


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

Fleur Pellerin, 
ministre de la Culture et la Communication
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Rendez-vous aux jardins 
en Rhône-Alpes 

En Rhône-Alpes, 177 parcs et jardins publics et privés vous donnent rendez-vous 
lors de la 13e édition de cette manifestation organisée à l’initiative du ministère de la 
Culture et de la Communication.  

Qu’ils soient partenaires fidèles, qu’ils ouvrent leurs portes pour la première fois ou 
exceptionnellement pour l’occasion ; les propriétaires, jardiniers, paysagistes et guides 
partageront avec les visiteurs leurs promenades préférées afin de leur révéler les secrets 
de l’art des jardins. Le programme de ces parcs et jardins est riche de propositions pour 
tous les publics : visites guidées, démonstrations de savoir-faire, ateliers de jardinage, 
jeux, circuits insolites ou thématiques, visites numériques…

UNE INVITATION À LA PROMENADE
Dans les jardins, « micro-mondes », mis en scène, ces voyages de courte durée prendront 
des formes multiples : balades dans le temps ou entre les continents, insolites ou 
musicales, circuits botaniques, flâneries parmi les roses et collections végétales...

VOTRE VISITE : MODE D'EMPLOI
Le programme est établi à partir des données communiquées par les participants, il 
est susceptible de subir des modifications de dernière minute notamment en cas de 
mauvais temps.

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

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

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

- Pensez au covoiturage pour vous rendre dans les jardins !

LE PROGRAMME

En Rhône-Alpes, les « Rendez-vous aux jardins » sont coordonnés par la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC). Le succès de cette manifestation repose sur l’investissement des 
propriétaires des parcs et jardins publics et privés, des associations, des équipes de jardiniers, 
des services villes et pays d’art d’histoire, des médiateurs culturels. 
Contact DRAC Rhône-Alpes : 04.72.00.44.43 / rvj.rhone-alpes@culture.gouv.fr

MENTION D'ÉDITION 

Programme édité par la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes
Coordination éditoriale et rédaction :
-  Claude Niski, correspondante jardin, Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes
- Nathalie Laurens, chef de projet, Long.Island
Crédits photographiques : © Propriétaires ou DRAC Rhône-Alpes
Conception graphique du programme : © Long.Island group
Conception graphique du visuel 2015 : © atelier-valmy.com

LÉGENDE 

  Parc ou jardin protégé  
au titre des monuments historiques

  Site protégé au titre des paysages

  Label Jardin remarquable

  Promenade

PROGRAMME EN LIGNE SUR  

http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr

NAVIGATION 

Ceci est un PDF interactif. Vous disposez de 
boutons pour naviguer facilement dans le guide !
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177 parcs et jardins 
vous  
accueillent en  
Rhône-Alpes

Ain

Rhône

Loire

Haute-Savoie

Savoie

Isère

Ardèche

Drôme

Cliquez sur le nom des départements pour accéder directement aux jardins.



  Bourg-en-Bresse / N° 1 à 3 

  Buellas / N° 4

  Châtillon-sur-Chalaronne / N° 5

  Cuisiat / N° 6

  Ferney-Voltaire / N° 7

 Massieux / N° 8

  Péron / N° 9

  Priay / N° 10

  Saint-Bernard / N° 11

  Saint-Cyr-sur-Menthon / N° 12

  Saint-Didier-de-Formans / N° 13

  Saint-Didier-sur-Chalaronne / N° 14

  Torcieu / N° 15

  Trévoux / N° 16

  Villieu-Loyes-Mollon / N° 17

  Viriat / N° 18

Ain

4Sommaire



Sommaire Index Ain 5

5-6-7 juin 2015
Rhône-Alpes

Rendez-vous aux jardins 2015

Ain
Bourg-en-Bresse

1 - Balade commentée  
de parcs en jardins

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

 Balade commentée de parcs en jardins. 
De l’histoire des espaces verts de Bourg-en-Bresse 
à leur entretien dans un souci de développement 
durable en passant par leur aménagement, 
baladez-vous au fil des commentaires de votre 
guide.

•  Horaires : ven 17h30 
Sur inscription : 04 74 22 49 40 
accueil@bourgenbressetourisme.fr

2 - Du monastère royal  
de Brou à l’apothicairerie :  
histoires des plantes  
magiques et mythologiques

Rendez-vous au monastère royal de Brou,  
63 boulevard de Brou 
01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. 04 74 22 49 40 
www.bourgenbressetourisme.fr

 

 Visite commentée. 
Visitez deux sites majeurs de l’Ain et découvrez 
la symbolique et l’usage des végétaux dans l’art, 
l’architecture et la pharmacopée. Cette promenade 
d’un jardin à l’autre vous permettra de visiter le 
monument préféré des Français 2014 ! 
•  Horaires : sam 14h30 

Sur inscription : 04 74 22 49 40 
accueil@bourgenbressetourisme.fr

3 - Parc de la préfecture et du 
Conseil général

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

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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

 Visite guidée pour les scolaires.

•  Horaires : ven 10h – 12h et 14h – 17h 
Sur inscription : 04 74 32 59 44 
pref-communication@ain.gouv.fr

 Visite libre avec remise d’un guide-plan 
explicatif. 
•  Horaires : dim 13h30 - 18h00

Buellas

4 - Parc botanique

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

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

 Visite libre du lieu 
•  Horaires : dim 14h - 19h 

Tarif : non communiqué
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Ain
Châtillon-sur-Chalaronne

5 - Ancien hôpital et  
apothicairerie

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

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

 Visite commentée « Douceurs d’Abeilles ». 
Promenade et dégustations dans l’ancien hôpital 
et les jardins de simples, sur le thème «Secrets 
d’abeilles et de plantes médicinales». 
•  Horaires : sam, dim 14h - 18h

Cuisiat

6 - Potager et verger  
conservatoires du Musée  
départemental du Revermont

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

Le jardin conservatoire du Musée du Revermont 
(6 000 m2, créé en 1986), riche de 650 espèces 
et variétés rares ou locales de plantes et de 250 
arbres fruitiers, allie plaisir des sens et découverte 
du patrimoine végétal.

Restitution de l’atelier de lecture et d’écriture 
animé par Roland Fuentès dans le jardin du musée. 
Dégustation de desserts gourmands (5 € par 
personne).
•  Horaires : Dim 14 - 18h

Atelier « Soin naturel aux arbres fruitiers ». 
Journée de formation avec Éric Petiot, paysagiste : 
perfusion et injection des arbres fruitiers, huiles 
essentielles dans le verger et le potager, solutions 
contre le mildiou et l’oïdium. Nombre de places 
limité. Possibilité de pique-niquer au musée. 
•  Horaires : sam 10h - 18h 

Sur inscription : 04 74 51 32 42 
musees.ain@cg01.fr 
Tarif : 20 €

Ferney-Voltaire 

7 - Château de Voltaire

allée du Château  
01210 Ferney-Voltaire 
Tél. 04 50 40 53 21 
www.voltaire.monuments-nationaux.fr

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

 

Présentation des ruches et des abeilles installées 
dans le parc du château par l’apiculteur.  
•  Horaires : sam, dim 11h, 14h et 16h

Exposition « L’eau et les jardins ». 
Exposition de panneaux réalisées par le Parc 
Naturel du Quercy 
• Horaires : sam, dim 10h00 - 18h00

Massieux

8 - Eco Parc

Route de Civrieux  
01600 Massieux 
Tél. 04 74 00 36 32  
www.mairie-de-massieux.fr

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

Marché de producteurs de plantes médiévales et 
médicinales, ainsi que d’huiles essentielles. 
Animation l’après midi « L’instant Tisane : que faire 
des plantes de mon jardin, un peu d’ortie dans sa 
vie ». 
•  Horaires : sam, dim 9h00 – 18h00 

Tarif : 2€ pour les +18 ans
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Ain
Péron

9 - Le Verger Tiocan

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

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

Visite libre. 
•  Horaires : sam 10h - 12h30 et 14h30 - 18h, dim 

14h - 18h

Priay

10 - Jardin du clos de la cornière

281, chemin du Mas Falcon - les Carronnières  
01160 Priay 
Tél. 0474392404 
www.leclosdelacorniere.sitew.com

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

Visite commentée 
•  Horaires : sam, dim 10h - 19h

Saint-Bernard

11 - Parc du château  
de Saint-Bernard

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

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

Visite libre du lieu 
•  Horaires : sam, dim 10h00 – 12h00 et 14h00 – 

18h00 
Tarif : Entrée : 2€ par adulte

Saint-Cyr-sur-Menthon

12 - Musée départemental de la 
Bresse-Domaine des Planons

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

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

 Jeux autour du potager des Planons, spectacle 
musical conté « Tous les Chemins mènent au 
jardin », fabrication d’instruments en légumes 
pour une improvisation musicale collective. 
•  Horaires : dim 14h - 18h
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Ain
Saint-Didier-de-Formans

13 - Parc du Bois de Pierre

Route de Trévoux 
01600 Saint-Didier-de-Formans 
Tél. 04 74 00 36 32

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin privé de création récente avec vue sur le 
Beaujolais, un grand cèdre, un petit bassin, et des 
massif de rosier.

Spectacle « Tribute Tower of Power », un groove… 
volcanique ! 11 jazzmans passionnés pour un 
hommage à Emilio Castillo.  
•  Horaires : dim 17h 

Tarif : 8 €, 5 € pour les élèves des écoles de 
musique «La Passerelle» à Trévoux et «Les 
enfants du rivage» à Fareins, membres de 
l’Harmonie de Trévoux, étudiants et demandeurs 
d’emploi» - gratuit pour les -12 ans et/ou élèves 
scolarisés en Dombes Saône Vallée

Saint-Didier-sur-Chalaronne

14 - Les jardins aquatiques et 
son musée

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

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

 Animations pour scolaires « Au fil de l’eau… » et 
ouverture au grand public. 
•   Horaires : ven 9h30 – 18h30 

Sur inscription : 04 74 04 03 09 
gestion@lesjardinsaquatiques.fr 
Tarifs : Gratuité uniquement pour les 
établissements scolaires

 Visite libre « Promenade de l’Occident à l’Asie ». 
•  Horaires : sam 9h30 – 18h30, dim 14h00 – 18h00 

Tarif : 5,20 € pour les +18 ans.

Torcieu

15 - Roseraie - jardin  
du lion d’or

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

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

Visite commentée sur le thème des roses 
anciennes et de la culture biologique des rosiers. 
Horaires : ven, sam, dim 11h, 14h et 15h30 
Tarif : 5 €

Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam, dim 11h - 19h

Trévoux

16 - Parc du château  
de Corcelles 

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

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

Visite commentée à deux voix par l’Office de 
tourisme et le responsable de l’entretien. 
•  Horaires : dim 14h30 et 16h
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Ain
Villieu-Loyes-Mollon

17 - Parc du Château  
de Loyes

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

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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

   

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

Tarif : 3€ - gratuit pour les -18 ans et les étudiants

Viriat

18 - Domaine du château  
de Fleyriat

472 chemin du Château de Fleyriat  
01440 Viriat 
Tél. 04 74 23 75 26 
www.chateaudefleyriat.com

Domaine privé, le château de Fleyriat, érigé en 1867 
par l’architecte Édouard Corroyer, domine un jardin 
d’agrément dessiné par le macônnais Derussy. Du 
château partent quatre allées dont le tracé forme 
ensuite un dessin de pétales. Outre les arbres 
d’essences variées, le parc est orné de deux pièces 
d’eau, l’une accueillant une rocaille, et l’autre 
une petite «île». Un bief alimenté par les eaux de 
la Reyssouze et muni d’un système hydraulique 
ancien est situé en contrebas.

 

Visite guidée et commentée avec remise d’un 
document légendé. 
Le visiteur partira pour une belle promenade 
et rejoindra le hameau de Fleyriat qui abrite 
l’orangerie pour profiter d’une autre vision du 
domaine historique. 
•  Horaires : Dim 10h - 12h et 14h - 18h 

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



  Alba-la-Romaine / N° 1

  Alboussière / N° 2

  Annonay / N° 3 à 4

  Fabras / N° 5

  La Souche / N° 6

  L’Argentière / N° 7 à 8

  Mirabel / N° 9

  Privas / N° 10 à 11

  Rocles / N° 12

  Roiffeux / N° 13

  Ruoms / N° 14

  Saint-Clair / N° 15

  Tournon-sur-Rhône / N° 16 à 17

  Vals-les-Bains / N° 18

Ardèche

Sommaire 10
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Ardèche
 Alba-la-Romaine

1 - Le jardin du monde

À proximité du théâtre antique et de la salle 
polyvalente  
07400 Alba-la-Romaine 
Tél. 04 75 52 42 02

Jardin privé d’un hectare, créé en 2009 par 
Monsieur Jobert, passionné de botanique et de 
cactus. Ce jardin foisonne d’arbres et plantes 
rares, de yucca, de plantes d’Afrique du sud et 
abrite plus de 2000 cactus installés dans toutes 
sortes de serres construites avec des matériaux de 
récupération.

Visite commentée par le propriétaire-jardinier, 
présentation de savoir-faire, et des nouvelles 
plantations d’iris. 
•   Horaires : ven (scolaires et grand public), sam, 

dim 10h - 12h et 14h - 18h

Alboussière

2 - Jardin la Terre  
Pimprenelle

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

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

 Visite-promenade réservée aux adultes sur le 
thème de l’érotisme et sensualité au jardin sous 
forme de sketches, danses, lectures, performances, 
photos et projections. 
•   Horaires : sam 20h 

Sur inscription : 04 75 58 00 27 
jardinlaterrepimprenelle@gmail.com 
Tarif : 20 €

Visite libre. 
•    Horaires : sam, dim 8h - 19h 

Tarif : 6 €

Annonay

3 - Jardin « les alaverts »

Toissieu  
07100 Annonay

PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin de moyenne montagne sur un coteau 
largement ouvert sur la Vocance, il renferme de 
nombreuses espèces rares de végétaux : conifères, 
feuillus, arbustes et vivaces, ainsi que plus de 150 
variétés anciennes de rosiers.

