
06364 Nice
Tél. 04 92 29 77 14 
www.parc-phoenix.org

20 av. Stephen Liégeard  
06105 Nice
Tél. 04 92 07 73 84  
www.villa-arson.org 
servicedespublics@
villa-arson.org

Forêt de la Fracchia 
06420 Roure
Tél. 09 77 31 68 33 
www.arboretum-roure.org

1 av. Ephrussi 
de Rothschild RN 98  
06230 
St-Jean-Cap-Ferrat
Tél. 04 93 01 45 90 
www.villa-ephrussi.com

16 chemin des Lazes 
Quartier des Jaisous 
06530 Peymeinade
Tél. 06 61 77 26 54 
www.aupaysdaudrey.fr

Pays d’art et d’histoire 
de Roya-Bevera
Tél . 04 93 04 22 20 
contact@vpah-royabe-
vera.com
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Alpes-Maritimes

Parc Phoenix          
Animations : le 5 juin visite guidée de 9h30 à 
15h30 (rés. aux scolaires sur rdv). 
Ouvert : visite libre tous les jours  du 1er 
avril au 31 oct. (9h30-19h30), du 1er nov. au  
31 mars (9h30-18h). Entrée : 3 €/adulte,  
gratuit/ -12 ans. / parking, aire de pique-nique, 
jardin d’enfants accessible aux PMR / pôle  
animalier.

Face à la mer, ce domaine de 7 ha permet de découvrir la richesse du patri-
moine naturel  méditerranéen au travers de 20 jardins à thèmes de type médi-
terranéen. Serre de 25m de haut, collection végétale, parcours botanique et 
animalier, plan d’eau, cascade. 

Villa Arson        
Animations : les 6 et 7 juin (14h-18h) 
parcours libre avec signalisation et docu-
ment de visite ; (15h) visite guidée « La 
promenade retrouvée » évocation de la 
promenade romantique que constituait la 
villa Arson au XIXe s. ; (15h sur rés.) « Prome-
nons-nous dans le bosco » à la découverte 
des multiples histoires, officielles ou plus 
secrètes, des jardins de la Villa Arson ; (15h sur rés.) un parcours-

jeu jeune public (plantes à parfum, arbres majestueux…). Ouvert : durant les périodes 
d’exposition au centre d’art  tous les jours sauf mardi de 14h à 18h (19h en juillet/août).  
Entrée : gratuite / accueil de groupes, aire de pique-nique / villa italienne du XIXe s, musée, 
centre et école d’art contemporain, médiathèque, résidence d’artistes. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Héritée du XIXe s., la Villa Arson offre le témoignage d’une villa niçoise ayant 
subi divers remaniements au cours de son histoire : oliviers multicentenaires, 
alignements de cyprès et de pins, plantations en lien avec l’édifice contem-
porain (labellisé Patrimoine du XXe s.). La rénovation des terrasses, un en-
semble architectural qui tient du labyrinthe et des jardins suspendus d’une 
Babylone moderne, donne lieu à une démarche expérimentale de valorisation 
des essences méditerranéennes. Quatre patios enchâssant l’ancienne villa ont 
été aménagés sur une proposition de l’artiste Henri Olivier.

Peymeinade 
Le mas de l’olivine        
Animations : le 5 juin (rés. aux scolaires) et le 
6 juin (10h-17h) découverte des plantes à par-
fum du pays de grasse (sur rdv). Ouvert : toute 
l’année sur rdv. Entrée : gratuit pour RDVJ / 
tarif habituel : visite 5€/adulte et groupe (pers.), 
gratuit/-12 ans, atelier confit de rose 12 € / par-
king, accueil de groupes, boutique / four à pain 
des Compagnons de France. 
Langues parlées : Français, Anglais, Italien.

Cette propriété agricole du XVIIIe s. vous propose de déambuler sur 2 ha 
dans une oliveraie de plus de 300 oliviers. Au rythme des restanques, vous 
découvrirez également des plantes à parfum d’exception cultivées tradition-
nellement dans le Pays de Grasse. 

Roure 
Arboretum Marcel Kroenlein          
Animations : les 5 juin (rés. aux scolaires 
sur rdv), 6 et 7 juin (10h-18h) visite guidée. 
Jeux de pistes pour les enfants, démons-
tration musicale sur lithophones, atelier  
création de boissons avec les fleurs et 
plantes du jardin, circuit ornithologique, 
démonstration de savoir-faire en matière de  
fascines. (rés. souhaitée 06 07 48 48 
76). Ouvert : tous les jours (10h-18h). Entrée : 2€ pour RDVJ 
tarif normal 5€/adulte, tarif sur demande/groupe / parking,  
boutique, aire de pique-nique, librairie, vente de plantes / village et 
ruelles médiévales. 
Langues parlées : Français, Anglais, Italien.

Seul arboretum européen à exposer des œuvres d’art, il rassemble les arbres 
des montagnes du monde, une collection d’érables d’altitude, une rocaille de 
joubarbes, le patrimoine des rosiers botaniques des Alpes-Maritimes, une 
table de lecture du paysage en lave émaillée, un parcours ornithologique  
d’oiseaux sculptés, un fructicetum, un potager d’altitude. 

Saint-Jean-Cap-Ferrat
Villa et jardins Ephrussi 
de Rothschild 
Ouvert : tous les jours de 10h à 18h (19h en juil-
let/août). Entrée : 13€/adulte, 10€/tarif réduit, 
gratuit/enfant -7 ans, 2e enfant gratuit pour  
2 adultes payant / parking ombragé, boutique, 
librairie / musée. Langues parlées : Français, 
Anglais.Italien.
Autour de ce palais Belle Epoque édifié 

par la Baronne Ephrussi de Rothschild, sur un espace de 4 ha, resplendissent neuf 
jardins soigneusement entretenus : le jardin à la française, la roseraie, les jardins  
florentin, japonais, espagnol, lapidaire, exotique, provençal et de Sèvres, tous 
ornés de patios, de cascades et de bassins. Belle statuaire, fabriques, miroir 
d’eau et grotte. 

Tende    
Granile *
Animations : le 6 juin (14h-17h) promenade 
familiale de Granile à Berghe avec Alain Cre-
ton, accompagnateur en montagne ethnobo-
taniste. (inscription obligatoire jusqu’au 5 juin 
2015). Entrée : gratuit pour RDVJ
Découverte de l’habitat des hameaux 
et de la flore printanière. 

Forêt de la Fracchia 
06420 Roure
Tél. 09 77 31 68 33 
www.arboretum-roure.org

1 av. Ephrussi 
de Rothschild RN 98  
06230 
St-Jean-Cap-Ferrat
Tél. 04 93 01 45 90 
www.villa-ephrussi.com

Pays d’art et d’histoire 
de Roya-Bevera
Tél . 04 93 04 22 20 
contact@vpah-royabe-
vera.com
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Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence    
Bastide de Romégas  
Animations : visites guidées des jardins  le 5 
juin (15h-17h sur rés.) ; le 6 juin (10h-12h/ 15h-
19h) ; le 7 juin (15h-19h). Ouvert : du 1er mai 
au 31 oct. sur rdv au 06 60 59 17 53 /06 23 
54 22 74). Entrée : 4€/adulte, gratuit/-10 ans / 
parking, accueil de groupes. 
Langues parlées : Français, Italien.
Jardins à la française et à l’anglaise 
au pied d’une bastide XVIIIe s., face à Sainte-Victoire.  

Chapelle, bassins, tèse, aire de battage, fontaine et bassins, volière, labyrinthes.

Jardin du château du Seuil    
Animations : les 6 et 7 juin (15h/16h/17h) 
visite guidée. Entrée : gratuite.
Le jardin en terrasses présente suc-
cessivement une esplanade plantée de 
deux cèdres pluricentenaires puis un 
jardin à la française centré autour d’un 

bassin à vasque, orné de massifs décorés de broderie de 
buis sur lesquels veillent deux lions de pierre. 

Jardin du Pavillon 
de Vendôme 
Animations :  les 5, 6 et 7 juin (9h-20h) visite 
libre ; (10h30/15h) visite guidée (le 5 juin rés. 
scolaires sur rdv au 04 42 91 88 74), les 6 et 7 
juin (10h-17h) atelier d’arts plastiques et expo-
sition photographique « tentations » d’Alfons 
Alt. Ouvert : toute l’année (9h-17h 30/20h 

selon saison). Entrée : gratuite/ pavillon MH, musée. groupe
Ce jardin à la française a été créé en 1667 par le Duc de 
Vendôme, à qui l’on doit l’ordonnancement actuel. Au centre, un bassin circu-
laire d’où rayonnent les parterres avec les allées axiales et diagonales. En 1906,  
Henri Dobler (collectionneur et peintre) entreprit de restituer son lustre per-
du au fil des occupations successives au pavillon et à son jardin avant d’en faire 
donation à la ville.  

Arles      
Jardin de l’Espace Van Gogh 
et Jardin d’été   
Animations : le 6 juin (14h30) visite guidée 
découverte des jardins peints par Van Gogh. 
(sur rés. 04 90 49 38 88) Ouvert : toute l’année 
(8h-18h). Entrée : gratuite / boutique.

Le jardin de l’Espace Van Gogh correspond à l’ancienne 
cour de l’Hôtel-Dieu. Il a été restitué tel qu’il était à la fin 
du XIXème siècle grâce au témoignage iconographique 
de Van Gogh qui séjourna à plusieurs reprises dans cet ancien hôpital. 

4690 route 
du Seuil Puyricard 
13540 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 92 15 99

13 rue de la Molle 
ou 32 rue Célony 
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 91 88 75 
www.aixenprovence.fr

Centre Historique 
13200 Arles
Tél. 04 90 49 31 57 
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3992 chemin 
Saint-Donat Nord 
13100 Aix-en-Provence
Tél. 06 60 59 17 53 
www.aixenprovence
tourisme.com

RN 8 
13200 Bouc-Bel-Air  
Tél. 04 42 22 94 71   
www.jardinsalbertas.com 
d.dalbertas@gmail.com

105 rue Paul Magallon 
13200 Eguilles
Tél. 06 16 57 08 64  
www.max-sauze.com

Mas de la Brune 
13810 Eygalières
Tél. 04 90 90 67 67  
www.jardin-alchimiste.
com

5723 route 
des Grandes Terres  
13480 Cabriès
Tél. 06 78 94 33 41
www.succa.odexpo.com
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Bouc-Bel-Air
Jardins d’Albertas   
Animations : les 6 et juin (15h-19h) visite libre 
sur rés. par mél. 
Entrée : 4€/adulte, 3€/groupe, gratuit-18 ans / 
parking, grotte de fraîcheur /1er mai : 
Les masqués vénitiens / 23  
au 25 mai : journées des plantes.
 Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.
Jardins du XVIIème siècle dans la 

grande tradition du jardin de Le Nôtre. Mise en perspective des statues,  
fontaines et bassins qui rythment la visite. 

Cabriès
Le Jardin Sauvage *   
Animations : du 5 au 7 juin (10h-19h) sur 
rés. Ouvert : du 1er avril au 31 oct du mar. au 
sam. sur rdv. Entrée : tarif RDVJ : 3€/adulte, 
2€/groupe min. 10 pers, gratuit/-18 ans /tarif 
habituel : 4€/adulte, 2€/groupe/ gratuit/-12 
ans /atelier d’artiste, musée, château, jardins  
d’Albertas/ parking. 
Langues parlées : Français, et seulement le 6 
juin Anglais, Allemand.

Jardin d’artiste, sauvage et nature, où poussent depuis 35 ans environ  
70 espèces d’arbres, arbustes et bambous. Jardin qui nourrit le travail  
artistique de Succa, abrite ces créations environnementales, avec les installa-
tions in-situ d’une dizaine d’artistes invités en 2015. 

Eguilles
Le jardin d’Eguilles 
de Max Sauze   
Animations : les 6 et 7 juin (10h-18h) 
promenade libre, rencontre avec l’artiste. 
Ouvert : toute l’année sur rdv. 
Entrée : 4€/adulte, 2€/-12 ans.
Jardin d’artiste au coeur du  
village mettant en scène de façon poé-
tique une centaine d’oeuvres de Max 
Sauze, sculpteur contemporain, dans un monde végétal 
foisonnant. 

Eygalières
Jardin de l’alchimiste     
Ouvert : sur rdv. Langues parlées : Français, Anglais.
Création contemporaine d’A. Maurières et d’E. Ossard. 
Evocation du parcours alchimique «en quête de la pierre 
philosophale». Roseraie, bassin. 
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Aix-en-Provence    
Bastide de Romégas  
Animations : visites guidées des jardins  le 5 
juin (15h-17h sur rés.) ; le 6 juin (10h-12h/ 15h-
19h) ; le 7 juin (15h-19h). Ouvert : du 1er mai 
au 31 oct. sur rdv au 06 60 59 17 53 /06 23 
54 22 74). Entrée : 4€/adulte, gratuit/-10 ans / 
parking, accueil de groupes. 
Langues parlées : Français, Italien.
Jardins à la française et à l’anglaise 
au pied d’une bastide XVIIIe s., face à Sainte-Victoire.  

Chapelle, bassins, tèse, aire de battage, fontaine et bassins, volière, labyrinthes.

Jardin du château du Seuil    
Animations : les 6 et 7 juin (15h/16h/17h) 
visite guidée. Entrée : gratuite.
Le jardin en terrasses présente suc-
cessivement une esplanade plantée de 
deux cèdres pluricentenaires puis un 
jardin à la française centré autour d’un 

bassin à vasque, orné de massifs décorés de broderie de 
buis sur lesquels veillent deux lions de pierre. 

Jardin du Pavillon 
de Vendôme 
Animations :  les 5, 6 et 7 juin (9h-20h) visite 
libre ; (10h30/15h) visite guidée (le 5 juin rés. 
scolaires sur rdv au 04 42 91 88 74), les 6 et 7 
juin (10h-17h) atelier d’arts plastiques et expo-
sition photographique « tentations » d’Alfons 
Alt. Ouvert : toute l’année (9h-17h 30/20h 

selon saison). Entrée : gratuite/ pavillon MH, musée. groupe
Ce jardin à la française a été créé en 1667 par le Duc de 
Vendôme, à qui l’on doit l’ordonnancement actuel. Au centre, un bassin circu-
laire d’où rayonnent les parterres avec les allées axiales et diagonales. En 1906,  
Henri Dobler (collectionneur et peintre) entreprit de restituer son lustre per-
du au fil des occupations successives au pavillon et à son jardin avant d’en faire 
donation à la ville.  

Arles      
Jardin de l’Espace Van Gogh 
et Jardin d’été   
Animations : le 6 juin (14h30) visite guidée 
découverte des jardins peints par Van Gogh. 
(sur rés. 04 90 49 38 88) Ouvert : toute l’année 
(8h-18h). Entrée : gratuite / boutique.

Le jardin de l’Espace Van Gogh correspond à l’ancienne 
cour de l’Hôtel-Dieu. Il a été restitué tel qu’il était à la fin 
du XIXème siècle grâce au témoignage iconographique 
de Van Gogh qui séjourna à plusieurs reprises dans cet ancien hôpital. 
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RN 8 
13200 Bouc-Bel-Air  
Tél. 04 42 22 94 71   
www.jardinsalbertas.com 
d.dalbertas@gmail.com

105 rue Paul Magallon 
13200 Eguilles
Tél. 06 16 57 08 64  
www.max-sauze.com

Mas de la Brune 
13810 Eygalières
Tél. 04 90 90 67 67  
www.jardin-alchimiste.
com

5723 route 
des Grandes Terres  
13480 Cabriès
Tél. 06 78 94 33 41
www.succa.odexpo.com
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Bouc-Bel-Air
Jardins d’Albertas   
Animations : les 6 et juin (15h-19h) visite libre 
sur rés. par mél. 
Entrée : 4€/adulte, 3€/groupe, gratuit-18 ans / 
parking, grotte de fraîcheur /1er mai : 
Les masqués vénitiens / 23  
au 25 mai : journées des plantes.
 Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.
Jardins du XVIIème siècle dans la 

grande tradition du jardin de Le Nôtre. Mise en perspective des statues,  
fontaines et bassins qui rythment la visite. 

Cabriès
Le Jardin Sauvage *   
Animations : du 5 au 7 juin (10h-19h) sur 
rés. Ouvert : du 1er avril au 31 oct du mar. au 
sam. sur rdv. Entrée : tarif RDVJ : 3€/adulte, 
2€/groupe min. 10 pers, gratuit/-18 ans /tarif 
habituel : 4€/adulte, 2€/groupe/ gratuit/-12 
ans /atelier d’artiste, musée, château, jardins  
d’Albertas/ parking. 
Langues parlées : Français, et seulement le 6 
juin Anglais, Allemand.

Jardin d’artiste, sauvage et nature, où poussent depuis 35 ans environ  
70 espèces d’arbres, arbustes et bambous. Jardin qui nourrit le travail  
artistique de Succa, abrite ces créations environnementales, avec les installa-
tions in-situ d’une dizaine d’artistes invités en 2015. 

Eguilles
Le jardin d’Eguilles 
de Max Sauze   
Animations : les 6 et 7 juin (10h-18h) 
promenade libre, rencontre avec l’artiste. 
Ouvert : toute l’année sur rdv. 
Entrée : 4€/adulte, 2€/-12 ans.
Jardin d’artiste au coeur du  
village mettant en scène de façon poé-
tique une centaine d’oeuvres de Max 
Sauze, sculpteur contemporain, dans un monde végétal 
foisonnant. 

Eygalières
Jardin de l’alchimiste     
Ouvert : sur rdv. Langues parlées : Français, Anglais.
Création contemporaine d’A. Maurières et d’E. Ossard. 
Evocation du parcours alchimique «en quête de la pierre 
philosophale». Roseraie, bassin. 
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Grans
Jardin du Bayle vert       
Animations : les 5 juin (10h-12h/14h-18h) 
et 6 juin (10h-12h/14h-17h) visite libre. 
Entrée : gratuite / parking, accueil de groupes, 
librairie / maison d’écrivain. 
Langues parlées : Français, Anglais, Italien, 
Provençal.
Jardin champêtre de 0,5 ha créé en 

1920 (palmiers, magnolias, lauriers-cerises, rosiers an-
ciens) s’ouvrant sur une prairie et petit jardin médiéval créé en 2009 pour 
accompagner une œuvre du poète Max-Philippe Delavouët inspirée des mi-
niatures du Roi René d’Anjou. 

Graveson
Jardin aquatique 
« aux fleurs de l’eau » 
Animations : les 6 et 7 juin (10h-12h/14h30-
19h) visite libre ; le 7 juin (14h30-18h30) 
exposition et réalisations d’œuvres par des 
peintres de la région. Ouvert : du 1er mai au 
14 juin (week-end, jours fériés), du 15 juin au 

31 août (tous les jours) et du 1er au 15 sept. (fermé le matin) : 10h-
12h/14h30-19h. Visites guidées sur rés. Entrée : 6€50/adulte, 5€/
groupe min. 10 pers ou enfant, gratuit/-8 ans/ parking/ accueil de 
groupes sur rés.
Jardin de 3 hectares composé d’un plan d’eau, de cascades, de bassins avec 
carpes Koï, cygnes noirs, cygnes blancs, oies, tadornes, etc. Il est agrémenté 
d’une grande diversité de plantes, arboretum et d’une superbe collection de 
nénuphars. 

Jardin des quatre saisons  
Ouvert : avril à sept. (8h-20h), oct. à mars 
(8h-18h). Entrée : gratuite /parking.
Jardin municipal divisé en quatre par-
ties représentant chacune une saison. 
D. Tresmontant, responsable ONF 
des Bois de la Ville de Paris pendant  

10 ans, a créé ce jardin en 1999. Le jardin est conçu avec 
un espace dédié par saison ainsi qu’une butte labyrinthe entourée de jeux 
d’enfants. L’entrée du jardin est constituée d’un théâtre de verdure. Grandes 
collections de viormes. 

Maillane
Jardin de la maison 
de Frédéric Mistral    
Animations : le 5 juin (9h-12h/13h-18h rés. 
scolaires sur rdv.), les 6 et 7 juin (9h-12h/13h-
18h) promenades commentées du jardin du 
poète, exposition photographique. 
Ouvert : toute l’année (9h-12h/13h-17h). 

Entrée : gratuite pour le jardin uniquement / accueil de groupes, boutique, maison/musée MH. 
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.
Jardin méditerranéen créé par le poète Frédéric Mistral lors de la construc-
tion de sa maison en 1875-1876. Il a été conçu comme un jardin clos de mai-
son de maître.

Marseille
Jardin d’hospitalité  
Animations : le 6 juin (10h-17h30) visites gui-
dées, bibliothèque mobile, conteur, expositions 
et spectacle, radio EMA, ateliers d’arts, ateliers 
de biodiversité et de sensibilisation à l’environ-
nement. Entrée : gratuite / parking.
Le jardin de l’Hôpital Salvator (8ha) 
crée en 1908 a été réhabilité récem-

ment. Le paysagiste Gilles Clément a proposé de réali-
ser « un jardin d’hospitalité », riche d’espaces ludiques,  
oniriques et écologiques qui vise à améliorer la qualité de vie des adolescents 
et enfants hospitalisés à Salvator. Acteur principal d’un projet en plusieurs 
actes, il répond à des réalités à la fois écologiques, culturelles et humaines. 
Une réalisation de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille dans le 
cadre de Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture. Parc à  
l’anglaise, verger, potager, statues, théâtre de verdure. 

Jardin de la Magalone    
Animations : le 5 juin (14h30-16h) visite gui-
dée gratuite sur rés. 08 10 81 38 13. 
Ouvert : tous les jours, hiver (8h-17h30), 
printemps et automne (8h-19h), été (8h-20h). 
Entrée : gratuite.
Bastide avec son jardin arboré,  
fontaines baroques et bassins. 

Jardins ouvriers et familiaux 
de Provence
Animations : le 7 juin (9h-18h) visite guidée. 
Entrée : gratuite / accueil de groupes. 
Langues parlées : Français, Allemand.
Jardins privés datant de 1941 consti-
tués d’un petit écosystème de 14 
ha dévalant les pentes d’un vallon,  
enserrés entre le canal de Marseille et 

les cités environnantes. 240 jardins potagers entretenus par des habitants des 
cités voisines.  

Parc Borély et jardin botanique E.M. Heckel    
Animations : les 6 juin (14h30-16h) et 7 juin (10h30-12h/14h30-16h) 
visites guidées gratuites sur rés. 08 10 81 38 13. Ouvert : Parc : toute 
l’année de 6h à 21h (visite libre). Jardin botanique et musée : 10h-18h (fer-
més le lundi). Entrée : gratuite (sauf jardin botanique et musée) / parking 
payant sur place (avenue Clot-Bey), espace de restauration / château (MH)

Chemin du Bayle vert  
13450 Grans
Tél. 06 03 20 10 36 
www.delavouet.fr 

Chemin de St-Antoine 
à St-Joseph 
(face pharmacie) 
13015 Marseille 
Tél. 06 16 97 42 97
jofp13@orange.fr

249 Boulevard 
de Sainte-Marguerite 
13009 Marseille
Tél. 04 91 38 27 75 
www.fr.ap-hm.fr/culture

345 bd Michelet 
13009 Marseille
Tél. 04 91 55 25 08
www.mairie-marseille.fr

Avenue du Prado 
13008 Marseille
Tél. 04 91 55 25 05 
www.mairie-marseille.fr

579 route de Cassoulen  
13690 Graveson 
Tél. 06 41 19 48 07 
www.auxfleursdeleau.fr

Avenue de Verdun 
13690 Graveson
Tél. 04 90 95 88 44  
www.graveson-pro-
vence.fr

11 avenue Lamartine 
13910 Maillane
Tél. 04 90 95 84 19 
www.maillane.fr
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Grans
Jardin du Bayle vert       
Animations : les 5 juin (10h-12h/14h-18h) 
et 6 juin (10h-12h/14h-17h) visite libre. 
Entrée : gratuite / parking, accueil de groupes, 
librairie / maison d’écrivain. 
Langues parlées : Français, Anglais, Italien, 
Provençal.
Jardin champêtre de 0,5 ha créé en 

1920 (palmiers, magnolias, lauriers-cerises, rosiers an-
ciens) s’ouvrant sur une prairie et petit jardin médiéval créé en 2009 pour 
accompagner une œuvre du poète Max-Philippe Delavouët inspirée des mi-
niatures du Roi René d’Anjou. 

Graveson
Jardin aquatique 
« aux fleurs de l’eau » 
Animations : les 6 et 7 juin (10h-12h/14h30-
19h) visite libre ; le 7 juin (14h30-18h30) 
exposition et réalisations d’œuvres par des 
peintres de la région. Ouvert : du 1er mai au 
14 juin (week-end, jours fériés), du 15 juin au 

31 août (tous les jours) et du 1er au 15 sept. (fermé le matin) : 10h-
12h/14h30-19h. Visites guidées sur rés. Entrée : 6€50/adulte, 5€/
groupe min. 10 pers ou enfant, gratuit/-8 ans/ parking/ accueil de 
groupes sur rés.
Jardin de 3 hectares composé d’un plan d’eau, de cascades, de bassins avec 
carpes Koï, cygnes noirs, cygnes blancs, oies, tadornes, etc. Il est agrémenté 
d’une grande diversité de plantes, arboretum et d’une superbe collection de 
nénuphars. 

Jardin des quatre saisons  
Ouvert : avril à sept. (8h-20h), oct. à mars 
(8h-18h). Entrée : gratuite /parking.
Jardin municipal divisé en quatre par-
ties représentant chacune une saison. 
D. Tresmontant, responsable ONF 
des Bois de la Ville de Paris pendant  

10 ans, a créé ce jardin en 1999. Le jardin est conçu avec 
un espace dédié par saison ainsi qu’une butte labyrinthe entourée de jeux 
d’enfants. L’entrée du jardin est constituée d’un théâtre de verdure. Grandes 
collections de viormes. 

Maillane
Jardin de la maison 
de Frédéric Mistral    
Animations : le 5 juin (9h-12h/13h-18h rés. 
scolaires sur rdv.), les 6 et 7 juin (9h-12h/13h-
18h) promenades commentées du jardin du 
poète, exposition photographique. 
Ouvert : toute l’année (9h-12h/13h-17h). 

Entrée : gratuite pour le jardin uniquement / accueil de groupes, boutique, maison/musée MH. 
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.
Jardin méditerranéen créé par le poète Frédéric Mistral lors de la construc-
tion de sa maison en 1875-1876. Il a été conçu comme un jardin clos de mai-
son de maître.

Marseille
Jardin d’hospitalité  
Animations : le 6 juin (10h-17h30) visites gui-
dées, bibliothèque mobile, conteur, expositions 
et spectacle, radio EMA, ateliers d’arts, ateliers 
de biodiversité et de sensibilisation à l’environ-
nement. Entrée : gratuite / parking.
Le jardin de l’Hôpital Salvator (8ha) 
crée en 1908 a été réhabilité récem-

ment. Le paysagiste Gilles Clément a proposé de réali-
ser « un jardin d’hospitalité », riche d’espaces ludiques,  
oniriques et écologiques qui vise à améliorer la qualité de vie des adolescents 
et enfants hospitalisés à Salvator. Acteur principal d’un projet en plusieurs 
actes, il répond à des réalités à la fois écologiques, culturelles et humaines. 
Une réalisation de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille dans le 
cadre de Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture. Parc à  
l’anglaise, verger, potager, statues, théâtre de verdure. 

Jardin de la Magalone    
Animations : le 5 juin (14h30-16h) visite gui-
dée gratuite sur rés. 08 10 81 38 13. 
Ouvert : tous les jours, hiver (8h-17h30), 
printemps et automne (8h-19h), été (8h-20h). 
Entrée : gratuite.
Bastide avec son jardin arboré,  
fontaines baroques et bassins. 

Jardins ouvriers et familiaux 
de Provence
Animations : le 7 juin (9h-18h) visite guidée. 
Entrée : gratuite / accueil de groupes. 
Langues parlées : Français, Allemand.
Jardins privés datant de 1941 consti-
tués d’un petit écosystème de 14 
ha dévalant les pentes d’un vallon,  
enserrés entre le canal de Marseille et 

les cités environnantes. 240 jardins potagers entretenus par des habitants des 
cités voisines.  

Parc Borély et jardin botanique E.M. Heckel    
Animations : les 6 juin (14h30-16h) et 7 juin (10h30-12h/14h30-16h) 
visites guidées gratuites sur rés. 08 10 81 38 13. Ouvert : Parc : toute 
l’année de 6h à 21h (visite libre). Jardin botanique et musée : 10h-18h (fer-
més le lundi). Entrée : gratuite (sauf jardin botanique et musée) / parking 
payant sur place (avenue Clot-Bey), espace de restauration / château (MH)

Chemin de St-Antoine 
à St-Joseph 
(face pharmacie) 
13015 Marseille 
Tél. 06 16 97 42 97
jofp13@orange.fr

249 Boulevard 
de Sainte-Marguerite 
13009 Marseille
Tél. 04 91 38 27 75 
www.fr.ap-hm.fr/culture

345 bd Michelet 
13009 Marseille
Tél. 04 91 55 25 08
www.mairie-marseille.fr

Avenue du Prado 
13008 Marseille
Tél. 04 91 55 25 05 
www.mairie-marseille.fr
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Le plus célèbre des parcs marseillais sur 17 ha, avec jardin à la française, parc 
à l’anglaise et plan d’eau sur lequel on peut canoter. Une cascade en rocaille 
sert d’écrin à «l’homme aux oiseaux» de Folon. Jardin botanique avec des 
collections de plantes médicinales, grimpantes, succulentes, palmiers, serre 
pour flore d’Afrique du Sud, jardin traditionnel chinois offert par la ville de 
Shanghai, jardin japonais et le musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de 
la Mode. 