 Visite commentée par le propriétaire ou visite 
libre. 
•   Horaires : ven, sam, dim 10h - 18h départ toutes 

les heures. Groupe limité à 10 personnes. 
Tarifs : 2 € au profit de l’association Les amis de 
Toissieu

4 - Parc Mignot

Place de la Libération 
07100 Annonay 
www.mairie-annonay.fr 
www.vieuxquartiersannonay.blogspot.fr

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

 Animations pour scolaires « Découverte de 
la biodiversité » : promenades pédagogiques, 
ateliers, expositions, musique… 
•   Horaires : ven 9h – 17h

Visite libre du jardin et animations (ateliers, 
expositions, musique…). 
•   Horaires : sam 9h – 18h
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Ardèche
Fabras

5 - Jardins du Château  
du Pin

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

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

Exposition « Jardins croqués, croquis de jardin » 
par Anne-Marie Rey, plasticienne et « promenade 
sonore dans les jardins » par Léa Grange, créatrice 
sonore. 
•  Horaires : sam, dim 10h – 12 h et 14h – 18h30

Lecture « Qu’est-ce qu’on trimballe... ». Bernard 
Sultan, écrivain et metteur en scène, emmène les 
visiteurs à la découverte de ses souvenirs. 
•   Horaires : dim 15h30

CONDITIONS D’ACCES.  
Entrée : 5 €. Demi-tarif pour les -12 ans 
Le prix d’entrée donne accès aux visites 
commentées, aux animations et au château.

La Souche

6 - Les Jardins de  
la Carotte Ébouriffée

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

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

Atelier d’initiation aux techniques de travail du sol 
en traction animal, 
•  Horaires : ven 10h - 12h et 14h30 - 17h30,  

dim 14h30 – 18h 
Sur inscription : 04 75 37 26 33 
lacementerie@mailoo.org 
Tarif : Prix libre

 Visite commentée des jardins vivriers, 
productifs et pédagogiques. 
•  Horaires : sam 10h - 12h

Atelier « Faire une lasagne ». 
Comment fabriquer un bon garde manger pour vos 
plants, sur du béton, dans une cour d’école, sur 
des ronces, où que vous vouliez.... Plantations en 
pleine forme garanti.... Agroécologie absolument. 
•  Horaires : sam 14h30 - 18h 

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

« Boum dans le jardin ». 
Après avoir bien travaillé, nous mangeons ensemble 
ce qu’il y a dans le jardin, et ce que vous avez 
amené… puis nous dansons si le coeur nous dit. 
•  Horaires : sam 20h – 23h 

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

Largentière

7 - Les jardins du Moulinet

Route de Valgorge  
07110 Largentière 
Tél. 04 75 39 20 30

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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

Expositions de compositions florales (Tillandsias), 
sculptures végétales, fossiles, photos, peintures et 
poèmes. 
• Horaires : sam 15h – 19h, dim 14h – 18h

Visite libre et échange de graines et plantes. 
•  Horaires : sam 15h – 19h

Visite commentée. 
• Horaires : sam 15h – 19h, dim 14h – 18h
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Ardèche
Largentière (suite)

8 - Roseraie de Berty

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

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

 Visite libre. Balade entre les roses et les fleurs 
des champs, salon de thé au jardin, possibilité de 
pique-nique au bord de l’eau, achat de rosiers en 
conteneur. 
•  Horaires : Ven, sam, dim 10h - 18h 

Tarif : 5 € - gratuit pour les -12 ans

Mirabel

9 - Jardins Olivier  
de Serres

Domaine Olivier de Serres - Le Pradel  
07170 Mirabel 
Tél. 04 75 36 76 56 
http://epl.aubenas.educagri.fr/

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

 Visite commentée de l’espace muséal et des 
jardins contemporains, promenade à travers un 
sentier de Land Art en accès livre. Durée de la 
visite : 1 heure. 
•  Horaires : sam 15h – 17h

Expositions des représentations artistiques 
d’Olivier de Serres : la collection d’œuvres à 
l’effigie du célèbre agronome et exposition de 
photographies présentant les différentes étapes 
de réalisation du buste en bronze. 
•  Horaires : sam 15h – 18h

Privas

10 - Jardin de Bésignoles

6 boulevard de Bésignoles 
07000 Privas 
Tél. 06 28 23 23 91 
http://jardindexotiques.blogspot.fr

PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin urbain privé, créé en 2001 par Anthony Bazin 
paysagiste, conçu autour d’une maison du début 
du XIXe siècle. Ce jardin clos dont le fil conducteur 
est l’exotisme est composé d’une succession 
de petits jardins aux identités différentes. Une 
sélection de végétaux aux apparences exotiques, 
mais tous parfaitement rustiques, sont plantés de 
manière très dense en jouant sur les contrastes de 
feuillages. Les plantes graphiques de par leur port 
évoquent des contrées lointaines. Le traitement 
des sols est remarquable : mosaïques de pierre de 
basalte, travertin et billes de verre ou calades de 
galets.

 Visite commentée par le propriétaire-jardinier. 
Groupe limité à 10 personnes. 
•   Horaires : sam, dim, uniquement sur réservation. 

Sur réservation : 06 28 23 23 91 
jardindebesignoles@yahoo.fr 
Tarif : 3€

11 - Jardin des Récollets

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

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

Ateliers de graff/slam/DJing. 
La MJC et la Ville de Privas proposent une après-
midi créative, ouverte à tous, dédiée à l’expression 
artistique sous différentes formes : slam/graff/
DJing avec un ou plusieurs intervenants. 
•   Horaires : sam 14h - 16h 

Tarif : non communiqué



5-6-7 juin 2015
Rhône-Alpes

Rendez-vous aux jardins 2015

Sommaire Index Ardèche 14

Ardèche
Rocles

12 - Le Jardin de Nelly 

Bouteillac  
07110 Rocles 
Tél. 06 63 13 81 36 
www.lejardindenelly.com

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

Visite libre ou commentée par la propriétaire. 
•  Horaires : ven, sam, dim 9h - 19h

Roiffieux

13 - Les jardins  
de Brogieux

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

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

Animations pour scolaires 
•   Horaires : ven 9h – 11h et 14h – 16h 

Sur inscription : 06 71 17 68 75 
detanger@orange.fr

 Promenade musicale et visite commentée du 
lieu. Possibilité de dégustation des produits du 
jardin. 
•  Horaires : sam, dim 10h – 12h et 14h - 18h 

Tarif : 4 € - gratuit pour les -18 ans

Démonstration d’Art Floral autour de l’osier vivant 
avec l’Atelier Pollen et Compagnie. 
Exposition de Sculptures «Terre et Bronze» 
d’Elisabeth Boulot. 
Exposition historique sur le Domaine et la région. 
•  Horaires : sam, dim 10h – 12h et 14h – 18h 

Tarif : non communiqué 

Ruoms

14 - Roseraie des Pommiers

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

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

 Visite libre avec remise d’un document de 
visite. Vente de plantes en conteneur, rosiers, 
plantes aromatiques. Possibilité de restauration 
(produits frais, bio, cuisine naturelle avec les fruits 
du verger et légumes de petits producteurs). 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h - 20h 

Tarifs : 2,50 € comprenant une consommation 
gratuite, repas menu 22 € sur réservation 
Réservation : 06 46 86 07 16 
eleonore@roseraie-de-berty.com
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Ardèche
Saint-Clair

15 - Château de Gourdan

1525 route de Gourdan  
07430 Saint-Clair 
Tél. 0475677484 
www.chateau-de-gourdan.com

Parc privé de 2 hectares. Le parterre à la française 
construit sur une terrasse artificielle donne une 
partie de son charme au château du XVIIIe siècle. 
Broderies de buis, rosiers et orangers composent 
cette terrasse que surplombe une vaste orangerie. 
Bassins, jets et cascades. 

 

Visite commentée. 
•  Horaires : dim 14h - 18h30 

Tarif : 3 €

Tournon-sur-Rhône

16 - Jardins suspendus  
du château-musée de  
Tournon-sur-Rhône

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

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

 

Exposition « Rêve Caverne », sur la découverte des 
peintures et gravures rupestres de la grotte Chauvet-
Pont d’Arc en 1994 et l’ouverture de sa réplique en 
2015. Une coproduction Institut d’art contemporain, 
Villeurbanne/Rhône-Alpes « La collection en Rhône-
Alpes » Ville de Tournon-sur-Rhône. 
•  Horaires : ven, sam, dim 14h - 18h 

Tarif : 4 € - Gratuit le dimanche uniquement

Visite libre du château et des jardins. 
•  Horaires : ven, sam, dim 14h - 18h 

Tarif : 4 € - Gratuit le dimanche uniquement

17 - Le jardin d’Eden

8, rue Lachanal  
07300 Tournon-sur-Rhône 
Tél. 04 75 07 05 27 
www.edenparc.eu

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

Visite commentée, en lien avec la ville de Tournon, 
sur l’historique du jardin et les différentes étapes 
de sa restauration depuis 2009. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h - 19h 

Tarif : 3,50 €

Vals-les-Bains

18 - Le parc thermal

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

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

 Visite commentée pour les scolaires  
« A la rencontre avec la faune et la flore du 
parc municipal », par un agent ONF, un employé 
municipal et des intervenants extérieurs. 
•  Horaires : ven 9h - 11h30 et 13h30 - 15h30
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Allex

1 - Jardin de la gare  
des Ramières

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

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

 Visite commentée. Les animateurs vous 
guideront lors d’une balade dans le jardin, pour 
vous dévoiler les secrets d’un jardin sauvage et 
de ces herbes que l’on dit mauvaises ! Au fil de la 
balade et des questions, vous découvrirez leurs 
intérêts pour la faune et les divers usages des 
plantes  (culinaires, médicinales,...). 
•  Horaires : sam 14h – 18h, dim 10h – 18h

Beaumont-Monteux

2 - Jardin zen d’Erik Borja

530 Chemin du Jardin Zen  
26600 Beaumont-Monteux 
Tél. 04 75 07 32 27 
www.erikborja.fr

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

 Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam, dim 9h - 19h - pique nique 

possible 
Tarif : 5 € 

Buis-les-Baronnies

3 - Jardin des senteurs

14, boulevard Michel Esseyric  
26170 Buis-les-Baronnies 
Tél. 04 75 28 04 59 
www.maisondesplantes.com

Le jardin des Senteurs : une collection de plantes 
à parfums, aromatiques et médicinales, choisies et 
entretenues par l’Institut des Plantes Aromatiques 
et Médicinales. La maison des plantes à laquelle est 
associé le jardin reçoit des expositions temporaires 
liées au monde botanique. 

 Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam, dim 9h – 12h et 14h – 17h

Chabeuil

4 - La palette des couleurs

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

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

Exposition des tableaux de la jardinière et de 
sculptures de Michel Ban constituées d’objets de 
récupération sur différents thèmes. 
•  Horaires : sam, dim 10h – 12h et 14h - 18h 

Tarif : 3 €
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Chabeuil (suite)
5 - Le clos fleuri

15, allée des Vignes  
26120 Chabeuil 
Tél. 04 75 59 07 90 
www.lejardinleclosfleuridansladrome.com

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

Visite guidée et commentée par la propriétaire. 
•  Horaires : ven 14h - 18 h, sam 8h - 19 h,  

dim 8h - 17h 
Tarif : 3 €

Chabrillan 

6 - Jardin botanique  
« senteurs et pivoines »

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

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

 Visite libre du village, à travers les ruelles 
médiévales, par le Parc des Cèdres, puis par le 
chemin de ronde planté de végétaux aux senteurs 
variées, jusqu’à la place Pierre Barnier et sa 
collection de pivoines et au Cafébibliothèque …

Châteauneuf-sur-Isère

7 - Verger conservatoire du Clos 
Fougères

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

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

 Visite guidée d’un verger conservatoire de 
pêchers. Au cours d’une promenade ludique à 
travers champs, venez découvrir l’histoire de la 
pêche de la Chine à la France et de l’antiquité à 
nos jours. 
•  Horaires : dim 11h 

Tarif : 2 € - Gratuit pour les -18 ans

Dieulefit

8 - Le Rourio

Chemin des Huguenots, Quartier Rivales  
26220 Dieulefit 
Tél. 04 75 46 43 00 
www.rendezvousaurourio.wix.com/2014

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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

 Visite libre. Promenade en forêt jalonnée de 
bancs étonnants pour le repos et la dégustation 
de créations encore plus étonnantes : sculptures 
éphémères et permanentes. En fin de parcours, des 
tables attendent les visiteurs pour un concours de 
pique-nique. 
•  Horaires : sam, dim 10h – 18h
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Hauterives

9 - Fantaisies végétales 

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

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

 Visite guidée pour scolaires 
•  Horaires : ven 10h – 16h 

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

 Visite guidée. 
•  Horaires : sam 13h - 17h, dim 13h30 – 17h

La Bégude-de-Mazenc

10 - Le Jardin des ombres 
blanches

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

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

Accueil par le paysagiste, remise d’un document 
sur le jardin et exposition de photographies de 
Marine Lanier 
•  Horaires : sam, dim 10h -18h

La Garde-Adhémar

11 - Le jardin des Herbes

Le Village  
26700 La Garde-Adhémar 
Tél. 06 32 38 71 04 
www.la-garde-adhemar.com

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

  

 Visite commentée, initiatique et pédagogique à 
travers les plantes médicinales et de collections. 
•  Horaires : sam, dim 14h30 - 16h30 

Sur inscription : 06 71 83 64 39 
danarcucci@live.fr 
Tarif : non communiqué

Livron-sur-Drôme

12 - Jardin Dupré la Tour

Ferme de la Tour 869 Route de la Voulte 
26250 Livron-sur-Drôme 
Tél. 04 75 85 50 73 
www.duprelatour.paysage.fr

Jardin d’exposition privé d’1 hectare de Dupré la 
Tour Paysage. Ambiances paysagères et végétales 
multiples : médiévale, asiatique, aquatique... 