Parc du XXVIème centenaire    
Animations : le 5 juin (10h30-12h) visite guidée gratuite sur rés. 08 10 
81 38 13. Ouvert : tous les jours, hiver (8h-18h), printemps et automne  
(8h-19h), été (8h-20h).  Entrée : gratuite / salon de thé, restaurant.
Quatre jardins thématiques (provençal, oriental, africain, 
asiatique) créés en 2001 pour les 26 siècles d’histoire de la 
ville sur l’ancienne gare du Prado. Omniprésence de l’eau 
(canal, ruisseau, fontaines…)

Saint-Marc-Jaumegarde 
Jardin des 5 sens 
et des formes premières    
Animations : du 5 juin (rés. scolaires sur rdv) 
au 7 juin visites libres (14h-18h). Ouvert : du 
1er juillet au 30 sept. : mardi et vend. (14h-
19h), sam. dim. et lundi (10h-19h), visites gui-
dées sur rdv  mercredi et jeudi (min. 10 pers.). 
Entrée : tarif RDVJ 4€/adulte, gratuit – 18ans 
/ tarif habituel 6€/adulte, 4€/groupe (10 pers.), 
gratuit-12 ans/ parking / accueil de groupes. 
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol, 
Allemand, Italien.

Jardin valorisant la garrigue originelle dans laquelle sont intégrés des  
espaces spécifiques qui sollicitent les cinq sens et revisitent grâce aux formes  
premières l’esprit du baroque aixois.

Saint-Martin-de-Crau 
Arboretum 
« Le jardin de Gaston »   
Animations : le 6 juin (14h30-17h) jeu « Le 
Serpent des Poulagères » ; (14h30) visite 
guidée de l’arboretum sur rés. ; (17h30) 
conte Ouvert : toute l’année. Entrée : gra-
tuite / parking sur place au lieu dit Le Foirail, 
accueil de groupes, restaurants.
Parc de 4 ha agrémenté d’un lac 
et d’un sentier botanique, avec 
plus de 150 espèces d’arbres et arbustes, de nombreuses  
espèces d’oiseaux. 

Un jardin un enfant *     
Animations : le 6 juin (10h-17h) visite libre ; le 5 (10h-12h/14h-16h) et 6 
juin  (10h-17h) visite guidée, atelier démonstration autour du jardinage, 
land art, recycl’art, exposition de producteurs. Ouvert : toute l’année 
(période scolaire aux écoles, vacances aux centres aérés, sam. 15h-17h 
au public). Entrée : RDVJ : gratuit, adhésion de 10€/famille/an / parking, 
accueil de groupes. Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.
Jardin potager partagé et pédagogique situé au coeur d’une 
exploitation agricole de caractère patrimoniale (AOC, AB, 
Natura 2000). Jardin écologique (mélange légumes, plantes 
ornementales et médicinales). Espaces naturels et agricoles 
remarquables (bois, champs). Animaux de la ferme. 

Tarascon
Château 
Centre d’arts René d’Anjou    
Animations : Le  6 juin atelier du patrimoine  
«Les secrets du petit apothicaire» (14h-16h, 
sur rés. 6€/enfant) ; le 7 juin balade-atelier  
«Les plantes médicinales de Provence» (9h-
12h, sur rés. 5€) Ouvert : fév. à mai et oct. 
(9h30-17h30), nov.à janv. (9h30-17h), juin à 
sept. (9h30-18h30). Entrée : tarif château 
7,50€/adulte, 5,50€/18-24 ans, 3,50€/10-17 
ans, gratuit/-10ans, 6,50€/groupe - 15 pers.  / 
parking
Abrité à l’ombre des remparts de la forteresse de  
Tarascon, découvrez un jardin médiéval fleuri de plantes 
méditerranéennes. Figuiers, poiriers, pommiers, rosiers, 
lauriers tins, lauriers roses, lavandes etc. forment un 
parcours végétal au centre de la basse-cour du château.  
Le grand cyprès de Provence, planté en 1938, domine cet 
ensemble agrémenté d’un bassin central et de la «Fontaine 
de fortune» qui évoque l’un des manuscrits du roi René  
(1409-1480),  « le Roman du Cœur d’amour épris ».

Les Jardins de Payan       
Animations : du 5 au 7 juin sur rdv. Ouvert : du 15 avril au 15 nov. sur rdv. 
Entrée : 10€/pers. / Accueil de groupe /parking. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Jardin botanique composé d’un potager, d’un arbore-
tum abritant entre autre une large collection de chênes, 
d’une serre... Un fichier répertoriant environ 1000 végé-
taux est à la disposition des visiteurs ainsi qu’un plan.  
Expositions d’art contemporain. 

Place de l’Arbre 
de l’Espérance  
av. Jules Cantini 
13010 Marseille
Tél. 04 91 55 25 05 
www.mairie-marseille.fr

220 chemin de 
Repentance à la forêt 
13100 Aix-en-Provence  
St-Marc-Jaumegarde
Tél. 06 84 10 20 17 
www.parcsetjardins
paca.com

Boulevard du roi René 
13150 Tarascon
Tél. 04 90 91 01 93 
chateau.tarascon.fr

Mas de Payan 
chemin F. Mannoni 
13150 Tarascon
Tél.  04 90 54 62 38 
www.lesjardinsdepayan.
com

Avenue de Plaisance 
13310 St-Martin-de-Crau
Tél. 04 90 47 98 40  
www.ville-saint-
martin-de-crau.fr

©
 J.

J. 
Sa

nt
iv

er
i

©
 V

ill
e d

e S
ai

nt
-M

ar
tin

-d
e-

Cr
au

Mas de Raillon 
Avenue St Roch 
13310 
St-Martin-de-Crau
Tél. 06 95 65 65 64  
www.unenfantunjardin.fr 
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Bouches-du-Rhône

Le plus célèbre des parcs marseillais sur 17 ha, avec jardin à la française, parc 
à l’anglaise et plan d’eau sur lequel on peut canoter. Une cascade en rocaille 
sert d’écrin à «l’homme aux oiseaux» de Folon. Jardin botanique avec des 
collections de plantes médicinales, grimpantes, succulentes, palmiers, serre 
pour flore d’Afrique du Sud, jardin traditionnel chinois offert par la ville de 
Shanghai, jardin japonais et le musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de 
la Mode. 

Parc du XXVIème centenaire    
Animations : le 5 juin (10h30-12h) visite guidée gratuite sur rés. 08 10 
81 38 13. Ouvert : tous les jours, hiver (8h-18h), printemps et automne  
(8h-19h), été (8h-20h).  Entrée : gratuite / salon de thé, restaurant.
Quatre jardins thématiques (provençal, oriental, africain, 
asiatique) créés en 2001 pour les 26 siècles d’histoire de la 
ville sur l’ancienne gare du Prado. Omniprésence de l’eau 
(canal, ruisseau, fontaines…)

Saint-Marc-Jaumegarde 
Jardin des 5 sens 
et des formes premières    
Animations : du 5 juin (rés. scolaires sur rdv) 
au 7 juin visites libres (14h-18h). Ouvert : du 
1er juillet au 30 sept. : mardi et vend. (14h-
19h), sam. dim. et lundi (10h-19h), visites gui-
dées sur rdv  mercredi et jeudi (min. 10 pers.). 
Entrée : tarif RDVJ 4€/adulte, gratuit – 18ans 
/ tarif habituel 6€/adulte, 4€/groupe (10 pers.), 
gratuit-12 ans/ parking / accueil de groupes. 
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol, 
Allemand, Italien.

Jardin valorisant la garrigue originelle dans laquelle sont intégrés des  
espaces spécifiques qui sollicitent les cinq sens et revisitent grâce aux formes  
premières l’esprit du baroque aixois.

Saint-Martin-de-Crau 
Arboretum 
« Le jardin de Gaston »   
Animations : le 6 juin (14h30-17h) jeu « Le 
Serpent des Poulagères » ; (14h30) visite 
guidée de l’arboretum sur rés. ; (17h30) 
conte Ouvert : toute l’année. Entrée : gra-
tuite / parking sur place au lieu dit Le Foirail, 
accueil de groupes, restaurants.
Parc de 4 ha agrémenté d’un lac 
et d’un sentier botanique, avec 
plus de 150 espèces d’arbres et arbustes, de nombreuses  
espèces d’oiseaux. 

Un jardin un enfant *     
Animations : le 6 juin (10h-17h) visite libre ; le 5 (10h-12h/14h-16h) et 6 
juin  (10h-17h) visite guidée, atelier démonstration autour du jardinage, 
land art, recycl’art, exposition de producteurs. Ouvert : toute l’année 
(période scolaire aux écoles, vacances aux centres aérés, sam. 15h-17h 
au public). Entrée : RDVJ : gratuit, adhésion de 10€/famille/an / parking, 
accueil de groupes. Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.
Jardin potager partagé et pédagogique situé au coeur d’une 
exploitation agricole de caractère patrimoniale (AOC, AB, 
Natura 2000). Jardin écologique (mélange légumes, plantes 
ornementales et médicinales). Espaces naturels et agricoles 
remarquables (bois, champs). Animaux de la ferme. 

Tarascon
Château 
Centre d’arts René d’Anjou    
Animations : Le  6 juin atelier du patrimoine  
«Les secrets du petit apothicaire» (14h-16h, 
sur rés. 6€/enfant) ; le 7 juin balade-atelier  
«Les plantes médicinales de Provence» (9h-
12h, sur rés. 5€) Ouvert : fév. à mai et oct. 
(9h30-17h30), nov.à janv. (9h30-17h), juin à 
sept. (9h30-18h30). Entrée : tarif château 
7,50€/adulte, 5,50€/18-24 ans, 3,50€/10-17 
ans, gratuit/-10ans, 6,50€/groupe - 15 pers.  / 
parking
Abrité à l’ombre des remparts de la forteresse de  
Tarascon, découvrez un jardin médiéval fleuri de plantes 
méditerranéennes. Figuiers, poiriers, pommiers, rosiers, 
lauriers tins, lauriers roses, lavandes etc. forment un 
parcours végétal au centre de la basse-cour du château.  
Le grand cyprès de Provence, planté en 1938, domine cet 
ensemble agrémenté d’un bassin central et de la «Fontaine 
de fortune» qui évoque l’un des manuscrits du roi René  
(1409-1480),  « le Roman du Cœur d’amour épris ».

Les Jardins de Payan       
Animations : du 5 au 7 juin sur rdv. Ouvert : du 15 avril au 15 nov. sur rdv. 
Entrée : 10€/pers. / Accueil de groupe /parking. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Jardin botanique composé d’un potager, d’un arbore-
tum abritant entre autre une large collection de chênes, 
d’une serre... Un fichier répertoriant environ 1000 végé-
taux est à la disposition des visiteurs ainsi qu’un plan.  
Expositions d’art contemporain. 

Boulevard du roi René 
13150 Tarascon
Tél. 04 90 91 01 93 
chateau.tarascon.fr

Mas de Payan 
chemin F. Mannoni 
13150 Tarascon
Tél.  04 90 54 62 38 
www.lesjardinsdepayan.
com
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Alpes-MaritimesVar

Bormes-les-Mimosas
Parc Gonzalez *      
Animations : du 5 juin (rés. scolaires sur rdv) 
au 7 juin, visites libres (8h-17h) ; visite guidée 
(10h sur rés.) Ouvert : toute l’année (horaires 
selon saison) visite guidée tous les mardis 
(10h) de janvier à Mai  Entrée : gratuite / par-
king.
Jardin botanique de végétation aus-

tralienne comprenant une collection d’acacias, bank-
sia, eucalyptus, grévillea, hakea, melaleuca et eremophila. Il représente 
une des palettes végétales et florales du climat australien proche du climat  
méditerranéen.

Callian
Jardin de Goerg *        
Animations : le 5 juin (rés. scolaires 14h-16h) 
installation de haïkus ; le 6 juin (10h-12h/14h-
16h) et le 7 juin (10h-12h) lectures déambula-
toires sur rés. Ouvert : toute l’année. 
Entrée : gratuite / parking, accueil.
Ancien jardin de la maison de Goerg, 
peintre et graveur, dont les quatre ni-

veaux de restanques surplombent le village, offrant un 
large panorama sur la plaine et le massif de l’Estérel.

Draguignan
Jardin du musée des arts 
et traditions populaires          
Animations : les 5 et 6 juin (9h-12h/14h-18h) démonstrations et ate-
liers de céramique et vannerie (sur rés.), balades contées, jeux familiaux 
animés, spectacle « L’Homme semence » par la Compagnie Les Ubus. 
Ouvert : toute l’année (9h-12h/14h-18h). Entrée : gratuite pour RDVJ, 
tarif habituel 3,50 €/pers., gratuit pour les enfants / accueil de groupes, 
parking, boutique, librairie / musée.
Jardin public où plantes tinctoriales, médicinales et aroma-
tiques se côtoient. Des objets d’antan vous rappelleront les 
techniques du passé. 

Flassans sur Issole
Commanderie de Peyrassol *        
Ouvert : tous les jours (9h-19h) de Pâques à 
la mi-octobre (samedi et dimanche 10h-19h) 
– du lundi au samedi le reste de l’année (9h- 
18h sauf samedi 10h-18h). Entrée : libre et 
gratuite (sauf pour les groupes) /séminaires, 
événements, maison et table d’hôtes, boutique 

et caveau. Langues parlées : Français, Anglais. 
Cette ancienne commanderie templière s’étend sur plus 
de 850 hectares de vignes, oliveraie, truffiers, chênaie et parc de chasse. 

Les vignes s’appuient sur les restanques aux murs de pierre sèche savamment 
restaurés qui signent un grand paysage. Une succession de jardins composent 
l’écrin de la bastide (jardin terrasse à l’italienne sous les vieux chênes, bosquet 
de la vierge, potager fruitier, cour des mûriers, calade ancienne, restanque 
du bassin, verger et vigne jardin … ponctués de bassins et fils d’eau. Le parc 
des sculptures relie les jardins au domaine : exceptionnelle collection d’art 
contemporain réunissant plus de soixante œuvres que dévoile la promenade 
sillonnant la vigne et la chênaie. Des œuvres monumentales viennent se  
nicher partout, par surprise ou s’imposer sur les axes et perspectives. 

Fréjus     
Jardin de la Villa Marie     
Ouvert : du 1er avril au 31 oct. (7h-20h), du 1er nov. au 31 mars 
(8h-19h). Entrée : gratuite.
Jardin « à la française » conçu au début du XXe s. autour 
d’une prestigieuse résidence de villégiature, essences  
exotiques et méditerranéennes, statuaire. 

Jardin botanique 
de la villa Aurélienne     
Animations : du 5 au 7 juin (9h-18h) visite libre, 
(14h-17h) visite guidée. Ouvert : toute l’année 
de 9h à 18h. Entrée : visite gratuite pour 
RDVJ / tarif habituel visite guidée 6€/adulte  
4€/enfant/ parking, aire de pique-nique / villa 
XIXe s. MH, aqueduc romain MH 
Langues parlées : Français, Anglais.

Le Jardin Botanique est constitué de l’ensemble du parc 
de la villa Aurélienne. Joyau naturel exceptionnel et précieux, il est un réser-
voir inestimable de biodiversité sur 23 ha à deux pas du cœur historique. 

Pépinière de cactées et plantes grasses Kuentz *         
Animations : les 6 et 7 juin (15h-17h) visite guidée gratuite sur rés.
La plus ancienne pépinière de cactées et plantes grasses de 
France. Originaire de Belfort et installée à Fréjus depuis 
1937, elle abrite plus de 1000 variétés de cactées, plantes 
exotiques et plantes grasses.  