Concert du Trio Cosmos, trio de chant qui revisite 
à cappella la chanson française, le gospel et les 
chants tziganes avec malice et poésie...  
•  Horaires : sam, dim 14h et 16h

Exposition d’artisans, créateurs, artistes de la 
région. 
•  Horaires : sam, dim 10h – 18h

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

13 - Jardin des senteurs

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

Jardin public de 1000 m2, créé en 2007 par Christophe 
Debono, composé de trois terrasses et placettes. 
Pierre calcaire, espèces méditerranéennes (thym, 
romarin, lavande, oliviers, figuiers et orangers).

Visite commentée. 
•  Horaires : sam 10h – 15h

14 - Les jardins pédagogiques  
du Centre d’Etudes Forestières  
et Agricoles

103 avenue de Rochemaure  
26200 Montélimar 
Tél. 04 75 01 34 94 
www.cefa26.org

PREMIÈRE OUVERTURE

Propriété privée de 7 hectares. Encadrés par les 
enseignants et formateurs, les élèves du C.E.F.A 
ont conçu et réalisé un ensemble comprenant 
un arboretum, un jardin médiéval, un jardin 
contemporain, un jardin à la française, un massif sec, 
un massif acide, un espace méditerranéen et une 
pépinière pédagogique. Des panneaux informent le 
visiteur sur l’historique et la conception des jardins 
qui a débuté dans les années 1980.

Visite libre 
• Horaires : ven, sam 10h – 18h, dim 10h – 17h

Montvendre

15 - Jardin des sables

Chemin des sables  
26120 Montvendre 
Tél. 06 68 19 92 17

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

Exposition-vente « La Grange aux érables » avec 
Sébastien EMAIN, vente d’arbres et arbustes rares. 
•  Horaires : sam, dim 14h - 18h 

Tarif : non communiqué

Visite commentée par la jardinière. 
•  Horaires : sam, dim 14h et 16h 

Tarif : non communiqué

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

Tarif : non communiqué

16 - Jardin zen

26120 Montvendre 
Tél. 04 75 59 00 97

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

Visite commentée et fiche de renseignements 
remise à l’entrée. 
•  Horaires :  sam, dim 9h - 12h30 et 13h30 - 19h
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Peyrins

17 - Jardin du château  
de Sallmard

276 b rue de Sallmard 
26380 Peyrins 
Tél. 04 75 02 76 54

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin privé de 2 hectares réalisé par la famille de 
Calignon au début du XVIIe siècle. Il se prolonge 
jusqu’à la rivière La Savasse par un étang bordé de 
platanes et de buis. L’ancien jardin à la française est 
en cours de réhabilitation. Peupleraie au sud-est et 
allée d’arbres fruitiers dans l’ancien potager.

Souvenir d’un jardin à la française, visite libre. 
•  Horaires :  sam 10h – 12h et 14h- 18h,  

dim 10h – 12h et 14h30 - 18h

Ratières

18 - Le jardin de la tour  
de Ratières

La Tour  
26330 Ratières 
Tél. 04 75 68 62 97

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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

Visite libre et exposition d’aquarelles sur les 
fleurs et les légumes de l’atelier de Charbesse par 
Véronique Bossan. Livre « La tour de Ratières au fil 
des saisons », réalisé par Gérard de Laborie. 
•  Horaires : sam, dim 14h - 19h 

Romans-sur-Isère

19 - La Closerie

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

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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

Conférence « Découverte de la Spiruline ». 
•  Horaires : dim 9h30 – 18h

Valence

20 - Le jardin autour  
de la Fontaine - Centre  
de rééducation et de  
réadaptation des Baumes

LADAPT CMPR Les Baumes 
43, avenue de la Libération  
26000 Valence 
Tél. 04 75 81 64 64

PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin aromatique et floral adapté pour les 
personnes en situation de handicap. Cet espace 
partagé permet à tous de s’approprier les multiples 
plaisirs du jardin.

Animations pour scolaires « Le jardin en milieu 
hospitalier : une découverte ». 
Une visite adaptée aux enfants pour découvrir 
l’histoire du lieu, les atouts et les avantages 
d’un jardin, sur le travail qui peut être réalisé en 
thérapie fonctionnelle auprès des patients en 
phase de rééducation. Rencontre prévue avec un 
ergothérapeute et des professionnels du Centre. 
•  Horaires : ven 13h30 – 16h30 

Sur inscription : 04 75 79 20 86 
frederique.fargier@valenceromans.fr
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Valence (suite)
21 - Le jardin de l’Escargot

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

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

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 10h – 17h 

Tarif : Libre

22 - Les canaux  
du quartier Châteauvert

La pétanque du ruisseau 
16, rue Saint-Thérèse  
26000 Valence 
Tél. 0475754174

PREMIÈRE OUVERTURE

La faune et la flore des canaux de Valence forment 
un réseau de 40 kms particulièrement riche qui 
participe à la conservation de la biodiversité en 
milieu urbain.

Fête des canaux de Valence : différentes 
animations tout au long de la journée pour petits 
et grands. 
•  Horaires : dim à partir de 10h

23 - Les Jardins Partagés de 
L’Oasis Rigaud

Rue Reynaldo Hahn   
26000 Valence 
Tél. 0782275574 
www.lemat.hotglue.me/

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

En plein cœur du quartier de Fontbarlettes (ZUS), 
les jardins partagés du Mat représentent plus d’1 
hectare de verdure. Cet espace convivial est un lieu 
de vie pour tous et un écosystème en soi. Il accueille 
une biodiversité insoupçonnée au milieu du béton. 
L’Oasis Rigaud, noyau central de cet archipel vivrier, 
a donné naissance à une véritable dynamique de 
micro-paysannerie urbaine.

 Balade urbaine à travers l’archipel des jardins 
partagés (11h30).  
Repas d’été au cœur des jardins – Barbecue et 
crudités (payant - sur réservation - 12h30). 
Visite libre ou accompagnée par les jardiniers, 
exposition, animations pour enfants (14h - 19h). 
•  Horaires : sam 11h - 19h 

Sur inscription : 07 82 27 55 74  
mat.valence@gmail.com

24 - Musée de Valence - Jardin 
du Palais épiscopal

4, Place des Ormeaux  
26000 Valence 
Tél. 04 75 79 20 80

PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin créé au XVIIe siècle au sud du palais épiscopal, 
de style français, avec des massifs géométriques et 
symétriques. On y trouve aujourd’hui différentes 
variétés d’arbres : marronnier à fleurs rouges, hêtre 
commun, charme commun, charmille, sophora 
du Japon, cryptomeria du Japon, tilleul à petites 
feuilles, tilleul d’hiver, if commun, érable plane, 
érable de Norvège.

 Micro-promenade du jardin par l’Agence 
Touriste. 
Cette promenade expérimentale propose 
d’inventer et de pratiquer un tourisme de travers 
pour explorer des territoires, avec quelques 
dérives (visites guidées, performances, ateliers) 
et fabrique des traces de voyage avec les moyens 
du bord. 
•  Horaires : sam 14h - 18h, dim 10h - 12h et 14h - 18h
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Valence (suite)
25 - Parc d’inspiration  
médiévale de Saint-Ruf

Rue Ambroise Paré   
26000 Valence 
Tél. 04 75 79 20 a86 
www.ville-valence.fr

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

Animations pour scolaires « Plantes et légumes en 
chansons ». 
Chants et comptines pour connaître les plantes et 
les légumes d’hier et d’aujourd’hui.  
•  Horaires : ven 8h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30 

Sur inscription : 04 75 79 20 86 
villedartetdhistoire@valenceromansagglo.fr

 Visite commentée et promenade en lecture 
(textes humoristiques, culinaires, botaniques...). 
•  Horaires : dim 10h – 11h. RV Maison des Têtes,  

57 Gde rue – Valence.

26 - Parc Jouvet

Avenue de la Comète  
26000 Valence 
Tél. 04 75 79 20 86

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

  

 Animations pour scolaires. Jeu de piste autour 
des arbres remarquables ou insolites du parc 
Jouvet. 
•  Horaires : ven 8h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30.  

RV sur le belvédère du Champ de mars. 
Sur inscription : 04 75 78 20 86 
villedartetdhistoire@valenceromansagglo.fr

Visite commentée et promenade poétique et 
littéraire.  
•  Horaires : sam, dim 14h30 – 15h30.  

RV sur le Belvédère du Champ de Mars.
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Isère
Bourgoin-Jallieu

1 - Paill’Terre et Compagnie 

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

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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

 Visite libre à travers différentes petites 
balades : sensorielle (plantes aromatiques, 
parcours aveugle, dégustation de sirop), 
botaniques (différentes variétés «rares» de 
légume), écologique (matériaux écologique, 
phytoépuration, compost, récupération des eaux 
de pluie…). 
•  Horaires : sam 10h – 19h, dim 10h – 18h

Châtenay

2 - Les jardins de  
Nathandine

723, montée du Mont Joyeux  
38980 Châtenay 
Tél. 06 83 71 26 90

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin privé en pleine nature créé en 2000 (2 
hectares). De type paysager, il offre des ambiances 
variées et fleuries autour de deux pièces d’eau.

 Visite guidée et commentée par l’exploitante : 
découverte, récolte, utilisation des plantes 
aromatiques, médicinales et plantes à épices. 
Dégustation, conseils , vente. Animation artistique : 
sculpture et peinture. 
•  Horaires : ven, sam, dim 9h – 12h et 14h – 18h 

Tarif : 2,5 € - gratuit pour les enfants.

Choranche

3 - Parc-atelier des Rochesmuses

1225 Route de Villard-de-Lans   
38680 Choranche 
Tél. 04 76 36 00 70 
www.tineke.bot.free.fr

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

Visite guidée par la propriétaire-jardinière et 
artiste sur les oeuvres exposées. 
Brochure sur l’inventaire du jardin, réalisée par le 
botaniste Denis Jordan en 2011, disponible pour le 
visiteur. 
•  Horaires : sam, dim 10h – 19h 

Tarif : 5 € - gratuit pour enfants et étudiants.

Corenc

4 - Le jardin de l’Eygala

112, bis avenue de l’Eygala  
38700 Corenc 
Tél. 04 76 41 06 64 
www.jardin-eygala.over-blog.com

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin privé de 2100 m2, recréé en 1994 à partir 
des dessins du paysagiste Jean Roinat. Roses 
anciennes, lianes, mixed-border et potager sont mis 
en scène sur des buttes et terrasses.

Visite commentée, exposition de sculptures et 
céramiques, atelier créatif pour enfants. 
•   Horaires : sam, dim 10h – 18h

Visite guidée samedi et dimanche 11h et 15h 
•  Horaires : sam, dim 11h et 15h
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Courtenay 

5 - Parc du Château  
de Montchalin

Route d’Optevoz  
38510 Courtenay 
Tél. 04 74 80 87 67

PREMIÈRE OUVERTURE

Ce parc du XIXe siècle, entourant le château du XIVe 
siècle, offre à voir de nombreuses pièces d’eau et 
des arbres séculaires (cyprès chauves, cèdres du 
Liban, chênes…).

Atelier calligraphie sur le thème des couleurs  
au jardin.  
Atelier sensoriel, parcours sensoriel. 
•  Horaires : dim 11h – 18h 

Sur inscription : 04 74 80 87 67 
mlducarroz@yahoo.fr 
Tarif : non communiqué

 Visite libre. 
Spectacle itinérant : musique, chants et textes sur 
le thème des jardins. 
•  Horaires : dim 11h – 18h  

Tarif : non communiqué

Crolles 

6 - Parc du château  
de Crolles

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

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

Accueil et commentaire historique toutes  
les heures. 
•  Horaires : sam, dim 10h - 19h

Grenoble 

7 - Circuit ethnobotanique 
organisé par le Réseau  
des jardins ethnobotaniques  
en Chartreuse

38000 Grenoble

• Dès 9h30 : accueil des visiteurs au jardin du 
Museum d’Histoire Naturelle
1, rue Dolomieu 
De 10h à 11h : visite guidée du jardin par une 
ethnobotaniste.
[D’ une superficie de 2 hectares, ce jardin de 
collection, attenant au museum, se compose de 
2 parties : une organisation régulière à l’ouest, un 
jardin romantique dans l’esprit du XVIIIe siècle à 
l’est. Serres botaniques.]

• 11h : départ du jardin du Museum d’Histoire 
Naturelle en direction du jardin des Cairns : 
parcours “Sauvage de ma rue”
rue Dominique Villars, rue Bayard, rue Servan, rue 
du Fer à cheval, jardin de l’Évêché, rue
Chenoise, rue de Lionne, pont Saint-Laurent, 
montée de Cularo. 
12h : arrivée au jardin des Cairns et visite guidée 
par Héloïse Benoît.
[Situé en contrebas des terrasses du Musée 
dauphinois, le jardin des Cairns a été repensé et 
restauré par l’Atelier multidisciplinaire des cairns, 
Il abrite un rucher, un potager en terrasses, un 
verger..]

• 13h-14h30 : pique-nique au jardin des Cairns 
(à la charge des participants)
14h30 : départ pour le jardin Dominique Villars : 
parcours “Sauvage de ma rue”
(rue Saint-Laurent, quai des Allobroges, quai 
Eugène Charpenay, piste cyclable, avenue
Maquis du Grésivaudan)

• 15h30-16h30 : visite guidée du jardin 
Dominique Villars par Marine Valery ou Serge 
Krivobok.
[Jardin pédagogique, créé en 2014, à 
l’emplacement du jardin botanique créé au XVIIIe 
siècle par le médecin et botaniste Dominique 
Villars, et qui aujourd’hui correspond au Pôle 
Santé - Facultés de médecine et de pharmacie de 
l’Université Joseph Fourier de Grenoble.]

• 16h30 : goûter-tisanes offert et clôture de la 
journée à 17h.