La Pomme d’Ambre        
Animations : les 6 et 7 juin (9h/14h), visite 
guidée suivie d’un atelier de boutures rares. 
Entrée : 10€/adulte, gratuit/-18 ans / parking. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Jardin conservatoire de variétés  
anciennes de la Côte d’Azur comme 
les rosiers Nabonnand, les glycines, 
les cistes du maquis proche, les collec-
tions de sauges exotiques. 

Office de tourisme 
1, place Gambetta 
83230 Bormes 
les Mimosas
Tél. 04 94 01 38 38

447, rue Aristide Briand 
83600 Fréjus
Tél. 04 94 52 90 49 
www.frejus.fr

Avenue du Général 
d’armée Calliès 
83600 Fréjus
Tél. 04 94 52 90 49 
www.ville-frejus.fr

64, impasse de 
l’ancienne route d’Italie 
La tour de Mare 
83600 Fréjus
Tél. 04 94 53 25 47
www.lapommedambre.
com

Domaine de la 
Magdeleine 
327 rue du Général 
Brosset 
83600 Fréjus
Tél. 04 94 51 48 66

Chemin de Goerg 
83440 Callian
Tél 04 94 76 59 16 
callian@mediatem.fr

RN7 83340 Flassans 
sur Issole 
Tel/ 04 94 69 71 02
contact@peyrassol.com

75 place 
Georges Brassens 
83300 Draguignan
Tél. 04 94 47 05 72 
musee.atp@dracenie.
com 
www.culture-dracenie.
com
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Alpes-Maritimes Alpes-MaritimesVar

Bormes-les-Mimosas
Parc Gonzalez *      
Animations : du 5 juin (rés. scolaires sur rdv) 
au 7 juin, visites libres (8h-17h) ; visite guidée 
(10h sur rés.) Ouvert : toute l’année (horaires 
selon saison) visite guidée tous les mardis 
(10h) de janvier à Mai  Entrée : gratuite / par-
king.
Jardin botanique de végétation aus-

tralienne comprenant une collection d’acacias, bank-
sia, eucalyptus, grévillea, hakea, melaleuca et eremophila. Il représente 
une des palettes végétales et florales du climat australien proche du climat  
méditerranéen.

Callian
Jardin de Goerg *        
Animations : le 5 juin (rés. scolaires 14h-16h) 
installation de haïkus ; le 6 juin (10h-12h/14h-
16h) et le 7 juin (10h-12h) lectures déambula-
toires sur rés. Ouvert : toute l’année. 
Entrée : gratuite / parking, accueil.
Ancien jardin de la maison de Goerg, 
peintre et graveur, dont les quatre ni-

veaux de restanques surplombent le village, offrant un 
large panorama sur la plaine et le massif de l’Estérel.

Draguignan
Jardin du musée des arts 
et traditions populaires          
Animations : les 5 et 6 juin (9h-12h/14h-18h) démonstrations et ate-
liers de céramique et vannerie (sur rés.), balades contées, jeux familiaux 
animés, spectacle « L’Homme semence » par la Compagnie Les Ubus. 
Ouvert : toute l’année (9h-12h/14h-18h). Entrée : gratuite pour RDVJ, 
tarif habituel 3,50 €/pers., gratuit pour les enfants / accueil de groupes, 
parking, boutique, librairie / musée.
Jardin public où plantes tinctoriales, médicinales et aroma-
tiques se côtoient. Des objets d’antan vous rappelleront les 
techniques du passé. 

Flassans sur Issole
Commanderie de Peyrassol *        
Ouvert : tous les jours (9h-19h) de Pâques à 
la mi-octobre (samedi et dimanche 10h-19h) 
– du lundi au samedi le reste de l’année (9h- 
18h sauf samedi 10h-18h). Entrée : libre et 
gratuite (sauf pour les groupes) /séminaires, 
événements, maison et table d’hôtes, boutique 

et caveau. Langues parlées : Français, Anglais. 
Cette ancienne commanderie templière s’étend sur plus 
de 850 hectares de vignes, oliveraie, truffiers, chênaie et parc de chasse. 

Les vignes s’appuient sur les restanques aux murs de pierre sèche savamment 
restaurés qui signent un grand paysage. Une succession de jardins composent 
l’écrin de la bastide (jardin terrasse à l’italienne sous les vieux chênes, bosquet 
de la vierge, potager fruitier, cour des mûriers, calade ancienne, restanque 
du bassin, verger et vigne jardin … ponctués de bassins et fils d’eau. Le parc 
des sculptures relie les jardins au domaine : exceptionnelle collection d’art 
contemporain réunissant plus de soixante œuvres que dévoile la promenade 
sillonnant la vigne et la chênaie. Des œuvres monumentales viennent se  
nicher partout, par surprise ou s’imposer sur les axes et perspectives. 

Fréjus     
Jardin de la Villa Marie     
Ouvert : du 1er avril au 31 oct. (7h-20h), du 1er nov. au 31 mars 
(8h-19h). Entrée : gratuite.
Jardin « à la française » conçu au début du XXe s. autour 
d’une prestigieuse résidence de villégiature, essences  
exotiques et méditerranéennes, statuaire. 

Jardin botanique 
de la villa Aurélienne     
Animations : du 5 au 7 juin (9h-18h) visite libre, 
(14h-17h) visite guidée. Ouvert : toute l’année 
de 9h à 18h. Entrée : visite gratuite pour 
RDVJ / tarif habituel visite guidée 6€/adulte  
4€/enfant/ parking, aire de pique-nique / villa 
XIXe s. MH, aqueduc romain MH 
Langues parlées : Français, Anglais.

Le Jardin Botanique est constitué de l’ensemble du parc 
de la villa Aurélienne. Joyau naturel exceptionnel et précieux, il est un réser-
voir inestimable de biodiversité sur 23 ha à deux pas du cœur historique. 

Pépinière de cactées et plantes grasses Kuentz *         
Animations : les 6 et 7 juin (15h-17h) visite guidée gratuite sur rés.
La plus ancienne pépinière de cactées et plantes grasses de 
France. Originaire de Belfort et installée à Fréjus depuis 
1937, elle abrite plus de 1000 variétés de cactées, plantes 
exotiques et plantes grasses.  

La Pomme d’Ambre        
Animations : les 6 et 7 juin (9h/14h), visite 
guidée suivie d’un atelier de boutures rares. 
Entrée : 10€/adulte, gratuit/-18 ans / parking. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Jardin conservatoire de variétés  
anciennes de la Côte d’Azur comme 
les rosiers Nabonnand, les glycines, 
les cistes du maquis proche, les collec-
tions de sauges exotiques. 

447, rue Aristide Briand 
83600 Fréjus
Tél. 04 94 52 90 49 
www.frejus.fr

Avenue du Général 
d’armée Calliès 
83600 Fréjus
Tél. 04 94 52 90 49 
www.ville-frejus.fr

64, impasse de 
l’ancienne route d’Italie 
La tour de Mare 
83600 Fréjus
Tél. 04 94 53 25 47
www.lapommedambre.
com

Domaine de la 
Magdeleine 
327 rue du Général 
Brosset 
83600 Fréjus
Tél. 04 94 51 48 66
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Alpes-MaritimesVar

Fréjus-Saint-Aygulf
Parc Areca          
Animations : le 7 juin (15h-17h)  visite guidée. 
Ouvert : toute l’année (8h-20h). 
Entrée : gratuite.
Jardin public contemporain rassem-
blant des essences exotiques et une 
végétation méditerranéenne. 

Un jardin aux mille 
et un palmiers *  

              Animations : le 6 juin (15h-17h) visite guidée gratuite.
Découvrez la palmeraie privée Jacques Brion, plus grande 
palmeraie de France et admirez le panorama sur les étangs 
de Villepey et de l’Estérel. 

La Garde-Freinet                                                     
Conservatoire de figuiers 
de Miremer *            
Animations : du 5 au 7 juin visite libre,  le 5 juin 
(14h) visite guidée sur rés. Ouvert : accès libre 
toute l’année. Entrée : gratuit pour RDVJ / tarif 
habituel : visite libre gratuite, visite guidée 9€/
adulte, 7,50 €/groupe, 4,50€ /enfant. 
Créé en partenariat avec le conserva-
toire botanique de Porquerolles, ce 
conservatoire de figuiers est installé sur d’anciennes res-
tanques redécouvertes après l’incendie de 2003 sur la col-
line de Miremer. 

Gassin                                                    
Jardin Germaine 
L’Hardy-Denonain 

            Animations : du 5 au 7 juin activités pour 
enfants ; promenade libre avec plan. 
Ouvert : avril à nov. sur rdv. Entrée : gratuite.
Sur quatre restanques reconstituées, 
plus de 500 espèces méditerranéennes 
ou de climats proches s’offrent au re-
gard des visiteurs, bassin, plantes aquatiques. 

Hyères                                                        
Jardin Olbius Riquier 

            Animations : le 6 juin à 10h, 15h et 16h 30 
visite guidée gratuite. Ouvert : toute l’année de 
8h à la tombée de la nuit. Entrée : gratuite / 
parking, aire de jeux pour enfants.
Ancienne annexe du Jardin d’ Accli-
matation de Paris, ce parc est à la fois 
jardin d’agrément et jardin botanique 

avec de nombreuses essences exotiques rares. Tout au 
long des promenades ombragées vous découvrirez un lac, un petit zoo et une 
serre exotique. 

Le plantier de Costebelle 
            Animations : les 6 et 7 juin (8h-14h) visites 

libres. Ouvert : tous les jours d’avril à juillet et 
septembre (sur rdv). Entrée : 5€/pers / accueil 
de groupes / maison d’écrivain (MH), chapelle. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Parc d’acclimatation créé en 1857 par 
la Baronne de Prailly autour de la 

maison classée de l’écrivain Paul Bourget. Essences exo-
tiques, arboretum, collection botanique, sculptures et fontaine. 

Parc Saint-Bernard 
            Ouvert : de 8h à 19h 30 (17h30 en hiver).  Entrée : gratuite, visite libre.

Jardin à essences exotiques et méditerranéennes rares,  
jardin de conception cubiste (Guevrekian) planté de  
succulentes. Panorama. 

Parc Sainte-Claire 
            Ouvert : de 8h à 19h (17h en hiver). 

Entrée : gratuite, visite libre.
Ancien parc botanique de la romancière E. Wharton, près 
de la collégiale Saint Paul. Essences rares (Amérique du 
Sud, Australie).

 

Ile du Levant 
            Animations : les 6 et 7 juin (9h30-18h) visite guidée avec S. Alaguillaume 

et D. Roger paysagistes et conférence de G. Clément, gratuit sur rés. ; le 
6 juin (16h-18h) atelier chapeaux fleuris.
Découvrez l’île jardin : jardin de la Mandragore, jardin de la 
Petite folie, jardin de Capo Verde, jardin de Aloha. 

RDV Syndicat 
d’initiative 
de Saint-Aygulf  
Rue Maurice Perrais 
83370 Fréjus 
Tél. 04 94 81 22 09 
saint-aygulf.tourisme
@frejus.fr 
www.saint-aygulf-
tourisme.fr

RDV Syndicat 
d’initiative 
de Saint-Aygulf  
Rue Maurice Perrais 
83370 Fréjus 
Tél. 04 94 81 22 09 
saint-aygulf.tourisme
@frejus.fr 
www.saint-aygulf-
tourisme.fr

Avenue Ambroise 
Thomas 
83400 Hyères
Tél. 04 94 00 78 65 
www.hyeres.fr

714 av. de la Font 
des Horts  
83400 Hyères
Tél. 06 76 87 01 56  
www.parcsetjardins
paca.com

Montée de Noailles
83400 Hyères
Tél. 04 94 00 78 65 
www.ville-hyeres.com

Avenue Edith Wharton, 
83400 Hyères
Tél. 04 94 00 78 65  
www.ville-hyeres.com

83400 Hyères 
(bateau depuis Hyères 
ou Le Lavandou)
Tél. 06 95 18 48 93 
infoagirolevant@gmail.
com - www.iledulevant.
com.fr

83680 La Garde-freinet
Tél. 04 94 43 08 57
cpafreinet@orange.fr  
www.conservatoiredu-
freinet.org

7 rue de la Tasco
83580 Gassin
Tél. 04 94 56 18 72
www.parcsetjardins.fr
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Alpes-Maritimes Alpes-MaritimesVar

Fréjus-Saint-Aygulf
Parc Areca          
Animations : le 7 juin (15h-17h)  visite guidée. 
Ouvert : toute l’année (8h-20h). 
Entrée : gratuite.
Jardin public contemporain rassem-
blant des essences exotiques et une 
végétation méditerranéenne. 

Un jardin aux mille 
et un palmiers *  

              Animations : le 6 juin (15h-17h) visite guidée gratuite.
Découvrez la palmeraie privée Jacques Brion, plus grande 
palmeraie de France et admirez le panorama sur les étangs 
de Villepey et de l’Estérel. 

La Garde-Freinet                                                     
Conservatoire de figuiers 
de Miremer *            
Animations : du 5 au 7 juin visite libre,  le 5 juin 
(14h) visite guidée sur rés. Ouvert : accès libre 
toute l’année. Entrée : gratuit pour RDVJ / tarif 
habituel : visite libre gratuite, visite guidée 9€/
adulte, 7,50 €/groupe, 4,50€ /enfant. 
Créé en partenariat avec le conserva-
toire botanique de Porquerolles, ce 
conservatoire de figuiers est installé sur d’anciennes res-
tanques redécouvertes après l’incendie de 2003 sur la col-
line de Miremer. 

Gassin                                                    
Jardin Germaine 
L’Hardy-Denonain 

            Animations : du 5 au 7 juin activités pour 
enfants ; promenade libre avec plan. 
Ouvert : avril à nov. sur rdv. Entrée : gratuite.
Sur quatre restanques reconstituées, 
plus de 500 espèces méditerranéennes 
ou de climats proches s’offrent au re-
gard des visiteurs, bassin, plantes aquatiques. 

Hyères                                                        
Jardin Olbius Riquier 

            Animations : le 6 juin à 10h, 15h et 16h 30 
visite guidée gratuite. Ouvert : toute l’année de 
8h à la tombée de la nuit. Entrée : gratuite / 
parking, aire de jeux pour enfants.
Ancienne annexe du Jardin d’ Accli-
matation de Paris, ce parc est à la fois 
jardin d’agrément et jardin botanique 

avec de nombreuses essences exotiques rares. Tout au 
long des promenades ombragées vous découvrirez un lac, un petit zoo et une 
serre exotique. 

Le plantier de Costebelle 
            Animations : les 6 et 7 juin (8h-14h) visites 

libres. Ouvert : tous les jours d’avril à juillet et 
septembre (sur rdv). Entrée : 5€/pers / accueil 
de groupes / maison d’écrivain (MH), chapelle. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Parc d’acclimatation créé en 1857 par 
la Baronne de Prailly autour de la 

maison classée de l’écrivain Paul Bourget. Essences exo-
tiques, arboretum, collection botanique, sculptures et fontaine. 

Parc Saint-Bernard 
            Ouvert : de 8h à 19h 30 (17h30 en hiver).  Entrée : gratuite, visite libre.