Sur inscription : 06 81 12 98 20 
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Grenoble 

8 - Arboretum Robert  
Ruffier-Lanche

Université Joseph-Fourier - Station alpine - Bât. D  
38000 Grenoble 
Tél. 04 76 51 49 00 
www.sajf.ujf-grenoble.fr/arboretum

Arboretum public de 2 hectares faisant partie du 
campus universitaire, créé dans les années 1960 par 
Robert Ruffier-Lanche, chef de culture et botaniste 
du Jardin Alpin du Lautaret. Sont implantées 300 
espèces d’arbres et plantes provenant de toutes les 
parties tempérées du monde. Un sentier planétaire, 
créé en 2003 par un chercheur de l’Université 
Joseph Fourier, Manuel Forestini et une mare 
complètent cet espace pédagogique.

 Visite commentée du campus des Arts : 
quarante d’œuvres art (oeuvres du 1% artistique) 
sont installées dans un cadre naturel. 
•  Horaires : dim 10h - 12h 

Sur inscription : 04 76 82 84 98 
culture@grenoble-univ.fr

9 - Le jardin Coléopterre

70, rue Nicolas Chorier  
38000 Grenoble 
Tél. 04 76 21 29 09 
freebox.cscb.hd.free.fr/spip

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

Visite commentée par les jardiniers. 
•  Horaires : sam 14h – 18h

10 - Le jardin des Poucets

Place des Géants  
38000 Grenoble 
Tél. 04 76 33 35 03 
www.jardindespoucets.org

PREMIÈRE OUVERTURE

Situé au pied des immeubles, ce jardin partagé est 
né il y a 6 ans à l’initiative d’un groupe d’habitants du 
quartier, motivé par le compostage et le jardinage 
et soutenu par la Ville de Grenoble et la Régie de 
Quartier Villeneuve Village Olympique. Il regorge 
de plantes mellifères, de plantes aromatiques, 
de fleurs comestibles, de variétés anciennes de 
légumes…

Visite commentée par les jardiniers. 
•  Horaires : sam 14h - 18h

11 - Les jardins du Musée  
dauphinois

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

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

Atelier pour tous. Création d’un jardin miniature, 
lecture et librairie éphémère. Animé par Héloïse 
Benoît, designer culinaire et Gaëlle Partouche, 
librairie Les Modernes. 
•  Horaires : dim 11h - 12h30 

Sur inscription : 04 57 58 89 01. Tarif : 3,80 €

 Visite commentée par le jardinier. 
•  Horaires : sam, dim 10h30
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12 - Parc et jardins du château 
de Jarcieu

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

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

Atelier créatif végétal-animal durant lequel les 
enfants créeront des animaux extraordinaires avec 
des végétaux issus des jardins. 
•  Horaires : dim 15h - 18h 

Sur inscription : 04 74 79 86 27  
marie-catherine@chateau-de-jarcieu.com 
Tarif : Gratuit pour tout enfant accompagné d’un 
adulte

 Visite libre avec remise d’un plan guide du 
jardin. 
•  Horaires : dim 15h - 18h 

Sur inscription : 04 74 79 86 27 
marie-catherine@chateau-de-jarcieu.com 
Tarif : 5 €

Exposition « Tout sur le compostage ». 
•  Horaires : dim 15h - 18h 

Tarif : 5 €

 

 Parcours ludique « Détectives en Herbes ». Des 
charades à résoudre en famille pour découvrir 
autrement les végétaux du parc et gagner un 
cadeau. 
•  Horaires : dim 15h - 18h 

Tarif : 5 €

 Visite guidée et interactive à vivre en famille. 
Voyage sensoriel du Moyen Âge au XIXe siècle, avec 
une sensibilisation à la biodiversité. Du potager 
médiéval, plantes aromatiques, médicinales, arbres 
séculaires, … au parc à l’anglaise, avec anecdotes.  
•  Horaires : dim 15h30 

Tarif : 5 €

 Visite-atelier pour les scolaires « Découverte et 
création au Jardin ».  
A la découverte du parc, des plantes et arbres, de 
la biodiversité. Développement des cinq sens, avec 
des fleurs, feuilles aux odeurs étonnantes comme 
le cacao, le chewing-gum, l’ananas, le toucher 
des écorces, des feuilles de velours … Puis atelier 
pédagogique de création d’herbier. 
•  Horaires : ven 9h - 18h 

Sur inscription : 04 74 79 86 27 
marie-catherine@chateau-de-jarcieu.com 
Tarif : non communiqué

La Côte-Saint-André

13 - Jardin du Musée  
Hector Berlioz

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

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

 Atelier « Potager musical » autour de la 
création d’instruments de musique en légumes, 
animés par l’association Les Arts Verts& Cie et 
avec l’aide d’un jardinier-conteur-bricoleur. A 
partir de 8 ans (possibilité d’accueillir les enfants à 
partir de 4 ans accompagnés d’un adulte). 
•  Horaires : sam 11h, 15h et 16h30 

Sur inscription : 04 74 20 24 88. 
Tarif : 3,80 € 

 Conférence et promenade romantique, par 
Pierre Normand, paysagiste à La Côte Saint-André, 
chargé de la mise en valeur du jardin du Musée 
Hector-Berlioz. En résonance avec le 17e Congrès 
mondial des sociétés de roses du 26 mai au 01 juin 
à Lyon et le Festival des roses au parc de la Tête 
d’Or , une «Promenade de roses» sera créée sur le 
côté Ouest du jardin. 
•   Horaires : dim 15:30

14 - Jardin du Pavillon Mercier

1, avenue Victor Hugo  
38260 La Côte-Saint-André 
Tél. 04 74 54 62 45 
www.blenvironnement.pagesperso-orange.fr/

PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin potager fleuri de 940 m2 au cœur de la 
ville, entretenu collectivement par l’association 
Bièvre Liers Environnement depuis l’été 2014 dans 
l’esprit d’un lieu de rencontre et d’échange pour la 
pratique du jardinage éco-responsable. Paillages et 
autres techniques de gestion économe, accueil de 
la biodiversité, compost de quartier, haie rustique. 

Visite commentée par les jardiniers. 
•  Horaires : dim 10h – 18h
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La Mure

15 - Le champ des possibles, 
jardin partagé de l’association 
CAFES

Quartier des 3 Saules 
38350 La Mure 
Tél. 07 81 75 94 41 
www.jardincafes.wix.com/lechampdespossibles

PREMIÈRE OUVERTURE

Créé en avril 2012, le jardin partagé de 250 m2, 
géré par l’association CAFES à La Mure, propose de 
jardiner ensemble dans le respect de l’Homme et de 
la Nature. Jardin sauvage, potager et fleuri, il offre 
une grande variété de plantes à découvrir.

Visite commentée par les jardiniers. 
•  Horaires : sam, dim 14h – 17h

 Lecture-promenade « Jardins de rêve et de 
partage, poésie buissonnière en promenade ». 
•  Horaires : sam, dim 14h

La Sône

16 - Jardin des fontaines  
pétrifiantes

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

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

Visite commentée. « On ne voit bien qu’avec le 
cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. » Saint 
Exupéry. 
•  Horaires : sam, dim 15h 

Tarif : 9,20 € adulte - 5,40 € enfant

La Tour-du-Pin 

17 - Parc du château  
de Tournin

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

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

Visite libre et visite commentée. 
•   Horaires : ven réservé aux scolaires.  

Sam, dim 14h - 18h30 
Visite commentée sur inscription : 06 10 27 63 05 
Tarif : 3,50 €

La Tronche

18 - Jardin Dominique  
Villars

Parc des facultés de Médecine et de Pharmacie 
Pôle Santé 
Domaine de La Merci  
38700 La Tronche

PREMIÈRE OUVERTURE

Ce Jardin pédagogique est situé à l’emplacement 
du jardin botanique du XVIIIe siècle. Il a été créé en 
2014 par le médecin et botaniste Dominique Villars, 
aujourd’hui correspondant du Pôle Santé - Facultés 
de médecine et de pharmacie de l’Université 
Joseph Fourier de Grenoble.

Parcours ethno-bétonique. Etape du Circuit 
ethnobotanique organisé par le Réseau des jardins 
ethnobotaniques en Chartreuse (Voir Grenoble) 
•  Horaires : sam 09h30 – 17h
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La Tronche (suite)

19 - Jardin du musée  
Hébert

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

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

Visite commentée. 
•  Horaires : dim 15h30 

Le Touvet

20 - Jardins du château  
du Touvet

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

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

  

Manoeuvres d’élévation des eaux des fontaines et 
présentation du réseau hydraulique de l’escalier 
d’eau de 1750. 
•  Horaires : dim 11h (toutes les heures) et 14h30 

(toutes les 30 minutes) 
Tarif : 4,5 € - Gratuit pour les -18 ans

Visite commentée « Quand le jardin raconte le 
XVIIIe siècle », par Yveline Allely, historienne des 
jardins, ENSA de Versailles. 
•  Horaires : Dim 15h 

Tarif : 4,5 € - Gratuit pour les -18 ans

Revel-Tourdan 

21 - Parc du château  
de Barbarin

780, route de Pisieu  
38270 Revel-Tourdan 
Tél. 04 74 84 51 15 
www.chateau-de-barbarin.fr

La maison forte de Barbarin, érigée au XIVe siècle, 
évolua en château au XVIIIe siècle. L’ensemble 
est situé au sein d’un vaste paysage agreste de 
grande qualité. L’avenue du château ouvre sur un 
curieux balladoir de charmes et amène le visiteur 
vers 2 groupes de 3 pins laricio de Corse plantés 
en souvenir de l’Empereur. La façade sud domine 
une belle terrasse ponctuée de buis et de vases 
d’Anduze. Elle offre une superbe vue sur le grand 
paysage planté qui entoure le domaine. 

 

Exposition sur François Guiguet (1860-1937), peintre 
de la lumière, portraitiste de l’enfance, ami de 
Degas. 
•  Horaires : dim 14h – 19h 

Tarif : 4 €

Visite commentée par les propriétaires.  
•  Horaires : dim 10h - 12h et 14h -19h 

Tarif : 4 €

Saint-Albin-de-Vaulserre

22 - Jardin du château  
de Vaulserre

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

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

 

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

Tarif : 4 € - Gratuit pour les -18 ans
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Saint-Antoine-l’Abbaye

23 - Jardin médiéval du musée 
de Saint-Antoine l’Abbaye

Le Noviciat   
38160 Saint-Antoine-l’Abbaye 
Tél. 04 76 36 40 68 
www.musee-saint-antoine.fr

Entre Orient et Occident. Quatre jardins, quatre 
histoires, quatre haltes ponctuées de plantes 
exubérantes, d’herbes aromatiques, de fleurs et 
d’arbres fruitiers réunis par l’eau d’une fontaine 
et de bassins, élément inhérent et fondateur de 
l’essence même du jardin. 

Spectacle « Au fil des sens » par la Compagnie Arts 
immédiats. 
Ce voyage musical et olfactif convie le spectateur 
dans un univers onirique où les textes poétiques 
de Touria Ikbal entrent en résonance avec la 
calligraphie d’Adil Kaced et les courbes généreuses 
du jardin. 
•  Horaires : sam 21h - 23h 

Sur inscription : 04 76 36 40 68 
musee.msa@cg38.fr 
Tarif : gratuit dans la limite des places 
disponibles

Saint-Bernard

24 - Jardin pédagogique  
des plantes culinaires et  
médicinales de Chartreuse  
et jardin sportif de plantes  
tinctoriales

Centre éco touristique l’évasion au naturel  
Col de Marcieu   
38660 Saint-Bernard 
Tél. 06 81 75 52 85 
www.evasionaunaturel.com  
(rubrique « association »)

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

 Atelier « Plantes sauvages et recettes de 
sorcière ». 
Le matin : cueillette des bonnes plantes sauvages 
avec une herbaliste lors d’une balade en 
moyenne montagne. L’après midi : préparation et 
dégustation de repas de sorcière. 
•   Horaires : sam 9h – 17h 

Sur inscription :  06 81 75 52 85 
relais.chartreuse@aliceadsl.fr 
Tarif : 29 € pour les -12 ans, 44 € adulte, 119€ 
forfait 2 adultes 2 enfants

Saint-Bonnet-de-Chavagne

25 - Jardins du château  
de l’Arthaudière

240, allée du château  
38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne

Propriété publique, ce jardin historique d’1 hectare 
est d’inspiration Renaissance italienne. Inscrit dans 
un paysage rural et face au Vercors, il a conservé 
sa structure en terrasses. Importante collection 
de sauges et collections d’hibiscus, de dahlias, 
géraniums, sédums, iris et d’hémérocalles. 

Exposition de peinture « ART’haudière ». 
•  Horaires : dim 10h – 18h

Visite commentée de la collection de sauges. 
•  Horaires : sam, dim 10h -18h

Saint-Chef 

26 - Parc du Château  
Teyssier de Savy  
de Saint Chef

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

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

 Animations musicales (chorale et instrument). 
•  Horaires : sam, dim 14h – 18h 

Sur inscription : 06 12 68 18 26 
Tarif : 3 € - gratuit pour les -12 ans
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Saint-Geoire-en-Valdaine

27 - Arboretum du Val  
d’Ainan (Vert écarlate)

Le Falque 
38620 Saint-Geoire-en-Valdaine 
Tél. 04 76 07 59 50 
www.vert-ecarlate.blogspot.fr

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

Visite commentée par le propriétaire. 
•  Horaires : sam, dim 10h et 15h30 

Sur inscription : 06 70 55 54 13 
vert.ecarlate@wanadoo.fr 
Tarif : 4€ - gratuit pour les -18 ans

Saint-Jean-de-Bournay

28 - Le jardin des mille fleurs

242 ZI du Pré de la Barre  
38440 Saint-Jean-de-Bournay 
Tél. 06 84 48 21 53

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

Visite commentée (durée : de 2 à 3 heures). 
•  Horaires : sam, dim 13h30 

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

Visite libre. 
•   Horaires : sam, dim 14h30 – 18h30 

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

Saint-Laurent-du-Pont

29 - Jardin ethnobotanique

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

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

Visite libre et exposition de dessins. 
•  Horaires : sam 10h - 17h 

Visite commentée. 
•  Horaires : sam 10h30 et 14h30 

Sassenage

30 - Château de Sassenage

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

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

Conférence « Le parc romantique du château de 
Sassenage » par Jérémy Dupanloup architecte 
HMONP, spécialiste des jardins historiques. Conférence 
suivie d’une promenade commentée dans le parc.  
•  Horaires : ven 18h30 - 20h30.  