Jardin à essences exotiques et méditerranéennes rares,  
jardin de conception cubiste (Guevrekian) planté de  
succulentes. Panorama. 

Parc Sainte-Claire 
            Ouvert : de 8h à 19h (17h en hiver). 

Entrée : gratuite, visite libre.
Ancien parc botanique de la romancière E. Wharton, près 
de la collégiale Saint Paul. Essences rares (Amérique du 
Sud, Australie).

 

Ile du Levant 
            Animations : les 6 et 7 juin (9h30-18h) visite guidée avec S. Alaguillaume 

et D. Roger paysagistes et conférence de G. Clément, gratuit sur rés. ; le 
6 juin (16h-18h) atelier chapeaux fleuris.
Découvrez l’île jardin : jardin de la Mandragore, jardin de la 
Petite folie, jardin de Capo Verde, jardin de Aloha. 

Avenue Ambroise 
Thomas 
83400 Hyères
Tél. 04 94 00 78 65 
www.hyeres.fr

714 av. de la Font 
des Horts  
83400 Hyères
Tél. 06 76 87 01 56  
www.parcsetjardins
paca.com

Montée de Noailles
83400 Hyères
Tél. 04 94 00 78 65 
www.ville-hyeres.com

Avenue Edith Wharton, 
83400 Hyères
Tél. 04 94 00 78 65  
www.ville-hyeres.com

83400 Hyères 
(bateau depuis Hyères 
ou Le Lavandou)
Tél. 06 95 18 48 93 
infoagirolevant@gmail.
com - www.iledulevant.
com.fr
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Le Lavandou
Jardins de la ville 
du Lavandou       
Animations : les 6 et 7 juin (10h/15h) visite 
commentée avec cheminement photogra-
phique (sur rés.). Ouvert : toute l’année. 
Entrée : circuit gratuit / parking.
Les espaces verts et jardins publics de 
la ville se rejoignent sur une même 
thématique : plantes exotiques,  
cactées, succulentes, plantes peu gourmandes en eau. 
Statues, fontaines. 

Jardin de Francis Marmier          
Animations : les 6 et 7 juin (10h/15h) visite 
commentée (sur rés.). Entrée : gratuite / par-
king, accueil de groupes.
Propriété agricole en terrasses du 
XIXe s. classée au titre des sites. 

La Londe-Les-Maures 
Jardin zoologique tropical          
Ouvert : les 5 et 6 juin (14h-18h) et le 7 juin 
(9h30-19h) visite libre. Entrée : 10€/adulte, 8€ 
groupe 15 pers.,  6€/- 12 ans, 5€/scolaires / 
parking autocars, vente de plantes / parc ani-
malier. Langues parlées : Français, Anglais.
Jardin-conservatoire ornithologique 
et botanique. Acclimatation, arbo-
retum, collections (oiseaux, plantes 
exotiques), reproduction d’espèces en voie d’extinction. 

Le Luc-en-Provence 
Campagne Sigalloux           
Animations : le 5 juin (9h30-12h/13h30-
16h30) et le 6 juin (14h30-17h30) promenade 
guidée des jardins vivriers aux jardins d’agré-
ment en passant par le parcours des plantes 
sauvages et la safranière, sur rés. Entrée : 2€/
adulte/ parking. Langues parlées : Français, 
Anglais.
La Campagne Sigalloux comprend 
une bastide du XVIIIe s. sur un  

espace de plus de 3 ha. Les propriétaires cherchent à recréer la vocation  
agricole (potager, vergers) et d’agrément (jardins, paysages) dans un esprit 
rustique et raffiné. 

Pierrefeu-du-Var
Jardin de la Gravière         
Animations : les 6 et 7 juin (14h-18h sur rés.) 
visite guidée par la créatrice du jardin, bou-
tures et graines sur demande Ouvert : d’avril à 
nov. de 14h à 18 h  sur rdv. Entrée : 5€/adulte, 
4€/adulte groupe, gratuit/enfant / parking, ac-
cueil de groupes. Langues parlées : Français, 
Anglais, Italien, Espagnol. 
Jardin  privé créé en 2000 à plusieurs 

thèmes : aquatique (2 étangs), exotique (cannas, bananiers, yuccas, mimosas, 
graminées), arboretum (collections d’érables, conifères), zone aride (cactées), 
zone ombragée avec fougères arborescentes. 

Le Rayol-Canadel-sur-Mer
Domaine du Rayol, 
le jardin des Méditerranées                
Animations : les 6 et 7 juin (10h30-12h/14h30-
16h) visite guidée découverte du jardin  
des Méditerranées ; le 7 juin (9h30-18h30)  
festival Land-Art «les frontières du jardin,  
le minéral». Ouvert : toute l’année à 9h30, 
fermeture selon les saisons. 
Entrée : (animations RDVJ incluses dans le 
prix) 10,50 €/adulte, 7,5€/6-17 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, handicapés, 25€/forfait famille, gratuit/-6 ans / 
parking, boutique, salon de thé, restaurant, librairie, accueil de groupes, 
vente de plantes / villa 1925 (MH). 
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol, Allemand (audio-guide).

Sur une propriété du Conservatoire du littoral de 20 ha, jardins évocateurs des 
paysages méditerranéens du monde, créés par Gilles Clément. 

La Roquebrussanne    
Le jardin d’Elie Alexis 
« les rocailles »                
Animations : les 5 juin (15h30-19h rés. sco-
laires sur rdv.) et 6, 7 juin (10h-12h/14h-17h) 
visite libre ; les 5 juin (16h rés. scolaires sur 
rdv.) et 6, 7 juin (10h et 14h) visite guidée. 
Ouvert : toute l’année. Entrée : tarif RDVJ 
5€/adulte, 3€groupe, gratuit -18ans / 
tarif habituel 6€/adulte, 4€/tarif réduit et 
groupe, gratuit/– 6ans / tarif Pass sites du Var 3€  / parking, boutique, 
vente de plantes. Langues parlées : Français, Italien.

De restanques en rocailles, le miracle d’un jardin sans eau en Provence Verte. 
Jardin pédagogique, jardin paysager parfaitement intégré au milieu naturel,  
ce lieu œuvre à la découverte de l’ethnobotanique locale traditionnelle. 

Place Ernest Reyer, 
mairie
83980 Le Lavandou
Tél.  04 94 00 40 50 
www.le-lavandou.
mairie.com

74 av. des Anciens 
combattants d’AFN 
83390 Pierrefeu-du-Var
Tél. 06 86 52 50 32
lhonore.alain
@wanadoo.fr

Avenue des Belges  
83820 
Le Rayol-Canadel-sur-Mer
Tél. 04 98 04 44 00 
info@domainedurayol.org 
www.domainedurayol.org

Chemin des Baumes  
83136 
La Roquebrussanne
Tél. 04 94 86 90 28 
contact@lejardinelie.fr  
www.lejardindelie.fr

583 route 
de Saint-Honoré  
83250 
La Londe-les-Maures
Tél. 04 94 35 02 15 
www.zootropical.com

250 route des Mayons  
83340 
Le Luc-en-Provence
Tél. 06 02 35 90 20  
association.sigalloux
@laposte.net

Chemin du Ferrandin 
Aiguebelle
83980 Le Lavandou
Tél.  04 94 00 40 50 
www.le-lavandou.
mairie.com
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Le Lavandou
Jardins de la ville 
du Lavandou       
Animations : les 6 et 7 juin (10h/15h) visite 
commentée avec cheminement photogra-
phique (sur rés.). Ouvert : toute l’année. 
Entrée : circuit gratuit / parking.
Les espaces verts et jardins publics de 
la ville se rejoignent sur une même 
thématique : plantes exotiques,  
cactées, succulentes, plantes peu gourmandes en eau. 
Statues, fontaines. 

Jardin de Francis Marmier          
Animations : les 6 et 7 juin (10h/15h) visite 
commentée (sur rés.). Entrée : gratuite / par-
king, accueil de groupes.
Propriété agricole en terrasses du 
XIXe s. classée au titre des sites. 

La Londe-Les-Maures 
Jardin zoologique tropical          
Ouvert : les 5 et 6 juin (14h-18h) et le 7 juin 
(9h30-19h) visite libre. Entrée : 10€/adulte, 8€ 
groupe 15 pers.,  6€/- 12 ans, 5€/scolaires / 
parking autocars, vente de plantes / parc ani-
malier. Langues parlées : Français, Anglais.
Jardin-conservatoire ornithologique 
et botanique. Acclimatation, arbo-
retum, collections (oiseaux, plantes 
exotiques), reproduction d’espèces en voie d’extinction. 

Le Luc-en-Provence 
Campagne Sigalloux           
Animations : le 5 juin (9h30-12h/13h30-
16h30) et le 6 juin (14h30-17h30) promenade 
guidée des jardins vivriers aux jardins d’agré-
ment en passant par le parcours des plantes 
sauvages et la safranière, sur rés. Entrée : 2€/
adulte/ parking. Langues parlées : Français, 
Anglais.
La Campagne Sigalloux comprend 
une bastide du XVIIIe s. sur un  

espace de plus de 3 ha. Les propriétaires cherchent à recréer la vocation  
agricole (potager, vergers) et d’agrément (jardins, paysages) dans un esprit 
rustique et raffiné. 

Pierrefeu-du-Var
Jardin de la Gravière         
Animations : les 6 et 7 juin (14h-18h sur rés.) 
visite guidée par la créatrice du jardin, bou-
tures et graines sur demande Ouvert : d’avril à 
nov. de 14h à 18 h  sur rdv. Entrée : 5€/adulte, 
4€/adulte groupe, gratuit/enfant / parking, ac-
cueil de groupes. Langues parlées : Français, 
Anglais, Italien, Espagnol. 
Jardin  privé créé en 2000 à plusieurs 

thèmes : aquatique (2 étangs), exotique (cannas, bananiers, yuccas, mimosas, 
graminées), arboretum (collections d’érables, conifères), zone aride (cactées), 
zone ombragée avec fougères arborescentes. 

Le Rayol-Canadel-sur-Mer
Domaine du Rayol, 
le jardin des Méditerranées                
Animations : les 6 et 7 juin (10h30-12h/14h30-
16h) visite guidée découverte du jardin  
des Méditerranées ; le 7 juin (9h30-18h30)  
festival Land-Art «les frontières du jardin,  
le minéral». Ouvert : toute l’année à 9h30, 
fermeture selon les saisons. 
Entrée : (animations RDVJ incluses dans le 
prix) 10,50 €/adulte, 7,5€/6-17 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, handicapés, 25€/forfait famille, gratuit/-6 ans / 
parking, boutique, salon de thé, restaurant, librairie, accueil de groupes, 
vente de plantes / villa 1925 (MH). 
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol, Allemand (audio-guide).

Sur une propriété du Conservatoire du littoral de 20 ha, jardins évocateurs des 
paysages méditerranéens du monde, créés par Gilles Clément. 

La Roquebrussanne    
Le jardin d’Elie Alexis 
« les rocailles »                
Animations : les 5 juin (15h30-19h rés. sco-
laires sur rdv.) et 6, 7 juin (10h-12h/14h-17h) 
visite libre ; les 5 juin (16h rés. scolaires sur 
rdv.) et 6, 7 juin (10h et 14h) visite guidée. 
Ouvert : toute l’année. Entrée : tarif RDVJ 
5€/adulte, 3€groupe, gratuit -18ans / 
tarif habituel 6€/adulte, 4€/tarif réduit et 
groupe, gratuit/– 6ans / tarif Pass sites du Var 3€  / parking, boutique, 
vente de plantes. Langues parlées : Français, Italien.

De restanques en rocailles, le miracle d’un jardin sans eau en Provence Verte. 
Jardin pédagogique, jardin paysager parfaitement intégré au milieu naturel,  
ce lieu œuvre à la découverte de l’ethnobotanique locale traditionnelle. 

74 av. des Anciens 
combattants d’AFN 
83390 Pierrefeu-du-Var
Tél. 06 86 52 50 32
lhonore.alain
@wanadoo.fr

Avenue des Belges  
83820 
Le Rayol-Canadel-sur-Mer
Tél. 04 98 04 44 00 
info@domainedurayol.org 
www.domainedurayol.org

Chemin des Baumes  
83136 
La Roquebrussanne
Tél. 04 94 86 90 28 
contact@lejardinelie.fr  
www.lejardindelie.fr
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Saint-Antonin-du-Var      
Château Mentone                   
Animations : les 6 juin (10h-18h) et 7 juin 
(10h-15h) visite libre. Entrée : gratuite / par-
king, accueil de groupes, boutique, salon de 
thé, chambre d’hôtes / château, cave viticole, 
curiosités, chapelle St-Lambert. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Un domaine parmi les plus anciens 
de l’appellation Côtes de Provence, 
un verger et un potager bio. Au bout d’une majestueuse 
allée de platanes, un château, des bâtiments éco-restaurés, 
un parc réhabilité avec ses sources, ses prairies, mais aussi 
des bosquets, fontaines et terrasses ombragées. 

Saint-Raphaël      
Jardin de l’île verte                  
Animations : le 6 juin à 15h «Harold et Maude »  
par l’école de théâtre, 18h30 promenade noc-
turne au son de la harpe ; le 7 juin (15h-17h) 
découverte de la biodiversité avec les jardi-
niers des espaces verts et le rucher école. 
Ouvert : du lundi au samedi de 11h à 17h. 
Entrée : gratuite / parking, accueil de groupes.
Jardin public botanique au coeur du 
quartier de Valescure. 
Plantes méditerranéennes et rares, bassins. 

Toulon     
Jardin du Las                 
Animations : les 6 et 7 juin (10h et/ou 14h rdv 
entrée du jardin) balade commentée du jardin ; 
le 6 juin (11h ou 15h ou 18h) et le 7 juin (11h 
ou 15h) rdv autour du cèdre pour une balade 
littéraire dans le jardin ; les 6 et 7 juin (10h ou 
14h rdv entrée du muséum – rés. 04 83 95 44 
32) initiation des adultes au croquis naturaliste 
avec la technique de l’aquarelle. Ouvert : toute 
l’année (9h-20h). Entrée : gratuite au jardin.

L’histoire du jardin du Las, créé au cours du XIXe, est liée aux occu-
pants successifs de la bastide de l’actuel Muséum. Ce jardin est un  es-
pace naturel sensible du  département du Var. Il accueille un patrimoine 
végétal d’une rare beauté, venu d’Orient, d’Extrême-Orient, d’Afrique,  
d’Amérique et d’Océanie. Le jardin héberge aujourd’hui le Muséum d’histoire 
naturelle de Toulon et du Var.  