Tarif : Participation financière libre, dans la limite 
des places disponibles. 

Circuit « Le sentier du Hameau des reines » pour 
découvrir les abeilles des six ruches à l’aide de 
panneaux pédagogiques. 
•   Horaires : dim 14h - 18h

Visite commentée  « Au cœur de la ruche » pour 
une initiation à l’apiculture.  
•  Horaires : dim 15h et 17h. Tarif : 4 €

Circuit « À la découverte du parc » pour découvrir 
le parc et ses petits habitants avec le livret-jeu 
Jardins. Pour les enfants de 4 à 12 ans et leurs 
parents. Durée du parcours : 1h. 
•  Horaires : dim 14h - 18h. Tarif : 2€ (coût du livret)
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Seyssinet-Pariset

31 - Domaine de Beauregard

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

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

Visite commentée. 
•  Horaires : ven horaires libres,  

samedi 10h – 12h et 14h – 17h, dim 10h – 13h

Velanne

32 - Mon jardin paradis

Le mont de Velanne 
21, chemin des grandes terres  
38620 Velanne 
Tél. 06 30 19 19 24 
www.gillesleblais.com 
www.monjardinparadis.com

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

 Visite commentée (durée : 2 heures). 
•   Horaires : dim 8h, 10h, 14h et 16h 

Sur inscription : 06 30 19 19 24 
gilles.leblais@orange.fr 
Tarif : 8 €

Vernioz

33 - Le Jardin du bois marquis

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

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

 Visite commentée (durée : 2 heures) et visite 
libre. 
•  Horaires : ven, sam, dim 8h – 20h. Visite 

commentée sam 16h

Villefontaine

34 - Jardinons Ensemble

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

Jardin collectif à vocation sociale de près d’1 
hectare, aménagé dans un écrin de verdure au 
bord de l’étang de Vaugelas. Parcours pédagogique, 
cultures maraîchères, verger conservatoire, et 
dimension écologique marquée.

Visite guidée « A la découverte de la ruche » à 
travers un dispositif audio-visuel permettant de 
suivre en direct l’ouverture d’une ruche et de 
découvrir la vie de l’abeille. 
•  Horaires : sam, dim 14h – 15h

Concert de l’ensemble vocal Clara Voce, chœur de 
femmes. 
•  Horaires : sam 18h30 – 19h30

Concert au théâtre de verdure. 
•  Horaires : sam 21h – 23h

Exposition « L’école au jardin », des travaux des 
enfants des classes maternelle participant à des 
ateliers de jardinage pédagogique tout au long de 
l’année. 
•   Horaires : sam, dim 10h – 18h

Suite >>>
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Villefontaine (suite)

Jardinons Ensemble (suite)

Atelier « La biodiversité au jardin ». 
•  Horaires : sam, dim 11h – 12h

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

Visite commentée par les jardiniers. 
•  Horaires : sam, dim 10h – 18h

Vinay

35 - Le Grand-Séchoir - Maison 
du pays de la noix

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

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

Atelier enfants « Parfume ton chocolat «. A partir 
d’infusions de fleurs et de plantes locales, Laurent 
Champon, pâtissier chocolatier parfume ses 
préparations chocolatées. Nombre de places limité. 

•  Horaires : sam 16h 
Sur inscription : 04 76 36 36 10 
info@legrandsechoir.fr

Spectacle « Pomme d’amour »,  conte sensoriel et 
gourmand pour petits et grands. 
•  Horaires : dim 15h – 17h 

Tarif : non communiqué

 Visite commentée du parc et du parcours de 
sculptures de Valérie Le Garroy inspirées du conte 
d’Andersen « La petite poucette ». 
•  Horaires : sam 15h30 – 16h

 Visite guidée et atelier gourmand pour 
scolaires. Parcours pédagogiques, lectures, 
découverte des sculptures de Valérie Le Garroy 
inspirées du conte d’Andersen « La petite 
poucette » et atelier gourmand. 
•  Horaires : ven 10h – 18h 

Sur inscription : 04 76 36 36 10 
info@legrandsechoir.fr 
Tarif : Visite guidée : 2 €  
élève Atelier gourmand : 3,50 € / élève

Virieu

36 - Jardin à la française  
du château de Virieu

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

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

  

 Parcours ludique « Les arbres et leurs 
empreintes », pour tous les âges, avec remise 
d’un herbier à compléter lors de la découverte des 
jardins et course d’orientation.  
•  Horaires : sam, dim 14h - 18h 

Tarif : 3 € l’entrée aux Jardins (atelier compris) - 
gratuit pour les -16 ans.

Visite guidée à l’aide d’un dépliant remis à 
l’accueil, accès libre aux jardins, et visite 
commentée du château. 
•  Horaires : sam, dim 14h - 18h 

Tarif : 3 € (7€ visite des jardins et du château) - 
gratuitpour les  -16 ans.

Concert « L’Harmonie des Tisserands ». 
•  Horaires : dim 17h30 

Tarif : 8 €, 6 € tarif réduit 

Atelier « Picotage «épouvantail» et coloriage » 
pour les 5/10 ans. 
•  Horaires : sam, dim 14h - 18h 

Tarif : 3 € - gratuit pour les -16 ans.

 Visite commentée à deux voix à travers 
les parterres du Jardin à la Française jusqu’au 
Colombier XVIIe siècle.  
•  Horaires : sam, dim 10h 

Sur inscription : 04 74 88 27 32 
laurence.chateaudevirieu@cegetel.net 
Tarif : 4 € - gratuit pour les -16 ans.
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Isère
Vizille

37 - Parc du domaine  
de Vizille

Place du château 
38220 Vizille 
www.domaine-vizille.fr

Sur plus de cent hectares, le parc séduit autant 
par sa beauté majestueuse que par son étonnante 
diversité. Classé « jardin remarquable », le parc 
paysager offre un exemple exceptionnel de 
l’évolution des jardins de la Renaissance à nos 
jours. La roseraie déploie son parterre régulier de 
buis taillés et de sculptures végétales. Le parvis 
réaménagé en 2004 dévoile le drapeau tricolore 
en trois vastes parterres fleuris. Traversant le 
parc jusqu’à la cascade, le canal témoigne de 
l’importance de l’eau à Vizille : étangs, sources 
cheminent à travers les vastes étendues du 
domaine. Plus loin, chênes, platanes, ormes, 
merisiers et frênes bordent l’immensité du parc. 
Pour ceux qui apprécient les longues promenades, 
le parc champêtre offre une nature libre entre 
alternance de bois et de prés, entretenus par 
l’homme mais non domestiqués. A l’extrémité sud 
du parc, la réserve animalière est le refuge des 
cerfs, biches et daims. Le parc du Domaine de Vizille 
offre de multiples ambiances tout en préservant 
l’harmonie entre l’homme et la nature. 

  

 Animations pour scolaires « Je tisse ma 
promenade » avec l’artiste-plasticienne Viviane 
Rabaud. En résonance avec l’ installation Rose 
Palace dans le Domaine de Vizille, les enfants 
tissent, nouent et assemblent votre propre 
création.  
•  Horaires : ven 9h – 16h 

Sur inscription : 04 76 68 07 35 
musee.revolution@cg38.fr

« Rose Palace », installation dans le parc par 
l’artiste-plasticienne Viviane Rabaud, qui joue avec 
les matières, dialogue avec les espaces à travers 
son axe de travail : le tissage.  
•  Horaires : ven, sam, dim 9h – 20h
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Andrézieux-Bouthéon

1 - Parc du château  
de Bouthéon

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

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

Visite libre du lieu 
•  Horaires : ven, sam 14h – 18h, dim 10h -18h 

Tarif : non communiqué - gratuit pour les -18 ans.

Visite commentée du jardin bio municipal par un 
maraîcher du château. Dans la limite des places 
disponibles. 
•  Horaires : ven 16h 

Sur inscription : 04 77 55 78 00 
contact@chateau-bouthen.com

Concours d’attelage «loisirs» : Reprise de dressage 
et parcours de maniabilité avec de splendides 
chevaux (traits, selle et demi-sang). 
•  Horaires : dim 10h - 18h

 Promenade contée dans le parc.  
•  Horaires : dim 15h et 16h30 

Sur inscription : 04 77 55 78 00 
contact@chateau-bouthen.com 
Tarif : 2 €

Bourg-Argental 

2 - Pépinières et roseraies Paul 
Croix

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

Pépinière privée de 5 hectares, créée sous 
ordonnance royale en 1819 par Adrien Sénéclauze. 
La famille Croix, obtentrice et créatrice de roses, a 
transformé une partie de la pépinière en scènes de 
jardins : 3 roseraies (technique, conservatoire de 
20 000 rosiers et 450 variétés de roses anciennes), 
collection de magnolias, azalées et glycines et 
parcours des arbres anciens dont érables japonais 
centenaires. 

Visite commentée et baptême de la « Rose des 
deux Jeanne » avec la participation de la troupe 
théâtrale La Chrysalide, de l’Harmonie de Bourg 
Argental et Michel Charroin, magicien. 
•  Horaires : sam 11h

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 10h – 12h et 14h – 19h

Champdieu

3 - Parc du château  
de Vaugirard

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

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

  

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 14h – 18h

Essertines-en-Donzy

4 - Le jardin des plantes  
à couleur

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

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

Visite commentée et démonstration de teinture 
végétale par la teinturière végétale, Valérie Métras. 
Exposition d’art contemporain sur le thème 
« Carnet de jardin ». 
•  Horaires :  sam 16h30, dim 10h, 14h30 et 16h30 

Tarifs : 5 € 
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Montrond-les-Bains

5 - Jardin médiéval du château 
de Montrond-les-Bains

116 promenade Marguerite d’Albon  
42210 Montrond-les-Bains 
Tél. 04 77 54 56 48 
www.chateau-de-montrond-les-bains.eu

PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin d’inspiration médiévale créé en 2014 par 
l’association des amis du château et la commune. Au 
pied du château médiéval remanié à la Renaissance, 
ce jardin public présente les plantes et arbres 
connus au moyen âge. 33 plessis en châtaignier 
sont disposés selon un plan en croix permettant de 
diviser l’espace en 4 jardins : l’hortus qui propose 
les légumes anciens, le viridarium qui présente les 
fruitiers, l’herbularius qui montre une collection de 
96 plantes médicinales et aromatiques et le jardin 
d’agrément qui s’éclaire de 1000 couleurs de fleurs.

Visite commentée
•  Horaires : ven, sam, dim toute la journée

Panissières

6 - Jardin de l’usine  
Loire-Piquet

7 rue Jacquard  
42360 Panissières 
Tél. 04 77 26 23 46 
www.musee-de-la-cravate.com

PREMIÈRE OUVERTURE

Le jardin de l’actuel musée de la cravate est le 
jardin de l’ancienne usine Loire-Piquet où l’on 
tissait du linge de table. Créé au milieu du XIXe 
siècle, restauré dans les années 1990, il est 
agrémenté d’un séquoia centenaire et d’une pièce 
d’eau qui permettait d’alimenter la buanderie pour 
les lessives des pièces produites par l’usine. 

Démonstration « Autour de la lessive », l’occasion 
de revivre la « buille » d’antan : découvrez la 
buanderie, le matériel nécessaire, les lavandières 
en costume. 
•   Horaires : sam, dim 15h – 18h 

Tarif : non communiqué

Saint-Chamond 

7 - Jardin botanique  
de Saint-Chamond

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

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

Visite commentée par le propriétaire. 
•  Horaires : sam, dim 14h - 18h30 

Tarif : 3 €

Saint-Etienne

8 - Jardins de la cité du design

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

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

Atelier « Design et jardin en famille » pour les 6 à 
12 ans et leurs parents). 
•  Horaires : sam, dim 14h30 – 16h 

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

Exposition Sit Woody XXS. Projets en osier réalisés 
par les élèves du lycée horticole Montravel de 
Villars, avec Erik Barray, vannier urbain. 
•  Horaires : ven, sam, dim 11h – 18h

Sieste musicale avec Fabrice Jünger, Flûte 
et électronique, EOC (Ensemble Orchestral 
Contemporain). 
•  Horaires : dim 12h30

Vente de produits horticoles par les élèves du 
lycée horticole Montravel de Villars. 
•  Horaires : sam 14h – 17h30, dim 11h – 17h
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Saint-Etienne (suite)
9 - Puits Couriot / Parc-Musée 
de la Mine

3, boulevard Maréchal Franchet d’Esperey 
42000 Saint-Etienne 
Tél. 04 77 43 83 23 
www.musee-mine.saint-etienne.fr

PREMIÈRE OUVERTURE

Exceptionnel ensemble classé au titre des 
monuments historiques, le Puits Couriot vient de 
faire l’objet d’un nouvel aménagement. Prenant 
place sur l’ancien carreau de la mine, le parc de 
8,5 hectares est la dernière création de Michel 
Corajoud, grand prix national de l’urbanisme et 
du paysage. Attentif aux usages d’aujourd’hui, le 
parc joue avec le grand paysage et l’emblème de 
Saint-Etienne que constituent Couriot et ses deux 
crassiers.

Visite commentée « Naissance d’un parc. Michel 
Corajoud et le Parc-musée du puits Couriot », 
animée par Mathilde Lourmet, chef de projet, et 
Philippe Peyre, directeur du musée. 
La visite propose de découvrir au travers de la 
visite du parc et d’espaces du musée, la manière 
dont Michel Corajoud et l’équipe de maîtrise 
d’oeuvre du projet (Gautier+Conquet et Archipat) 
ont pensé l’aménagement d’ensemble du Parc-
musée. Michel Corajoud, disparu en 2014, est l’un 

des refondateurs du métier de paysagiste en 
France depuis les années 1970. 
Durée : 1h15. Rendez-vous au pied du chevalement. 
•  Horaires : sam 16h30, dim 10h30 et 16h30 

Sur inscription : 04 77 43 83 23 
museemine@saint-etienne.fr

 

Saint-Etienne-le-Molard

10 - Jardin du château  
de la Bâtie d’Urfé

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

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

Spectacle « Capharnaüm Caravane », théâtre de 
rue burlesque. 
•  Horaires : dim 16:00

Visite commentée avec le jardinier 
•  Horaires : sam, dim 15h

Saint-Galmier

11 - Roseraie municipale

L’Étang des Rivières  
42330 Saint-Galmier 
Tél. 04 77 54 05 06 
www.saint-galmier.fr

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

 Animations pour scolaires. Confection de 
balisages de promenades pour créer des chemins 
et jeu à travers la roseraie. 
•  Horaires : jeu, ven : 8h30 – 17h 

Sur inscription : 06 63 19 63 00 
laroseraie@mairie-saint-galmier.fr

Spectacle-promenade liant le théâtre et le conte, le 
savoir botanique, l’histoire, la poésie, la littérature 
et l’amour des gens. Par Yves Yger, pharmacien, 
herboriste, conteur et comédien de Chambéry. 
•  Horaires : sam 20h

Exposition par le club aquarelle de Saint-galmier 
loisirs. 
•  Horaires : sam 13h30 – 23h, dim 13h30 – 19h

Visite commentée. 
•  Horaires : dim 15h - 16h30. RV 14h45 à l’entrée du 

bâtiment de la Roseraie
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Saint-Marcel-de-Félines

12 - Château de  
Saint-Marcel-de-Félines

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

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

  

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

Tarif : non communiqué

Saint-Romain-le-Puy

13 - Le clos d’Hildegarde

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

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

Visite commentée « Sur les pas d’Hildegarde », 
découverte ludique des différents espaces du 
jardin avec des anecdotes curieuses ou amusantes. 
•  Horaires : sam, dim 10h -18h

Usson-en-Forez

14 - Jardin de curé  
de l’écomusée  
d’Usson-en-Forez

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

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

Visite libre à l’aide d’un document de visite. 
•  Horaires : ven, sam, dim 14h -18h 

Tarif : 4 € - gratuit pour les -18 ans
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Chaponost

1 - Le jardin de Jocelyne  
et Victor

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

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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

Visite commentée par les propriétaires. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h -12h et 15h - 19h 

Tarif : 3 € - gratuit pour les -18 ans

Charly

2 - Domaine Melchior  
Philibert

275, rue de l’Eglise  
69390 Charly 
Tél. 04 72 30 01 61 
www.mairie-charly.fr

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

 Visite commentée « Sensibiliser, découvrir 
et observer la nature qui nous entoure » à 
l’occasion du centenaire du décès de Jean-Henri 
Fabre, grand naturaliste. Projection du film « La 
Cigale », promenade au jardin et sensibilisation à 
la biodiversité. 
•  Horaires : dim 13h - 18h

Exposition « L’éco-jardinage ». 
•  Horaires : sam 15h - 18h0, dim 10h - 18h

Visite commentée du vestibule des peintures 
de Daniel Sarrabat par l’association Charly 
Patrimoine.  
•  Horaires : sam 15h - 18h0, dim 10h - 18h

Dardilly 

3 - Parc du Lycée horticole de 
Lyon-Dardilly

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

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

 Visite commentée « mignonne allons voir si 
la rose… ». Promenade sous le signe de la rose, 
à l’occasion du congrès Lyon Roses 2015 et du 
festival de rose. 
•  Horaires : sam 11h, 14h , 15h, et 16h. dim 11h, 15h et 

16h. Départs à l’entrée du lycée.

Atelier de reconnaissance de végétaux animé par 
les étudiants en BTS Techniques commerciales du 
lycée. 
•  Horaires : à la fin de chaque visite

Atelier « empreintes végétales » pour réaliser des 
compositions d’empreintes avec de la peinture à 
partir de rameaux, branches, feuilles de végétaux. 
Durée : 15 à 20 minutes. 
•  Horaires : proposé à la fin de chaque visite. 

 Visite et animations pour les scolaires. 
•  Horaires : ven après-midi 

Sur inscription : 04 78 66 64 05 
yann.chouquet@educagri.fr
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Gleizé

4 - Parc du château  
de Vaurenard

RD 504  
69400 Gleizé 
Tél. 04 74 66 01 78 
www.chateaudevaurenard.com

Jardin classique privé de 3 hectares enserré dans 
un cadre de style paysager réalisé à partir de 1913 
par Joseph Linossier, paysagiste lyonnais. 

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

La Mulatière

5 - La Bonne Maison

99, chemin de Fontanières  
69350 La Mulatière 
Tél. 04 78 37 38 37 
www.labonnemaison.org

Entièrement clos de murs et dominant la Saône, 
ce jardin contemporain privé d’1 hectare, créé par 
Madame Masquelier, est composé d’une succession 
de jardins clos. Il abrite une collection unique de 
roses anciennes et botaniques. 80 variétés de 
clématites, 60 variétés de narcisses, une collection 
de pivoines, de viburnums et d’hydrangeas se 
partagent la vedette. 

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

Tarif : 9 € - gratuit pour les -18 ans

La Tour-de-Salvagny

6 - Jardin de l’écocentre du 
lyonnais

60 chemin du Jacquemet   
69890 La Tour-de-Salvagny 
Tél. 04 72 57 92 78 
www.arthropologia.org

PREMIÈRE OUVERTURE

Sur les 2,5 hectares de terres agricoles, 
ARTHROPOLOGIA a mis en place des jardins de la 
biodiversité pour inviter aux bonnes pratiques en 
faveur des insectes et de leurs relations avec les 
plantes. 

 Visite commentée pour découvrir les mares, 
haies, hôtels à insectes, jardins potagers, 
conservatoire légumes et fruits de variétés 
anciennes...   
•  Horaires : Sam 14h – 17h 

Sur inscription : 04 72 57 92 78 
infos@arthropologia.org

Atelier « Nichoirs à abeilles » pour fabriquer votre 
nichoir à abeilles accompagné d’un naturaliste 
d’Arthropologia. 
•  Horaires : Sam 9h – 12h 

Sur inscription : 04 72 57 92 78 
infos@arthropologia.org

Le Bois-d’Oingt

7 - Parc et Clos Pichat

48 rue du 11 Novembre 1918  
69620 Le Bois-d’Oingt 
Tél. 04 74 71 60 51

Parc paysager de 2 hectares conçu au XIXe siècle 
autour d’une maison bourgeoise en pierres dorées .

Exposition « L’Age d’or des jardins lyonnais », sur 
les parcs et l’horticulture de la seconde moitié du 
XIXe siècle. 
•  Horaires : sam, dim 14h - 18h

 Promenades contées, avec la médiathèque du 
Bois-d’Oingt. 
•  Horaires : dim 15h et 17h
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Limonest

8 - Le nouveau Jardin  
de Bernard

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

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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

Visite commentée par le propriétaire-jardinier 
•  Horaires : ven, sam, dim 9h – 19h 

Tarif : 3 € reversés à des associations

Lissieu

9 - Jardin indigène

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

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

Visite commentée. 
•  Horaires : sam 10h – 18h, dim 10h - 16h 

Sur inscription : 06 71 37 35 62 
Jardin.indigene@cecilebouttet.fr  
(Groupe limité à 10 personnes) 
Tarif : non communiqué

Lyon 6e - Lyon 3e

10 - Circuit proposé par le 
CAUE Rhône Métropole

RV Place Maréchal Lyautey, Lyon 6e, au pied de la 
fontaine centrale.

 Circuit découverte commenté par Anne-Sophie 
Clémençon  « Les places de la ville ordinaire, rive 
gauche du Rhône à Lyon (6e et 3e) ».
Huit escales à travers les places du 6e et du 
3e arrondissements de Lyon pour comprendre 
l’histoire de la fabrication de la ville ordinaire. 
Un récit au fil du parcours sur l’évolution de ce 
vaste territoire marécageux devenu, en un peu 
plus d’un siècle, le deuxième centre de la ville 
porté par les Hospices civils de Lyon, puissante 
structure hospitalière, propriétaire foncier. 
Découverte des figures lyonnaises indissociables 
à cette histoire. Durée : 1h30.

•  Horaires : ven 18h, sam 16h. RV Place Maréchal 
Lyautey, Lyon 6e, au pied de la fontaine 
centrale. 
Sur inscription : 04 72 07 44 55 
caue69@caue69.fr  
(circuits limités à 25 personnes).

Lyon 01

11 - Jardin des Chartreux et 
jardin des Plantes

36, cours Général Giraud  
69001 Lyon 01 
www.lyon.fr

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

Le Pôle Lyon Nature de la Direction des Espaces 
Verts de la Ville de Lyon et la mairie du 1er 
arrondissement proposent une visite historique 
et botanique de deux des plus anciens jardins de 
la Ville de Lyon « A la découverte du Jardin des 
Plantes et du Jardin des Chartreux ». 
•    Horaires : sam, dim 15h – 17h 

Tél. 04 72 10 30 30
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Lyon 03

12 - Jardin Monoyer

41 rue du professeur Paul Sisley   
69003 Lyon  
https://villamonoyer.wordpress.com

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin privé de 5 500 m2, le jardin de la Villa 
Monoyer est un vaste espace arboré planté au 
XIXe siècle, dans le quartier Sans-Souci. Ce jardin 
anglais, petit paradis de verdure dissimulé derrière 
de hauts murs de pisé, abrite l’ancienne chapelle du 
château des Tournelles (XVIIe siècle).

Circuit patrimonial autour du jardin avec 
l’association Villa Monoyer, et des élèves d’une 
école du quartier.
•   Horaires : sam, dim Départ des visites à 15h et 17h 

villa.monoyer@gmail.com

Lyon 04

13 - Parc de la  
Belle Allemande

4, impasse d’Ypres  
69004 Lyon 04 
Tél. 04 78 29 59 28 
www.labelleallemande.com

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

Visite libre et remise d’un document. 
•  Horaires : sam, dim 10h - 19h 

Tarif : 8 € (visite, boisson et gâteaux),  
gratuit pour les -18 ans

Lyon 05 

14 - Jardin de Trion

11-13 Avenue Barthélémy Buyer 
69005 Lyon 05

Depuis 2009, les Jardingueurs ont entrepris de 
faire revivre cette parcelle délaissée de 312 m2, bien 
cachée derrière ses murs, pour en faire un jardin 
partagé. Jardinage collectif et biologique.

 Visite libre sur le thème de balade sensorielle, 
odeurs, et détente au jardin... 
•  Horaires : dim 10h – 16h

15 - Les jardins du Rosaire

40, montée Saint-Barthélémy  
69005 Lyon 05 
Tél. 04 78 25 86 19 
www.fourviere.org

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

Visite commentée par un guide bénévole de la 
Fondation Fourvière. 
•  Horaires : sam, dim 15h 

Tarif : Libre participation. RV devant l’Abri du 
Pèlerin, sur l’Esplanade de Fourvière (à gauche 
de la basilique).
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Lyon 05

16 - Les terrasses

27, montée du chemin neuf  
69005 Lyon 
Tél. 06 81 24 46 14

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

Visite commentée par les adhérent de 
l’association. 
•  Horaires : sam, dim 15h 

Visite libre et pique-nique possible. 
•  Horaires : sam, dim 11h -17h

17 - Musées Gadagne

1, place du petit Collège  
69005 Lyon 
Tél. 04 78 42 03 61 
www.gadagne.musees.lyon.fr

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

Rencontres avec des créateurs de roses dans le 
cadre de l’exposition Roses, une histoire lyonnaise. 
•  Horaires : sam 11h30, 14h, 16h et 17h, dim 11h30, 

14h, 15h30 et 17h 
Sur inscription : 04 37 23 60 46 
www.gadagne.musees.lyon.fr

Rencontre-dédicace. Dans le cadre de l’exposition 
Roses, une histoire lyonnaise, venez rencontrer 
Pierrick Eberhard, grand reporter et commissaire 
de l’exposition, et Nathalie Ferrand, docteur en 
histoire et spécialiste de la rose à Lyon, autour 
de leurs derniers ouvrages et de l’album de 
l’exposition. 
•  Horaires : sam à partir de 15h

Lyon 06 

18 - Jardin botanique  
du parc de la Tête d’Or

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

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

 Promenade sensorielle au jardin botanique. A 
travers une promenade ludique à regarder, sentir, 
toucher, écouter... et même goûter, venez vous 
immerger au cœur du monde végétal en suivant 
votre guide «  les yeux fermés » ! 
•  Horaires : sam 14h30 et 16h, dim 10h30, 14h30 et 

16h. Durée 1h30 
Sur inscription : 04 72 69 47 78 
animation.botanique@mairie-lyon.fr

19 - Parc de la Tête d’Or

Parc de la Tête d’Or  
69006 Lyon 
Tél. 04 72 10 30 30 
www.lyon.fr

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

  

Visite commentée par le Pôle Nature « Le Parc de 
la Tête d’Or, témoin d’une riche histoire ». 
De la porte des enfants du Rhône (1905) à la plaine 
africaine (2006) en passant par la grande roseraie 
(1964). Cette visite sera l’occasion de mettre 
l’accent sur les grands principes paysagers qui ont 
façonnés l’œuvre des frères Bühler et les derniers 
témoins de cette riche histoire : les arbres du Parc. 
•  Horaires : sam, dim 10h - 12h. RV : Porte des 

Enfants du Rhône.
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Lyon 06 (suite)
20 - D’un jardin à l’autre

81 Cité Internationale, quai Charles de Gaulle 
69006 Lyon 
Tél. 04 72 69 17 19 
www.mac-lyon.com/mac/

Le Musée d’art contemporain de Lyon propose, 
dans le cadre de Rendez-vous aux Jardins, une 
promenade philosophique au sein du parc de la 
Tête d’or, animée par l’association Philosoph’art, 
suivie d’une visite de l’exposition Jardin 
synthétique à l’isolement de l’artiste Antoine 
Catala accompagnée par un médiateur du musée.