Tourrettes    
Campagne Sainte-Marie
Animations : du 5 au 7 juin sur rés. 
(9h30-15h) promenade commentée au jardin. 
Ouvert : d’avril à novembre sur rdv. 
Entrée : 8€/adulte et groupe, gratuit/-12 ans. 
/ parking, galerie de photos. 
Jardin harmonieux, aux arbres  
centenaires, qui invite à la découverte 
de nombreuses vivaces adaptées à la 
région 

La Valette-du-Var    
Domaine de Baudouvin  
Animations : du 5 juin (rés. scolaires sur rdv) 
au  7 juin visites libres (10h-19h), les 6 et 7 juin 
visites guidées (10h15-11h30 et 15h-16h30). 
Ouvert : été (10h-19h), hiver (10h-17h).
Entrée : gratuit pour RDVJ / tarif habituel 2€/
adulte, 1€/groupe, gratuit/-12 ans / parking 
autocars, restauration, accueil de groupes.  
Parc de 3h créé autour d’une bas-
tide provençale. Jardins d’agrément avec cours d’eau, 
fontaine, cascade, statues, belvédère, arboretum et col-
lection botanique. Allée monumentale de platanes, laby-
rinthe de buis, jardin de propreté, tèse, potager du monde,  
esplanade des agrumes, fontaine moussue, verger solaire… 

Domaine d’Orvès                    
Animations : du 5 juin (rés. scolaires sur 
rdv) au 7 juin visites libres (8h-17h), visites  
guidées (10h-17h) ; le 7 juin concert à 19h 
Ouvert : d’avril à sept., ts les week-ends 
et jours fériés de 8 h à 16 h (visite guidée  
à 10 h). Autres jours, groupes, visites guidées 
sur rdv. 
Entrée : 6€/adulte, 4€/6-18 ans / gratuit/-
6ans / parking, atelier du peintre P. Deval. 
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol. 
Jardin à la française et parc à l’anglaise sur 8 ha entourant 
une bastide provençale fin XVIIe s. Statuaire, chapelle, 
plan d’eau, collection botanique. 

401 chemin de Mentone  
83510 
Saint-Antonin-du-Var
Tél. 04 94 04 42 00 
info@chateaumentone.
com
www.chateaumentone.
com

Avenue des mimosas, 
quartier de Valescure, 
83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 94 82 15 00 
www.ville-saintraphael.fr

737 chemin du Jonquet 
83200 Toulon
Tél. 04 83 95 44 20  
museum-toulonvar.fr

RD 563 1049 
route de Mons 
83440 Tourrettes
Tél. 06 30 37 30 68 
http://campagne-ste-
marie.monsite.orange.fr

Rue des Gibelins  
83160 La Valette-du-Var
Tél. 04 94 23 74 04 
www.lavalette83.fr

Avenue de 
La Libération D46  
83160 La Valette-du-Var
Tél. 04 94 20 53 25 
www.domainedorves.fr
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Saint-Antonin-du-Var      
Château Mentone                   
Animations : les 6 juin (10h-18h) et 7 juin 
(10h-15h) visite libre. Entrée : gratuite / par-
king, accueil de groupes, boutique, salon de 
thé, chambre d’hôtes / château, cave viticole, 
curiosités, chapelle St-Lambert. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Un domaine parmi les plus anciens 
de l’appellation Côtes de Provence, 
un verger et un potager bio. Au bout d’une majestueuse 
allée de platanes, un château, des bâtiments éco-restaurés, 
un parc réhabilité avec ses sources, ses prairies, mais aussi 
des bosquets, fontaines et terrasses ombragées. 

Saint-Raphaël      
Jardin de l’île verte                  
Animations : le 6 juin à 15h «Harold et Maude »  
par l’école de théâtre, 18h30 promenade noc-
turne au son de la harpe ; le 7 juin (15h-17h) 
découverte de la biodiversité avec les jardi-
niers des espaces verts et le rucher école. 
Ouvert : du lundi au samedi de 11h à 17h. 
Entrée : gratuite / parking, accueil de groupes.
Jardin public botanique au coeur du 
quartier de Valescure. 
Plantes méditerranéennes et rares, bassins. 

Toulon     
Jardin du Las                 
Animations : les 6 et 7 juin (10h et/ou 14h rdv 
entrée du jardin) balade commentée du jardin ; 
le 6 juin (11h ou 15h ou 18h) et le 7 juin (11h 
ou 15h) rdv autour du cèdre pour une balade 
littéraire dans le jardin ; les 6 et 7 juin (10h ou 
14h rdv entrée du muséum – rés. 04 83 95 44 
32) initiation des adultes au croquis naturaliste 
avec la technique de l’aquarelle. Ouvert : toute 
l’année (9h-20h). Entrée : gratuite au jardin.

L’histoire du jardin du Las, créé au cours du XIXe, est liée aux occu-
pants successifs de la bastide de l’actuel Muséum. Ce jardin est un  es-
pace naturel sensible du  département du Var. Il accueille un patrimoine 
végétal d’une rare beauté, venu d’Orient, d’Extrême-Orient, d’Afrique,  
d’Amérique et d’Océanie. Le jardin héberge aujourd’hui le Muséum d’histoire 
naturelle de Toulon et du Var.  

Tourrettes    
Campagne Sainte-Marie
Animations : du 5 au 7 juin sur rés. 
(9h30-15h) promenade commentée au jardin. 
Ouvert : d’avril à novembre sur rdv. 
Entrée : 8€/adulte et groupe, gratuit/-12 ans. 
/ parking, galerie de photos. 
Jardin harmonieux, aux arbres  
centenaires, qui invite à la découverte 
de nombreuses vivaces adaptées à la 
région 

La Valette-du-Var    
Domaine de Baudouvin  
Animations : du 5 juin (rés. scolaires sur rdv) 
au  7 juin visites libres (10h-19h), les 6 et 7 juin 
visites guidées (10h15-11h30 et 15h-16h30). 
Ouvert : été (10h-19h), hiver (10h-17h).
Entrée : gratuit pour RDVJ / tarif habituel 2€/
adulte, 1€/groupe, gratuit/-12 ans / parking 
autocars, restauration, accueil de groupes.  
Parc de 3h créé autour d’une bas-
tide provençale. Jardins d’agrément avec cours d’eau, 
fontaine, cascade, statues, belvédère, arboretum et col-
lection botanique. Allée monumentale de platanes, laby-
rinthe de buis, jardin de propreté, tèse, potager du monde,  
esplanade des agrumes, fontaine moussue, verger solaire… 

Domaine d’Orvès                    
Animations : du 5 juin (rés. scolaires sur 
rdv) au 7 juin visites libres (8h-17h), visites  
guidées (10h-17h) ; le 7 juin concert à 19h 
Ouvert : d’avril à sept., ts les week-ends 
et jours fériés de 8 h à 16 h (visite guidée  
à 10 h). Autres jours, groupes, visites guidées 
sur rdv. 
Entrée : 6€/adulte, 4€/6-18 ans / gratuit/-
6ans / parking, atelier du peintre P. Deval. 
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol. 
Jardin à la française et parc à l’anglaise sur 8 ha entourant 
une bastide provençale fin XVIIe s. Statuaire, chapelle, 
plan d’eau, collection botanique. 

RD 563 1049 
route de Mons 
83440 Tourrettes
Tél. 06 30 37 30 68 
http://campagne-ste-
marie.monsite.orange.fr

Rue des Gibelins  
83160 La Valette-du-Var
Tél. 04 94 23 74 04 
www.lavalette83.fr

Avenue de 
La Libération D46  
83160 La Valette-du-Var
Tél. 04 94 20 53 25 
www.domainedorves.fr
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Avignon    
Epicurium *                  
Animations : les 6 et 7 juin (14h-18h30) visite 
libre et dégustation de produits du jardin, visite 
de la ruche (15h-17h), le 6 juin conférence  
«Les bienfaits des produits de la ruche». 
Ouvert : du 1er avril au 31 octobre (10h-
12h30/14h30-18h30). Entrée : tarif RDVJ 
5€50/adulte/groupe, gratuit/- 18 ans / tarif 

habituel 7€50/adulte, 5€50/groupe/enfant, gratuit/- 6 ans/ / parking, 
boutique, librairie, accueil de groupes, aire de pique-nique, musée. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Les jardins d’Epicurium montrent une grande diversité de variétés, anciennes 
comme contemporaines, de fruits et légumes à travers un potager et un verger.  
Le parcours de visite est complété par une ruche vitrée et une exposition  
thématique sur les fruits et légumes. 

Jardin des Carmes *                  
Animations : les 5, 6 et 7 juin (8h-20h30) visite libre, les 6 et 7 juin visites 
guidées. Ouvert : toute l’année (8h-20h30 selon saison). Entrée : gratuite.
Inséré dans l’îlot des Carmes, autour de l’église  
Saint-Symphorien, le jardin des Carmes offre trois espaces 
dont les aménagements invitent les visiteurs à une halte 
paisible et ombragée. 

Rocher des Doms et jardin 
des Chanoines de la Métropole 
Notre-Dame-des-Doms *               
Animations : les 6 et 7 juin visites guidées. 
Ouvert : Jardin des Doms toute l’année (7h30-
21h selon saison). Entrée : gratuite / aire de 
pique-nique / Palais des Papes MH. 

L’ occupation humaine du rocher des Doms remonte 
au Néolithique mais le site n’est fréquenté comme 
lieu de promenade qu’à partir du XVIIIème siècle. Agrémenté d’essences 
végétales provenant des cinq continents au XIXème siècle, il devient alors 
un véritable parc, dont les terrasses, aménagées au XXème siècle, offrent 
un beau panorama sur la vieille ville, le Rhône et les paysages alentours.  
Le jardin des Chanoines de la Métropole Notre-Dame-des-Doms donne  
accès à la face sud de la basilique et de la chapelle Benoît XII, au puits antique, 
ainsi qu’au panorama s’ouvrant sur la plaine du comtat. 

Clos de Massillargues *                
Animations : du 5 au 7 juin (8h-20h) visite libre, 
les 5 (rés. scolaires sur rdv) 6 et 7 juin visites 
commentées par le concepteur du parc, une 
historienne de l’art des paysages et jardins et 
des jardiniers municipaux.  
Ouvert : toute l’année (8h-20h selon saison). 
Entrée : gratuite /parking, aire de pique-nique. 
L’aménagement du parc champêtre est 

le fruit d’une demande des habitants. Dans le cadre de la charte de l’environ-

nement, l’objectif fixé et appliqué par le service des Espaces verts et nature de 
la Ville d’Avignon a été d’adopter un mode de gestion différencié en fonction 
de l’utilisation de l’espace, de sa situation et de sa diversité végétale. 

Parc de la Croix de Noves *                  
Animations : du 5 au 7 juin (8h-20h) visite 
libre, le 6 visites commentées par des jardi-
niers municipaux et le 7 juin  visites avec la 
Ligue de protection des oiseaux (dimanche). 
Ouvert : toute l’année (8h-20h selon saison). 
Entrée : gratuite/ parking / faune aquatique 
et aire de pique-nique et jeux.

Autour d’un bassin de récupération d’eau, a été aménagé 
un espace semi paysager, où la main de l’homme ne sert qu’à réguler une 
végétation qui devient libre et naturelle, propice à la promenade. 

Square Agricol Perdiguier *                     
Animations : du 5 au 7 juin (7h30-21h) 
visite libre, les 6 et 7 juin visites guidées. 
Ouvert : toute l’année (7h30-17h30/21h 
selon saison). Entrée : gratuite.
Ancien jardin et cloître d’une abbaye 

bénédictine au Moyen-âge, puis de l’église Saint Mar-
tial désaffectée après la Révolution, il devient un jardin 
botanique au tout début du XIXème siècle. Réaménagé 
au milieu du XIXème siècle, il laisse la place à un square public au nom de 
l’ancien menuisier et homme politique local. Redessiné en 1991, il rassemble 
aujourd’hui une belle collection de plantes méditerranéennes. 

Beaumes-de-Venise       
Jardin médiéval de Notre-Dame d’Aubune *
Animations : le 6 juin à 14h30 visite guidée de la chapelle romane et de 
son jardin avec un guide-conférencier de la CoVe et de l’Académie de 
Beaumes. Entrée : gratuite.
A côté de cette chapelle, joyau de l’art roman, les membres 
de l’Académie de Beaumes créent en 2015 un jardin  
médiéval, à la fois esthétique et pédagogique. 

Bonnieux   
La Louve
Animations : du 5 au 7 juin (14h-18h) visites 
avec document Ouvert : d’avril à fin oct. sur 
rdv (groupe 10 pers. ou plus). Entrée : 10€/
adulte, gratuit/ -18ans. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Créé dans les années 80 par Nicole de 
Vésian, La Louve est un jardin où l’on 
retrouve les plantes de garrigue taillées 

se mélangeant et s’intégrant à l ’environnement, englobant les vieilles pierres qui 
ponctuent l’architecture du lieu. Les nouveaux propriétaires ont la volonté de 
préserver l’oeuvre originelle. 

100 rue Pierre Bayle  
84000 Avignon
Tél. 04 32 40 37 71  
www.epicurium.fr Avenue de la croix rouge 

84000 Avignon
www.avignon.tourisme.
com

41 cours Jean Jaurès 
84000 Avignon 
www.avignon.tourisme.
com

Chemin Saint-Gervais 
84480 Bonnieux
Tél. 06 26 41 41 00 
pascalverger@me.com  
www.parcsetjardinspaca.
com

Place du Palais  
entrée principale 
84000 Avignon
www.avignon.tourisme.
com

Zone 48-58 chemin 
de Massillargues 
68 route de Morières 
84000 Avignon
www.avignon.tourisme.
com

Place des Carmes 
84000 Avignon
www.avignon.tourisme.
com
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Avignon    
Epicurium *                  
Animations : les 6 et 7 juin (14h-18h30) visite 
libre et dégustation de produits du jardin, visite 
de la ruche (15h-17h), le 6 juin conférence  
«Les bienfaits des produits de la ruche». 
Ouvert : du 1er avril au 31 octobre (10h-
12h30/14h30-18h30). Entrée : tarif RDVJ 
5€50/adulte/groupe, gratuit/- 18 ans / tarif 

habituel 7€50/adulte, 5€50/groupe/enfant, gratuit/- 6 ans/ / parking, 
boutique, librairie, accueil de groupes, aire de pique-nique, musée. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Les jardins d’Epicurium montrent une grande diversité de variétés, anciennes 
comme contemporaines, de fruits et légumes à travers un potager et un verger.  
Le parcours de visite est complété par une ruche vitrée et une exposition  
thématique sur les fruits et légumes. 

Jardin des Carmes *                  
Animations : les 5, 6 et 7 juin (8h-20h30) visite libre, les 6 et 7 juin visites 
guidées. Ouvert : toute l’année (8h-20h30 selon saison). Entrée : gratuite.
Inséré dans l’îlot des Carmes, autour de l’église  
Saint-Symphorien, le jardin des Carmes offre trois espaces 
dont les aménagements invitent les visiteurs à une halte 
paisible et ombragée. 

Rocher des Doms et jardin 
des Chanoines de la Métropole 
Notre-Dame-des-Doms *               
Animations : les 6 et 7 juin visites guidées. 
Ouvert : Jardin des Doms toute l’année (7h30-
21h selon saison). Entrée : gratuite / aire de 
pique-nique / Palais des Papes MH. 

L’ occupation humaine du rocher des Doms remonte 
au Néolithique mais le site n’est fréquenté comme 
lieu de promenade qu’à partir du XVIIIème siècle. Agrémenté d’essences 
végétales provenant des cinq continents au XIXème siècle, il devient alors 
un véritable parc, dont les terrasses, aménagées au XXème siècle, offrent 
un beau panorama sur la vieille ville, le Rhône et les paysages alentours.  
Le jardin des Chanoines de la Métropole Notre-Dame-des-Doms donne  
accès à la face sud de la basilique et de la chapelle Benoît XII, au puits antique, 
ainsi qu’au panorama s’ouvrant sur la plaine du comtat. 

Clos de Massillargues *                
Animations : du 5 au 7 juin (8h-20h) visite libre, 
les 5 (rés. scolaires sur rdv) 6 et 7 juin visites 
commentées par le concepteur du parc, une 
historienne de l’art des paysages et jardins et 
des jardiniers municipaux.  
Ouvert : toute l’année (8h-20h selon saison). 
Entrée : gratuite /parking, aire de pique-nique. 
L’aménagement du parc champêtre est 

le fruit d’une demande des habitants. Dans le cadre de la charte de l’environ-

nement, l’objectif fixé et appliqué par le service des Espaces verts et nature de 
la Ville d’Avignon a été d’adopter un mode de gestion différencié en fonction 
de l’utilisation de l’espace, de sa situation et de sa diversité végétale. 

Parc de la Croix de Noves *                  
Animations : du 5 au 7 juin (8h-20h) visite 
libre, le 6 visites commentées par des jardi-
niers municipaux et le 7 juin  visites avec la 
Ligue de protection des oiseaux (dimanche). 
Ouvert : toute l’année (8h-20h selon saison). 
Entrée : gratuite/ parking / faune aquatique 
et aire de pique-nique et jeux.

Autour d’un bassin de récupération d’eau, a été aménagé 
un espace semi paysager, où la main de l’homme ne sert qu’à réguler une 
végétation qui devient libre et naturelle, propice à la promenade. 

Square Agricol Perdiguier *                     
Animations : du 5 au 7 juin (7h30-21h) 
visite libre, les 6 et 7 juin visites guidées. 
Ouvert : toute l’année (7h30-17h30/21h 
selon saison). Entrée : gratuite.
Ancien jardin et cloître d’une abbaye 

bénédictine au Moyen-âge, puis de l’église Saint Mar-
tial désaffectée après la Révolution, il devient un jardin 
botanique au tout début du XIXème siècle. Réaménagé 
au milieu du XIXème siècle, il laisse la place à un square public au nom de 
l’ancien menuisier et homme politique local. Redessiné en 1991, il rassemble 
aujourd’hui une belle collection de plantes méditerranéennes. 

Beaumes-de-Venise       
Jardin médiéval de Notre-Dame d’Aubune *
Animations : le 6 juin à 14h30 visite guidée de la chapelle romane et de 
son jardin avec un guide-conférencier de la CoVe et de l’Académie de 
Beaumes. Entrée : gratuite.
A côté de cette chapelle, joyau de l’art roman, les membres 
de l’Académie de Beaumes créent en 2015 un jardin  
médiéval, à la fois esthétique et pédagogique. 

Bonnieux   
La Louve
Animations : du 5 au 7 juin (14h-18h) visites 
avec document Ouvert : d’avril à fin oct. sur 
rdv (groupe 10 pers. ou plus). Entrée : 10€/
adulte, gratuit/ -18ans. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Créé dans les années 80 par Nicole de 
Vésian, La Louve est un jardin où l’on 
retrouve les plantes de garrigue taillées 

se mélangeant et s’intégrant à l ’environnement, englobant les vieilles pierres qui 
ponctuent l’architecture du lieu. Les nouveaux propriétaires ont la volonté de 
préserver l’oeuvre originelle. 

Avenue de la croix rouge 
84000 Avignon
www.avignon.tourisme.
com

41 cours Jean Jaurès 
84000 Avignon 
www.avignon.tourisme.
com

Chemin Saint-Gervais 
84480 Bonnieux
Tél. 06 26 41 41 00 
pascalverger@me.com  
www.parcsetjardinspaca.
com

Route de Vacqueyras 
84190 
Beaumes-de-Venise
Tél. 04 90 67 69 21 
www.provence-ventoux-
comtat.com
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Carpentras       
Jardin du château 
de la Roseraie *
Animations : le 7 juin à 10h30 visite guidée « 
Promenade contée au jardin ». Entrée : gra-
tuite.
Après avoir fait fortune dans les 
plants de famille, la famille Fenouil 
construit, au début du XXème 

siècle, une « folie » aux abords du centre historique de  
Carpentras : la Roseraie. Aujourd’hui propriété de la ville, le jardin de roses 
est une invitation à la flânerie. 

Jardin public Berges de l’Auzon *  
Animations : : le 6 juin (15h-17h) atelier découverte pour les 6-12 ans 
«Mon herbier au bord de l’Auzon»  (rés. au 06.19.16.37.71/ places limi-
tées). Ouvert : toute l’année. Entrée : gratuite / parking.
Jardin en bordure de la rivière l’Auzon : agrémenté de 
vestiges, de moulins, lavoir et cascade. Diverses variétés 
d’arbres et de plantes ripisylves. 

Caumont-sur-Durance   
Jardin romain 
de Caumont
Animations : les 5 et 6 juin (8h-19h) visite du 
jardin romain. Entrée : gratuite.
Reconstitution d’un jardin romain 
autour d’un bassin d’agrément datant 
de l’époque augustéenne. 

Courthezon    
Parc Val Seille     
Animations : le 6 juin (10h-17h) promenade 
avec activités dans le parc, le 7 juin (7h30-21h) 
promenade libre. Ouvert : toute l’année de 
7h30 à 18h30 (hiver), de 7h30 à 21h (été), de 
7h30 à 12h (samedi). Entrée : gratuite / par-
king, accueil de groupes, chambre d’hôtes, jeux 
d’enfants / château (MH), cave viticole, musée, 
volière, théâtre de verdure, étang salé.

Parc d’agrément et château avec parterre à la française. 
Jardin classique de caractère méditerranéen, avec cours d’eau, cascade, fon-
taines, grotte. Les arts de l’architecte paysagiste et du rocailleur se marient 
dans la reconstitution artificielle d’un petit univers de nature parfaitement 
ludique. 

Cucuron   
Pavillon de Galon     
Animations : Visites guidées sur rés. les 6 et 
7 juin (10h30-12h30/17h-18h30). Ouvert : uni-
quement sur rdv. Entrée : 10€/adulte, gratuit/- 
15 ans. Langues parlées : Français, Anglais, 
Allemand, Espagnol.
Jardin contemporain à la française, 
bassins, pavillon de chasse, conserva-
toire de plantes. 

Gordes   
Jardins du Palais 
Saint Firmin
Animations : les 6 et 7 juin (10h30 et 16h30) 
cours de cuisine (sur rés. au 06 03 25 45 91, 
min. 5 pers, 20€/cours), visite libre et exposi-
tion du sculpteur de Y.E. Eichenberger les 6 et 7 
juin (10h-13h/14h-18h). Ouvert : toute l’année 
pour les groupes de plus de 20 pers. 
Entrée : tarif RDVJ (visite des caves et jardins) : 
6€/adulte, 4€50/groupe 15 pers min., 
gratuit/-18 ans / tarif habituel (visite des caves seules) : 6€/adulte, 4€50/
groupe/enfant, gratuite/-6 ans / boutique / caves du Palais Saint Firmin 
MH. Langues parlées : Français, Anglais.

Jardins en terrasses, accessibles par les caves du Palais Saint Firmin semi  
troglodytes qui témoignent de l’activité artisanale de Gordes au Moyen-âge. 

Lauris   
Couleur Garance
Jardin conservatoire 
des plantes tinctoriales 
Animations : les 6 et 7 juin (10h-19h) atelier 
pour enfants (2€), exposition de sculptures et 
exposition «De la plante au costume», visite 
libre avec documentation ; (11h et 17h) visite 
guidée (4€). Ouvert : du 8 mai au 31 oct.,du 
mardi au dim. (10h-12h/14h-19h). Entrée : 
tarif RDVJ visite gratuite, atelier enfant 3€, visite avec démonstration 
4€  / tarif habituel 5€/adulte, gratuit/-12ans, 2,50 € chômeurs-étudiants, 
8€/visite guidée (mardi et samedi à 17h). / parking, boutique, librairie, 
accueil de groupes, vente de plantes / château, salle d’exposition, jardin 
public. Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.

Situé sur les terrasses du Château de Lauris (XVIIIe s.) en surplomb de la 
vallée de la Durance, ce jardin botanique unique en Europe est entièrement 
consacré aux plantes tinctoriales, plus de 250 espèces de plantes dont on ex-
trait des colorants pour la teinture, l’encre, l’alimentation et la cosmétique. 

Château de la Roseraie 
84200 Carpentras
Tél. 04 90 67 69 21 
http://www.provence-
ventoux-comtat.com

Route de galon 
84160 Cucuron
Tél. 06 11 48 77 11
www.pavillondegalon.
com

Rue du belvédère 
84220 Gordes
Tél. 06 99 08 76 35
www.caves-saint-firmin.
com

Maison Aubert 
La Calade 
84360 Lauris
Tél. 04 90 08 40 48  
www.couleurgarance.
com

Impasse de la Chapelle 
Av. du Général De Gaulle 
84510 
Caumont-sur-Durance
Tél. 04 90 01 20 20 
http://www.jardin-ro-
main.fr

Château Val Seille 
bd Jean Henri-Fabre  
84350 Courthézon
Tél. 04 90 70 72 06 
www.courthezon.fr

Tél. 04 90 67 69 21 
http://www.provence-
ventoux-comtat.com
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Carpentras       
Jardin du château 
de la Roseraie *
Animations : le 7 juin à 10h30 visite guidée « 
Promenade contée au jardin ». Entrée : gra-
tuite.
Après avoir fait fortune dans les 
plants de famille, la famille Fenouil 
construit, au début du XXème 

siècle, une « folie » aux abords du centre historique de  
Carpentras : la Roseraie. Aujourd’hui propriété de la ville, le jardin de roses 
est une invitation à la flânerie. 

Jardin public Berges de l’Auzon *  
Animations : : le 6 juin (15h-17h) atelier découverte pour les 6-12 ans 
«Mon herbier au bord de l’Auzon»  (rés. au 06.19.16.37.71/ places limi-
tées). Ouvert : toute l’année. Entrée : gratuite / parking.
Jardin en bordure de la rivière l’Auzon : agrémenté de 
vestiges, de moulins, lavoir et cascade. Diverses variétés 
d’arbres et de plantes ripisylves. 

Caumont-sur-Durance   
Jardin romain 
de Caumont
Animations : les 5 et 6 juin (8h-19h) visite du 
jardin romain. Entrée : gratuite.
Reconstitution d’un jardin romain 
autour d’un bassin d’agrément datant 
de l’époque augustéenne. 

Courthezon    
Parc Val Seille     
Animations : le 6 juin (10h-17h) promenade 
avec activités dans le parc, le 7 juin (7h30-21h) 
promenade libre. Ouvert : toute l’année de 
7h30 à 18h30 (hiver), de 7h30 à 21h (été), de 
7h30 à 12h (samedi). Entrée : gratuite / par-
king, accueil de groupes, chambre d’hôtes, jeux 
d’enfants / château (MH), cave viticole, musée, 
volière, théâtre de verdure, étang salé.

Parc d’agrément et château avec parterre à la française. 
Jardin classique de caractère méditerranéen, avec cours d’eau, cascade, fon-
taines, grotte. Les arts de l’architecte paysagiste et du rocailleur se marient 
dans la reconstitution artificielle d’un petit univers de nature parfaitement 
ludique. 

Cucuron   
Pavillon de Galon     
Animations : Visites guidées sur rés. les 6 et 
7 juin (10h30-12h30/17h-18h30). Ouvert : uni-
quement sur rdv. Entrée : 10€/adulte, gratuit/- 
15 ans. Langues parlées : Français, Anglais, 
Allemand, Espagnol.
Jardin contemporain à la française, 
bassins, pavillon de chasse, conserva-
toire de plantes. 

Gordes   
Jardins du Palais 
Saint Firmin
Animations : les 6 et 7 juin (10h30 et 16h30) 
cours de cuisine (sur rés. au 06 03 25 45 91, 
min. 5 pers, 20€/cours), visite libre et exposi-
tion du sculpteur de Y.E. Eichenberger les 6 et 7 
juin (10h-13h/14h-18h). Ouvert : toute l’année 
pour les groupes de plus de 20 pers. 
Entrée : tarif RDVJ (visite des caves et jardins) : 
6€/adulte, 4€50/groupe 15 pers min., 
gratuit/-18 ans / tarif habituel (visite des caves seules) : 6€/adulte, 4€50/
groupe/enfant, gratuite/-6 ans / boutique / caves du Palais Saint Firmin 
MH. Langues parlées : Français, Anglais.

Jardins en terrasses, accessibles par les caves du Palais Saint Firmin semi  
troglodytes qui témoignent de l’activité artisanale de Gordes au Moyen-âge. 

Lauris   
Couleur Garance
Jardin conservatoire 
des plantes tinctoriales 
Animations : les 6 et 7 juin (10h-19h) atelier 
pour enfants (2€), exposition de sculptures et 
exposition «De la plante au costume», visite 
libre avec documentation ; (11h et 17h) visite 
guidée (4€). Ouvert : du 8 mai au 31 oct.,du 
mardi au dim. (10h-12h/14h-19h). Entrée : 
tarif RDVJ visite gratuite, atelier enfant 3€, visite avec démonstration 
4€  / tarif habituel 5€/adulte, gratuit/-12ans, 2,50 € chômeurs-étudiants, 
8€/visite guidée (mardi et samedi à 17h). / parking, boutique, librairie, 
accueil de groupes, vente de plantes / château, salle d’exposition, jardin 
public. Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.

Situé sur les terrasses du Château de Lauris (XVIIIe s.) en surplomb de la 
vallée de la Durance, ce jardin botanique unique en Europe est entièrement 
consacré aux plantes tinctoriales, plus de 250 espèces de plantes dont on ex-
trait des colorants pour la teinture, l’encre, l’alimentation et la cosmétique. 

Route de galon 
84160 Cucuron
Tél. 06 11 48 77 11
www.pavillondegalon.
com

Rue du belvédère 
84220 Gordes
Tél. 06 99 08 76 35
www.caves-saint-firmin.
com

Maison Aubert 
La Calade 
84360 Lauris
Tél. 04 90 08 40 48  
www.couleurgarance.
com
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L’Isle-sur-la-Sorgue     
Jardin de la rose 
et du parfumeur     
Animations : du 5 au 7 juin (9h-13h) reconnais-
sance de parfums, plantes médicinales et aro-
matiques, approche sensorielle du paysage. 
Ouvert : de juin à septembre sur rdv. 
Entrée : 5€  sur rés. / accueil de groupes, vente 
de plantes, carrés d’art paysager, distillation 
sur place / parking. 
Langues parlées : Français, Anglais, Italien, Allemand.

Jardin de 2 hectares au bord de la Sorgue. Parcours promenade pédagogique 
de 2000m d’allées paysagées. Pépinière de multiplication, production en  
permaculture : biodiversité aromatique et médicinale. Production et transfor-
mation pour la parfumerie, la cosmétique et la gastronomie. Label Ecocert. 