Durée : 3h environ, pause pique-nique comprise. 
•  Horaires : sam, dim 11h. RV devant le Musée 

d’art Contemporain, entrée côté parc. 
Sur inscription : 04 72 69 17 19 (groupe limité à 
25 personnes) 
Tarif : 6 €, 4 € tarif réduit, gratuit pour les -18 
ans

Lyon 07 
21 - «Juste Jardin» 
Jardin de l’École normale supé-
rieure de Lyon

Site Descartes - 15, parvis René Descartes  
69007 Lyon 07 
Tél. 04 37 37 60 00 
www.ens-lyon.eu/culture

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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

 Visites scolaires réalisées par le laboratoire 
ACCES Ifé - ENS de Lyon. 
7 visites d’une durée de 2h15, organisées par 
l’équipe ACCES. Parcours libres pour les scolaires 
sur inscription. 2 représentations du spectacle 
« Dona Rosita » . 
•  Horaires : ven 9h30 - 17h 

Sur inscription : rvjardins@ens-lyon.fr

Promenade et conférence « Vivre dans un monde 
sans fleurs ». Conférence grand public art & 
science du peintre plasticien Armand Scholtès 
avec Olivier Hamant (RDP) et Charlie Galibert. 
•  Horaires : sam 15h 

Sur inscription : rvjardins@ens-lyon.fr

Exposition «Vivre dans un monde sans fleurs», 
d’Armand Scholtès, réalisée par le laboratoire RDP, 
ENS de Lyon. 
•  Horaires : sam 14h - 17h 

Sur inscription : rvjardins@ens-lyon.fr

 Promenade gustative et olfactive proposée par 
l’Atelier des Friches. Durée : 1h. 
•  Horaires : sam 14h, 15h, 16h et 17h  

Sur inscription : rvjardins@ens-lyon.fr 
Tarif : non communiqué

Spectacle « Dona Rosita », de Federico Garcia 
Lorca, mise en scène par Mariana Camargo, 
création de l’association culturelle d’étudiants 
ENScène !. Durée : 1h.  
•  Horaires : sam 14h et 16h 

Sur inscription : rvjardins@ens-lyon.fr 
Tarif : non communiqué

Conférence Francis Hallé, conférence de clôture de 
la Journée amphithéâtre Descartes. 
•  Horaires : sam 18h 

Sur inscription : rvjardins@ens-lyon.fr

Visite libre. 
•  Horaires : sam avec départ à 14h, 15h, 16h, 17h 

Sur inscription : rvjardins@ens-lyon.fr

22 - Brin dGuill’, jardins  
citoyens nomades

- Jardin Cluzan, rue Cluzan 
- Jardin artistique de l’Ilot d’Amaranthes : Angle 
rue Sébastien Gryphe / Montesquieu 
69007 Lyon 
Tél. 04 37 27 08 15 
www.brindguill.org

Jardin collectif public et artistique conçu 
par Emmanuel Louisgrand en 2003 dans un 
environnement très urbanisé et jardins répartis 
sur les trottoirs des rues, installés sur des friches 
urbaines.

Visite libre des jardins. 
•  Horaires : ven, sam, dim 14h - 19h30
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Luon 07 (suite)
23 - La Réserve

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

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

 Visite commentée. De la Friche à L’ENS, venez 
découvrir les mystères de ces plantes sauvages 
qui poussent sur nos trottoirs ! 
•  Horaires : sam 10h 

Sur inscription : contact@latelierdesfriches.fr

Atelier « Fabrication de Pesto de mauvaises 
herbes », avec Zoé. A déguster sur place ou à 
emporter. 
•  Horaires : sam 16h30 - 18h00

24 - Parc de Gerland

Allée Pierre de Coubertin  
69007 Lyon 
Tél. 04 72 10 30 30 
www.lyon.fr

Parc paysager contemporain public de 20 hectares, 
conçu par Michel Corajoud en 2000 à l’emplacement 
d’une ancienne friche industrielle. Prairies, 
mégaphorbiaie plantée de 300 espèces de végétaux 
issus de milieu humble, jardins thématiques.

Visite des jardins familiaux du Livre (Parc de 
Gerland), jardins potagers bordant l’Allée Pierre 
de Coubertin gérés par la plus ancienne section 
des jardins familiaux avec parcelles cultivés en 
biodynamie. 
•  Horaires : dim 14h - 18h

Lyon 08

25 - Jardin le « Pré Santy »

6 et 24, rue Stéphane Coignet  
69008 Lyon 
Tél. 06 30 29 71 10 
www.eurequalyon8.fr

Jardin collectif et pédagogique des habitants de 
Langlet-Santy (220 m2) créé en 2008 étendu en 
2012 sur une parcelle de 550 m2. Dans ce jardin 
ornemental, potager, aromatique et fruitier sont 
développées des collaborations artistiques... 
Pour se situer : le jardin se trouve en face de l’allée 
102, avenue Paul Santy Lyon8. Accès par un parking 
au bout de la rue Stéphane Coignet (après les 
groupes scolaires).

 Animations pour scolaires. Visite des deux 
terrains du jardin partagé et pédagogique. 
Expositions photos et explication de la démarche 
collective et des gestes pour l’environnement. 
•  Horaires : ven 9h- 16h 

Sur inscription : 06 30 29 71 10 
christel-amyot@eurequalyon8.fr

 Visite commentée des deux terrains du jardin 
partagé et pédagogique. Expositions photos et 
explication de la démarche collective et des gestes 
pour l’environnement. Repas partagé à partir de 
18h30 . 
•  Horaires : sam 10h - 20h

Marcy-l’Etoile

26 - Domaine de Lacroix-Laval

1171, ave de Lacroix-Laval 
69280 Marcy-l’Etoile 
Tél. 04 78 87 87 00 
www.grandlyon.com/a-vivre/parc-de-lacroix-laval.html

Domaine public de 115 hectares comprenant un 
jardin régulier, un potager conservatoire de 
5000 m2,  un jardin anglais, puis des zones plus 
naturelles où alternent prairies et forêts dans un 
paysage vallonné. Les dernières interventions en 
matière de composition intervenues entre 1919 
et 1925 sont attribuées aux paysagistes Achille 
Duchêne et Linossier.

Promenade commentée « Découverte de l’art 
des jardins et du patrimoine botanique du bassin 
lyonnais », en passant par le potager, le jardin à la 
française, le jardin à l’anglaise jusqu’à la lisière des 
secteurs boisés. 
•  Horaires : sam 9h30 et 11h 

Sur inscription : 04 78 87 87 00 
lacroix-laval@grandlyon.com
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Montmelas-Saint-Sorlin

27 - Jardin du château  
de Montmelas

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

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

  

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 14h – 18h

Odenas 

28 - Parc du château de la chaize

Château de la Chaize   
69460 Odenas 
Tél. 04 74 03 41 05 
www.chateaudelachaize.com

Jardin à la française privé de deux hectares. Le 
jardin a été recréé dans son ensemble d’après une 
gravure du XVIIe siècle, à l’est, un jardin potager 
composé de fleurs et légumes, s’organise en 
parterres dessinés en étoile autour d’un bassin 
central. Le jardin à la Française en est séparé par 
un talus planté de végétaux disposés en festons et 
surmonté d’une charmille en arcades répétant les 
arcades de pierre de la terrasse. Pièce d’eau et belle 
statuaire.

  

Visite libre avec document descriptif. 
•  Horaires : dim 9h – 12h et 14h -18h  

Tarif : 5 € - gratuit pour les -18 ans.

Visite du Cuvage et des caves classés monuments 
Historiques, dégustation gratuite des différentes 
cuvées de ce fleuron du Cru Brouilly.  
•  Horaires : dim 9h – 12h et 14h -18h 

Tarif : 5 € - gratuit pour les -18 ans. 

Oullins 

29 - P’tit jardin de la Saulaie

67-69 rue Pierre Sémard  
69600 Oullins 
Tél. 06 77 23 82 54

Créé en 2011, le P’tit jardin de la Saulaie est un 
jardin collectif de 230 m2 où 14 personnes cultivent, 
dans le respect de l’environnement, aussi bien les 
légumes que le vivre ensemble. Depuis mai 2014, les 
jardiniers sont constitués en association collégiale. 

 Visite libre. Découverte de chansons et textes 
sur la thématique de la promenade. Sensibilisation 
au compostage et présentation du compost de 
quartier.  
•  Horaires : sam 10h – 18h, dim 10h – 12h30

Pierre-Bénite

30 - Jardin du Petit Perron

89, rue Voltaire  
69310 Pierre-Bénite 
Tél. 06 62 37 10 80

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

 Circuit « Du jardin de Maison des champs aux 
jardins des maraîchers ».
•  Horaires : sam, dim 10h et 15h. RV dans la cour 

d’honneur.
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Saint-Genis-Laval 

31 - L’hermitage

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

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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

Visite commentée par les propriétaires-jardiniers. 
•  Horaires : ven et sam 10h - 20h, dim 15h - 20h 

Tarif : 5 € reversé à l’Association Vietnam 
Espérance

Saint-Jean-d’Ardières

32 - Jardin du château  
de Pizay

443 rue du Château 
69220 Saint-Jean-d’Ardières 
Tél. 04 74 66 26 10 
www.chateau-de-pizay.com

Jardin régulier privé, d’un hectare, conçu au XVIIe 
siècle, attribué à Le Nôtre. Le dessin de ce jardin 
reprend la composition d’un échiquier, les parterres 
sont ornés d’ifs monumentaux taillés en cônes et 
plateaux.

Visite libre.
•  Horaires : ven, sam, dim 9h – 19h

Saint-Jean-des-Vignes

33 - Jardin botanique  
de l’Espace Pierres folles

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

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

 Visite guidée pour connaître l’histoire et 
l’évolution du jardin jusqu’à aujourd’hui.  
Durée : 2h. 
•  Horaires : sam, dim 14h30. RV devant le musée.

Tassin-la-Demi-Lune 

34 - Côté Jardins

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

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Créé en 1989 et géré par l’association « Côté 
jardins », le fonctionnement de ce potager 
biologique, collectif et éducatif d’1 hectare repose 
sur le principe suivant : un panier de légumes par 
semaine en échange de journées de jardinage. 
Il permet l’autosuffisance en légumes à une 
centaine de familles de Lyon et de l’agglomération 
lyonnaise.

Visite commentée du lieu par les adhérents de 
l’association Côté Jardins : Comment est fait 
le choix des cent variétés de légumes qui sont 
cultivées ? Comment se fait la récolte et la 
répartition ? 
•  Horaires : dim 13h -17h
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Aillon-le-Jeune

1 - Sentier botanique  
des orchidées

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

Sentier botanique riche de 40 espèces d’orchidées 
sauvages.

Visite commentée. 
•  Horaires : sam, dim 13h30, 15h et 16h30

Aix-les-Bains 

2 - Jardin vagabond

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

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

Visite guidée avec saynetes, animation land art, 
mini-concert, conférence sur les plantes, pot de 
clôture, braderie de livres et dédicaces. 
•  Horaires : sam 14h - 18h 

Tarif : non communiqué

3 - Parc des thermes  
et Jardin japonais

Avenue de Lord Revelstoke  
et avenue Charles de Gaulle  
73100 Aix-les-Bains 
Tél. 04 79 88 29 57 
www.aixlesbains.fr ; www.aixlesbains.com

Le Parc des thermes a été créé en 1869 par 
Samuel Revel sur une superficie de 3 hectares. 
Il est agrémenté de nombreux massifs fleuris et 
offre tranquillité et fraîcheur sous les frondaisons 
d’arbres séculaires comprenant des essences 
rares (forêt de cèdres en milieu urbain). Le Jardin 
japonais a été conçu quant à lui en 1998, lors de 
l’année du Japon en France, par deux paysagistes, 
Sadao Yasumoro et Seiji imanaka. C’est un jardin 
traditionnel de méditation Bushi (samouraïs) 
dont la composition repose sur deux principes : 
l’équilibre entre les opposés et l’inspiration de la 
nature.

 Circuit-découverte du Parc des Thermes et du 
jardin japonais. 
•  Horaires : sam 10h et 14h30. RV devant la 

Fontaine marocaine du Parc des Thermes.

4 - Serres municipales

89, avenue Saint Simond/Chemin des jardins  
73100 Aix-les-Bains 
Tél. 04 79 88 29 57 
www.aixlesbains.fr

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Serres de production des plantes pour le fleu-
rissement de la commune à partir de graines et 
de jeunes plants. 60 000 plantes produites pour 
l’été 2015. Serres de plantes vertes, plantes de 
collection. 

Visite guidée par les jardiniers. 
•  Horaires : sam 9h à 17h30
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Chambéry 

5 - Les charmettes, maison de 
jean-jacques rousseau

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

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

  

 Visite commentée « A la découverte des oiseaux 
des Charmettes » avec un accompagnateur de la 
LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), suivie d’une 
lecture de quelques citations de Rousseau sur les 
oiseaux et d’une découverte des oiseaux cachés 
dans les décors de la maison. 
•  Horaires : sam 9h -11h

 Promenade commentée « Chemins de 
traverse », avec les guides-conférenciers de 
Chambéry pour une promenade bucolique et 
littéraire du centre ville aux Charmettes. Goûter 
dans le jardin autorisé à l’arrivée. 
•  Horaires : sam 15h. RV au CIAP, Hôtel de Cordon, 71 

rue St Réal. 
Sur inscription : 04 79 70 15 94 
artethistoire@chambery-tourisme.com 
Tarif : 6 €, tarif réduit 4,50 €, gratuit pour les -12 
ans.