Pertuis    
Jardin du château Val Joanis       
Animations : du 5 au 7 juin (10h-13h/14h-19h) 
visite libre, le 7 juin (15h, 16h30) atelier initia-
tion à l’art floral (sur rés. 4€/adulte, 3€/enfant). 
Ouvert : du 1er nov. au 31 mars (lun. au ven. 
10h-13h/14h-17h30, sam. 10h-13h/14h-18h), 
du 1er avril au 30 juin et du 1er sept. au 31 
oct. (10h-13h/14h-19h), juillet et août (10h-
19h). Entrée : gratuit pour RDVJ / tarif habituel 
4,50€/adulte et groupe / parking, accueil de groupes, boutique / cave viti-
cole. Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol, Allemand. 

Jardin constitué de 3 terrasses : un potager d’inspiration XVIIIe, un jardin de 
rosiers et fruitiers palissés, un jardin pour arbres d’ornement. 
Prix Jardin 2008. 

Puyméras    
Jardin Jean-Paul Boyer 
Animations : les 6 et 7 juin (8h-12h/13h-19h) 
exposition sur le thème de la promenade par 6 
photographes régionaux, collection d’outils an-
ciens dans une serre d’acclimatation ; le 6 juin 
(9h-12h/14h-19h) et le 7 juin (9h-12h) visites 
guidées Entrée : 1€ au profit des écoles locales 
pour aménager un jardin potager/ parking. 
Jardin paysagé par un professionnel 

composé d’une grande variété végétale : collection d’iris, plantes grasses, cras-
sulas, fruitiers, potagers, vivaces… 
En toile de fond, village provençal et le Ventoux. 

Saint-Didier         
Jardin de Sainte-Garde *           
Animations : le 6 juin à 10h30 visite guidée sur 
la « Promenade contée au jardin ». 
Entrée : gratuite.
Le bâtiment de Notre-Dame 
Sainte-Garde des Champs a connu 
plusieurs vies : petit séminaire, 
hôpital militaire, orphelinat…  
Depuis les jardins, vous pourrez contempler les  
paysages plantés de vignes et le village de Saint-Didier. 

Saint-Saturnin-les-Apt    
Parc du château de Bourgane
Animations : les 5 et 6 juin (9h-18h) visite libre. 
Ouvert : week-end et jours fériés, journées du 
patrimoine de 11h à 17h. Entrée : 1€/adulte, 
gratuit/-18 ans / parking, accueil de groupes. 
Langues parlées : Français, Espagnol.
Parc de bastide du XVIIIe s. Bosquet 
d’un jardin clos avec carrés de buis et 
bassins, une tèse et des pavillons. 

Jardin d’agrément à la française, fruitier et potager alimentés par un système 
hydraulique. 

Sérignan-du-Comtat    
Jardin de l’Harmas 
Jean-Henri Fabre
Animations : les 6 et 7 juin  dans le cadre de 
Points Info Nature, animation (14h30-17h30), 
le 6 juin (18h)  conférence «Les animaux ont-
ils un sixième sens ?» animée par M.C. Bomsel, 
intervenante du Muséum national d’Histoire 
naturelle. (animation et conférence gratuites / 
visite du musée : 6€/plein, 4€/réduit, gratuit/-7 
ans.) ; le 6 juin (14h30-19h30) et le 7 juin (10h-12h30/14h30-18h) visites 
libres Ouvert : d’avril au 31 octobre, fermé le samedi et le dimanche 
matin. Entrée : gratuite pour RDVJ / tarif habituel 5€/adulte, 3€/réduit./ 
parking, boutique / musée. 
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.

Créé par le célèbre entomologiste Jean-Henri Fabre, ce jardin vous invite à 
découvrir plus de 500 espèces végétales.

1268 chemin de Reydet 
84800 
L’Isle-sur-la-Sorgue
Tél. 06 87 65 25 47 
www.rosedesarts.fr

Tél. 04 90 67 69 21 
www.provence-
ventoux-comtat.com

Route d’Apt 
84490 
Saint-Saturnin-les-Apt
Tél. 06 09 40 36 97 
www.chateau-de-
bourgane.com

Route d’Orange  
84830
Sérignan-du-Comtat
Tél. 04 90 30 57 62 
http://www.mnhn.fr

Château Val Joanis  
2404 route de Villelaure 
84120 Pertuis
Tél. 04 90 79 20 77
www.val-joanis.com

675 chemin 
de Saint-Jalle 
84110 Puyméras
Tél. 06 11 05 74 04 
www.boyer-paysages.
com
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L’Isle-sur-la-Sorgue     
Jardin de la rose 
et du parfumeur     
Animations : du 5 au 7 juin (9h-13h) reconnais-
sance de parfums, plantes médicinales et aro-
matiques, approche sensorielle du paysage. 
Ouvert : de juin à septembre sur rdv. 
Entrée : 5€  sur rés. / accueil de groupes, vente 
de plantes, carrés d’art paysager, distillation 
sur place / parking. 
Langues parlées : Français, Anglais, Italien, Allemand.

Jardin de 2 hectares au bord de la Sorgue. Parcours promenade pédagogique 
de 2000m d’allées paysagées. Pépinière de multiplication, production en  
permaculture : biodiversité aromatique et médicinale. Production et transfor-
mation pour la parfumerie, la cosmétique et la gastronomie. Label Ecocert. 

Pertuis    
Jardin du château Val Joanis       
Animations : du 5 au 7 juin (10h-13h/14h-19h) 
visite libre, le 7 juin (15h, 16h30) atelier initia-
tion à l’art floral (sur rés. 4€/adulte, 3€/enfant). 
Ouvert : du 1er nov. au 31 mars (lun. au ven. 
10h-13h/14h-17h30, sam. 10h-13h/14h-18h), 
du 1er avril au 30 juin et du 1er sept. au 31 
oct. (10h-13h/14h-19h), juillet et août (10h-
19h). Entrée : gratuit pour RDVJ / tarif habituel 
4,50€/adulte et groupe / parking, accueil de groupes, boutique / cave viti-
cole. Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol, Allemand. 

Jardin constitué de 3 terrasses : un potager d’inspiration XVIIIe, un jardin de 
rosiers et fruitiers palissés, un jardin pour arbres d’ornement. 
Prix Jardin 2008. 

Puyméras    
Jardin Jean-Paul Boyer 
Animations : les 6 et 7 juin (8h-12h/13h-19h) 
exposition sur le thème de la promenade par 6 
photographes régionaux, collection d’outils an-
ciens dans une serre d’acclimatation ; le 6 juin 
(9h-12h/14h-19h) et le 7 juin (9h-12h) visites 
guidées Entrée : 1€ au profit des écoles locales 
pour aménager un jardin potager/ parking. 
Jardin paysagé par un professionnel 

composé d’une grande variété végétale : collection d’iris, plantes grasses, cras-
sulas, fruitiers, potagers, vivaces… 
En toile de fond, village provençal et le Ventoux. 

Saint-Didier         
Jardin de Sainte-Garde *           
Animations : le 6 juin à 10h30 visite guidée sur 
la « Promenade contée au jardin ». 
Entrée : gratuite.
Le bâtiment de Notre-Dame 
Sainte-Garde des Champs a connu 
plusieurs vies : petit séminaire, 
hôpital militaire, orphelinat…  
Depuis les jardins, vous pourrez contempler les  
paysages plantés de vignes et le village de Saint-Didier. 

Saint-Saturnin-les-Apt    
Parc du château de Bourgane
Animations : les 5 et 6 juin (9h-18h) visite libre. 
Ouvert : week-end et jours fériés, journées du 
patrimoine de 11h à 17h. Entrée : 1€/adulte, 
gratuit/-18 ans / parking, accueil de groupes. 
Langues parlées : Français, Espagnol.
Parc de bastide du XVIIIe s. Bosquet 
d’un jardin clos avec carrés de buis et 
bassins, une tèse et des pavillons. 

Jardin d’agrément à la française, fruitier et potager alimentés par un système 
hydraulique. 

Sérignan-du-Comtat    
Jardin de l’Harmas 
Jean-Henri Fabre
Animations : les 6 et 7 juin  dans le cadre de 
Points Info Nature, animation (14h30-17h30), 
le 6 juin (18h)  conférence «Les animaux ont-
ils un sixième sens ?» animée par M.C. Bomsel, 
intervenante du Muséum national d’Histoire 
naturelle. (animation et conférence gratuites / 
visite du musée : 6€/plein, 4€/réduit, gratuit/-7 
ans.) ; le 6 juin (14h30-19h30) et le 7 juin (10h-12h30/14h30-18h) visites 
libres Ouvert : d’avril au 31 octobre, fermé le samedi et le dimanche 
matin. Entrée : gratuite pour RDVJ / tarif habituel 5€/adulte, 3€/réduit./ 
parking, boutique / musée. 
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.

Créé par le célèbre entomologiste Jean-Henri Fabre, ce jardin vous invite à 
découvrir plus de 500 espèces végétales.

Tél. 04 90 67 69 21 
www.provence-
ventoux-comtat.com

Route d’Apt 
84490 
Saint-Saturnin-les-Apt
Tél. 06 09 40 36 97 
www.chateau-de-
bourgane.com

Route d’Orange  
84830
Sérignan-du-Comtat
Tél. 04 90 30 57 62 
http://www.mnhn.fr
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Sorgues 
Jardin de Brantes            
Animations : le 6 juin (12h-19h) et le 7 juin 
(10h-19h) dédicace « Le jardin de Brantes à 
Sorgues », promenade, poésie et musique ; 
(16h) peinture et conférence sur l’art de regar-
der un jardin par D. Tresmontant. Ouvert : 
de Pâques à la Toussaint. (groupe min. 10 
personnes, sur rdv uniquement au 06 75 22 
79 00.  Entrée : tarif RDVJ : 6€/adulte, gra-
tuit/-18 ans. / tarif habituel :7€/adulte, 3€/-18 
ans, gratuit/- 12 ans. Visite guidée (durée 45 mn) / parking, salon de thé, 
aire de pique-nique aménagée, accueil de groupes / château MH. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Jardin clos d’inspiration italienne, le jardin de Brantes s’ar-
ticule autour de trois bassins miroirs où circule l’eau de la 
Sorgue voisine. Dessiné en 1959, ce jardin intègre aussi les 
témoins de son passé, comme son château XVIIIème, son 
magnolia bicentenaire, ses vases ou ses statues, dans une 
harmonie toute en fraîcheur et sérénité. 

Vacqueyras   
Berges du Canal de Carpentras *                
Animations : le 7 juin (14h30) balade en scène « La ribiera enversa » 
avec un guide-conférencier de la COVE et la compagnie « l’Albatros ». 
Entrée : gratuite.
Ce canal d’irrigation, créé au XIXème siècle en détournant 
les eaux de la Durance, serpente dans les zones arides du 
Comtat Venaissin. En se baladant sur ses berges et grâce 
à la présence de ses eaux, vous pourrez y voir entre autres 
figuiers et cannes de Provence. 

Vaison la Romaine 
Burrus, jardin de mémoire *                
Animations : du 5 au 7 juin (15h-19h) visite libre Ouvert : juin à sept. 
Entrée : gratuite / fouilles archéologiques de La Villasse MH.
Ce jardin est ouvert en mémoire de Maurice Burrus, le 
grand mécène de Vaison-la-Romaine , passionné d’archéo-
logie et grand amateur d’art. Ce lieu offre au public une 
vision de la romanité ancienne mais aussi celle actuelle de 
l’art contemporain. 

157 chemin 
de Brantes 
84700 Sorgues  
Tél.  06 62 09 98 22 
www.jardinez.com/
jardindebrantes

Chemin des Lecques 
84190 Vacqueyras
Tél. 04 90 67 69 21 
www.provence-
ventoux-comtat.com

Chemin du Couradou 
84110
Vaison-la-Romaine
www.jardinburrus.fr
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Réalisation
Brigitte Larroumec, coordinatrice de « Rendez-vous aux jardins »
Dominique Borgeaud, présidente de « Parcs et jardins de PACA »

Contacts
Direction régionale des affaires culturelles de PACA :                   

Brigitte Larroumec,
Conservation régionale des monuments historiques 

Tél. 04 42 16 19 75 – brigitte.larroumec@culture.gouv.fr
Parcs et jardins de PACA : Dominique Borgeaud
Tél. 06 08 21 03 24 - www.parcsetjardinspaca.com

Remerciements
Nous adressons nos remerciements aux propriétaires de jardins qui nous ont 

fourni les informations et les illustrations nécessaires à la réalisation de ce 
guide, ainsi qu’à Arlette Le Neindre du service information-communication 
(mise en ligne), pour sa contribution. Merci également à Laurine Dumont 

étudiante en Master métiers du  patrimoine, stagiaire à la DRAC, 
pour sa précieuse collaboration.

Une version plus détaillée de ce guide peut être consultée sur le site internet de la DRAC : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca

Photos X - Illustration couverture : Atelier-valmy.com
Illustration dernière de couverture : Alain Goudot

Mise en page et impression : Real & Siris
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Sorgues 
Jardin de Brantes            
Animations : le 6 juin (12h-19h) et le 7 juin 
(10h-19h) dédicace « Le jardin de Brantes à 
Sorgues », promenade, poésie et musique ; 
(16h) peinture et conférence sur l’art de regar-
der un jardin par D. Tresmontant. Ouvert : 
de Pâques à la Toussaint. (groupe min. 10 
personnes, sur rdv uniquement au 06 75 22 
79 00.  Entrée : tarif RDVJ : 6€/adulte, gra-
tuit/-18 ans. / tarif habituel :7€/adulte, 3€/-18 
ans, gratuit/- 12 ans. Visite guidée (durée 45 mn) / parking, salon de thé, 
aire de pique-nique aménagée, accueil de groupes / château MH. 
Langues parlées : Français, Anglais.
Jardin clos d’inspiration italienne, le jardin de Brantes s’ar-
ticule autour de trois bassins miroirs où circule l’eau de la 
Sorgue voisine. Dessiné en 1959, ce jardin intègre aussi les 
témoins de son passé, comme son château XVIIIème, son 
magnolia bicentenaire, ses vases ou ses statues, dans une 
harmonie toute en fraîcheur et sérénité. 

Vacqueyras   
Berges du Canal de Carpentras *                
Animations : le 7 juin (14h30) balade en scène « La ribiera enversa » 
avec un guide-conférencier de la COVE et la compagnie « l’Albatros ». 
Entrée : gratuite.
Ce canal d’irrigation, créé au XIXème siècle en détournant 
les eaux de la Durance, serpente dans les zones arides du 
Comtat Venaissin. En se baladant sur ses berges et grâce 
à la présence de ses eaux, vous pourrez y voir entre autres 
figuiers et cannes de Provence. 

Vaison la Romaine 
Burrus, jardin de mémoire *                
Animations : du 5 au 7 juin (15h-19h) visite libre Ouvert : juin à sept. 
Entrée : gratuite / fouilles archéologiques de La Villasse MH.
Ce jardin est ouvert en mémoire de Maurice Burrus, le 
grand mécène de Vaison-la-Romaine , passionné d’archéo-
logie et grand amateur d’art. Ce lieu offre au public une 
vision de la romanité ancienne mais aussi celle actuelle de 
l’art contemporain. 
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