 Visite commentée multimédia « Le goût 
est naturel », avec l’application smartphones 
« Charmettes », gratuite. Une rêverie sur le 
thème « Le goût est naturel », selon l’expression 
de Rousseau. A travers une sélection de textes, 
redécouvrez les plantes du jardin, l’alimentation 
en Savoie au XVIIIe siècle, Rousseau gourmand, 
l’enfant et le goût, la petite philosophie du goût. 
Avec une vue en 3D du jardin. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h30 - 18h

 Visite audioguidée « Les plantes qui parlent », 
en écoutant les plantes de Rousseau, sur une idée 
de George Sand : « Quand j’étais enfant, ma chère 
Aurore, j’étais très tourmentée de ne pouvoir saisir 
ce que les fleurs se disaient entre elles… Je les 
entendais babiller confusément, surtout à la rosée 
du soir… » George Sand. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h30 - 18h (audioguides 

disponibles à l’accueil)

 Visite libre à l’aide d’un livret-jeu pour partir à la 
découverte de la plante-mystère. Pour les 6-12 ans. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h30 - 18h (livret 

disponible à l’accueil)

 Visite-jeu multimédia pour les enfants et 
pour jouer en famille sur les pas de Rousseau, le 
« promeneur solitaire », « l’homme de la nature 
et de la vérité » ! Application disponible sur 
smartphones et tablettes, au sein de l’application 
GuidiGO. Prêt gratuit de tablettes multimédia. 
•  Horaires : ven, sam et dim 10h30-18h

6 - Promenade aux  
Charmettes

Hôtel de Cordon, centre d’interprétation  
de l’architecture et du patrimoine,  
71 Rue Saint Réal 73000 Chambéry 
Tél. 04 79 70 15 94 
www.chambery-tourisme.com

 Promenade commentée avec les guides du 
service ville d’art et d’histoire du centre ville 
jusqu’aux Charmettes, sur les pas de Rousseau. 
« Je me promenais,et j’étais heureux ; (...) ; je 
parcourais les bois, les coteaux, j’errais dans 
les vallons, je lisais, j’étais oisif, je travaillais au 
jardin, (...) et le bonheur me suivait partout ». 
Chemin caillouteux, dénivelé 180 m : prévoir des 
chaussures adaptées. 
•  Horaires : sam 15h. RV devant l’hôtel de Cordon. 

Sur inscription : 04 79 70 15 94 
artethistoire@chambery-tourisme.com (nombre 
de places limité) 
Tarif : 6 €, 4.5 € tarif réduit - gratuit pour les 
-12 ans

Corbel

7 - Jardin Communal  
de Corbel

Chef-lieu  
73160 Corbel 
www.corbel.fr/agenda-commune-corbel.html

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

 Promenade commentée pour découvrir 
l’ethnobotanie de la Chartreuse. Avec visite et 
dégustation champêtre au Jardin Ethnobotanique 
du Camping de l’Ourson à Entremont-le-Vieux, 
pause déjeuner tiré du sac au Col de la Cluse, 
animation Land art, visite et goûter des chemins 
d’altitude au Jardin Ethnobotanique de Corbel. 
•  Horaires : ven, sam, dim 11h au Jardin 

ethnobotanique du Camping de L’ourson, 13h30 
animation Land’Art au Col de la Cluse, 16h au 
Jardin Ethnobotanique de Corbel 
Sur inscription : 04 79 72 06 62 - 06 29 58 51 71 
 gabriellagardens@orange.fr
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Le Bourget-du-Lac 

8 - Les Jardins du Prieuré

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

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

  

Atelier de rempotage. 
•  Horaires : sam, dim 9h30 – 12h, 14h30 – 18h

 Circuit découverte historique et botanique avec 
l’association Les Amis du Prieuré. 
•  Horaires : sam, dim 9h30 – 12h, 14h30 – 18h

Le Châtelard

9 - Le Jardin du Grand Pré Cieux

Rue Henri Bouvier Le Grand Pré  
73630 Le Châtelard 
Tél. 04 79 63 50 77 
www.tributerre.over-blog.com

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

 Visite commentée avec la propriétaire pour une 
découverte itinérante et ludique. 
•  Horaires : dim 10h – 12h30 et 15h – 18h30 

Tarif : 3 €

Saint-Pierre-d’Albigny

10 - Potager en 88 carrés  
du château des Allues

lieudit les Allues  
73250 Saint-Pierre-d’Albigny 
www.chateaudesallues.com/wp

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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

 Visite libre. Rébus-découverte pour les grands 
comme pour les petits.  
•  Horaires : ven, sam , dim 10h – 18h 

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

Saint-Pierre-de-Genebroz

11 - Jardin de la Tisanière

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

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

Visite commentée pour apprendre à aromatiser 
sa cuisine avec les bonnes herbes sauvages et 
cultivées du jardin. 
•  Horaires : dim 10h30 - 12h30 

Tarif :  participation libre
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Annecy

1 -  Jardin des remparts

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

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

Visite commentée par les membres de la Société 
d’Horticulture de Haute Savoie. 
•  Horaires : sam 10h – 12h et 14h – 18h, dim 10h - 17h

2 - Parc animalier  
de la Grande Jeanne

Route du Semnoz  
74000 Annecy 
www.annecy.fr

PREMIÈRE OUVERTURE

Parc animalier avec 3 enclos (cerfs, daims, 
mouflons) au sein de la forêt communale de la Ville 
d’Annecy. 

Ateliers ludiques et pédagogiques autour des 
parcs animaliers, de la biodiversité et de la forêt, 
avec les agents de espaces verts. 
•  Horaires : dim 10h – 17h30

3 - Parc de la Préfecture 

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

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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

 Visite commentée du parc, découverte des 
ruches et abeilles et d’un refuge à insectes, avec 
les professionnels de la direction des espaces 
verts de la ville d’Annecy. Durée : 1h30.  
•  Horaires : sam 9h et 10h30. RV à l’entrée de la 

préfecture, côté parking de Bonlieu.

4 - Parc du Haras

Rue Guillaume Fichet  
74000 Annecy 
www.annecy.fr

PREMIÈRE OUVERTURE

C’est à la fin du XIXe siècle qu’est construit, au 
cœur de la ville d’Annecy, le Haras National. Il 
garde sa vocation jusqu’au début des années 2000. 
En 2013, la ville acquiert le site et l’ouvre au public.

Ateliers proposés par FRAPNA, L.P.O. association 
apicole locale, Prioriterre...  
•  Horaires : sam 10h – 17h30

Ateliers ludiques et pédagogiques sur la 
biodiversité, l’horticulture... proposés par la 
Direction des Espaces Verts. 
•  Horaires : sam 10h – 17h30
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Cuvat

5 - En passant par le jardin

250, route de Cluchina  
74350 Cuvat 
Tél. 06 65 54 95 42

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin familial privé de 2000 m2 avec vue sur le 
Parmelan. Potager, rucher, verger, vivaces (dont 
echinaceas) et aromatiques.

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

Atelier enfants « au milieu des laitues ». 
•  Horaires : sam, dim, à la fin de la visite 

commentée du jardin 

Evian-les-Bains

6 - Jardin du Centre  
Jean Foa

20 avenue Anna de Noailles  
74500 Evian-les-Bains 
Tél. 04 50 83 19 00 
www.ladapt.net

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Situé au bord du lac Léman, le parc privé de 2000 m2 
du centre Jean Foa entoure la villa Sapinière, 
édifice de style quattrocento florentin bâti en 
1896 par Formigé pour Joseph Vitta, et décoré par 
de nombreux artistes. Des jardins potagers sont 
aujourd’hui créés et entretenus par des adultes 
handicapés, dans le cadre d’un projet mené par 
LADAPT/SAMSAH.

 Visite libre « Promenade en tongs au jardin », 
parcours pieds nus sur de la mousse, du sable, des 
galets, des copeaux, des pétales de fleurs… pour 
vivre une expérience insolite. Accessible en famille 
dès le plus jeune âge. Possibilité de se rincer les 
pieds. 
•  Horaires : sam 9h - 18h

 Visite libre « Promenade le nez en l’air au 
jardin ». Quizz « boites à senteurs » pour (re)
découvrir de multiples sensations. Cadeaux à 
gagner après tirage au sort. 
•  Horaires : sam 9h - 18h

Démonstration et initiation au slack line pour 
avancer sur une sangle tendue entre 2 arbres. 
Activité à la portée de tous, encadrée par 
l’association Mounta Cala. Démonstration de high 
line : des prouesses spectaculaires en hauteur 
réalisées par des voltigeurs de l’association 
Mounta Cala (sous réserve). 
•  Horaires : sam 9h - 18h

7 - Jardins de l’eau  
 du pré curieux

26, rue des marronniers  
74500 Evian-les-Bains 
Tél. 04 50 83 14 34 
www.ville-evian.fr/

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

Visite commentée « Sur les traces de Nestor le 
Castor » qui a élu domicile en ces lieux. 
•  Horaires : sam 9h – 18h

 Visite libre « Promenade en tongs au jardin », 
parcours pieds nus sur de la mousse, du sable, des 
galets, des copeaux, des pétales de fleurs… pour 
vivre une expérience insolite. Accessible en famille 
dès le plus jeune âge. Possibilité de se rincer les 
pieds. 
•  Horaires : sam 9h – 18h

 Visite libre « Promenade le nez en l’air au 
jardin ». Quizz « boites à senteurs » pour (re)
découvrir de multiples sensations. Cadeaux à 
gagner après tirage au sort. 
•  Horaires : sam 9h – 18h
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Evian-les-Bains (suite)
8 - Serres municipales

26, rue des marronniers  
74500 Evian-les-Bains 
Tél.  04 50 83 14 34 
www.ville-evian.fr/

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Serres municipales de 4 hectares.

 Déchaussez-vous... aux serres de la Ville 
d’Evian-les-Bains, le temps d’un parcours pieds 
nus sur de la mousse, du sable, des galets, des 
copeaux, des pétales de fleurs… pour vivre une 
expérience insolite. Accessible en famille dès le 
plus jeune âge. Possibilité de se rincer les pieds. 
•  Horaires : sam 9h – 18h

 Visite libre « Promenade le nez en l’air au 
jardin ». Quizz « boites à senteurs » pour (re)
découvrir de multiples sensations. Cadeaux à 
gagner après tirage au sort. 
•  Horaires : sam 9h – 18h

Visite commentée par les jardiniers horticulteurs 
du service, découverte des savoir-faire, de 
la production 0 phytos chimiques, de la lutte 
biologique, des purins et décoctions utilisés. 
•  Horaires : sam 9h – 18h

Héry-sur-Alby

9 - Jardin des alternatives

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

Jardin de l’association Oxalis, créé en 2014 
(2000 m2), son concepteur Maurice Marchesi, a 
repris ici la thématique du jardin à entretien 
limité grâce à la diversité végétale. Une centaine 
de plantes différentes ont été installées autour 
d’une ferme séculaire. Arbres, arbustes, vivaces, 
fruitiers... Elles ont un point commun : un entretien 
très faible ou inexistant. 

Visite commentée et présentation des plantations : 
utilités et choix pour une nouvelle approche du 
jardin que le concepteur, passionné de plantes, 
aborde depuis plus de quinze ans dans des lieux 
privés ou public. 
•  Horaires : dim 14h30 – 17h

La Balme-de-Sillingy 

10 - Parc des jardins de 
Haute-Savoie

Domaine du Tornet - Lac  
74330 La Balme-de-Sillingy 
Tél. 04 50 64 16 55 
www.lesjardinsdehautesavoie.fr

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

Animations pour scolaires : 
« Graines de Curieux ». Ateliers pédagogiques 
autour des graines Semis, repiquage de plantes 
que les enfants emportent à la maison. Chasse au 
trésor. Cycle 1, 2, 3. 
« Les plantes font-elles des bébés ? ». Cycle 2, 3. 
•  Horaires : ven 8h30 - 16h 

Sur inscription : 89 06 76 73 - vdeshaires@ccfu.fr

Atelier « Jardinez avec les insectes et construisez 
leur un hôtel ! ». 
•  Horaires : sam, dim 14h30

Atelier « Le Jardin pour les enfants ». Pour les 
enfants de 4 à 15 ans. 
•  Horaires : sam, dim 10h - 18h

Conférence « Une promenade dans un jardin des 
5 sens » pour découvrir les différentes textures, 
parfums, couleurs des végétaux afin de créer ou 
aménager un jardin pour le plaisir des 5 sens.  
•  Horaires : sam, dim 11h
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Massongy

11 - Domaine de Quincy

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

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

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

Visite commentée par les propriétaires. 
•  Horaires : ven réservé aux scolaires,  

sam 10h – 18h, dim 10h – 17h 
Tarif : 2,5 € (versé la la Fondation des Vieilles 
Maisons Françaises) – gratuit pour les -18 ans.

Passy 

12 - Jardin des Cimes

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

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

 Randonnée commentée par un animateur du 
jardin. De la plaine imaginaire du Jardin des Cimes, 
jusqu’au glacier par le détour de portes, pour 
redescendre dans une vallée luxuriante riche de 
multiples jardins. 
•  Horaires : sam, dim 10h - 11h30 et 14h30 – 16h 

Tarif : 5 € - gratuit pour les -18 ans

Saint-Jean-d’Aulps 

13 - Jardin du domaine de  
découverte de la Vallée d’Aulps

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

Les jardins sont installés sur deux terrasses 
(ancien « courtil des moines »), la première 
accueille le jardin botanique de plantes médicinales 
(Herbularius) et la seconde est réservée au jardin 
potager médiéval (Hortus) créé en 2008 par 
l’association La Guérinière d’après une étude 
ethnobotanique. L’Herbularius, structuré en 25 
plates-bandes classées selon les applications 
principales des plantes dans la médecine 
traditionnelle, comporte environ 80 plantes 
(espèces et variétés). 

Visite libre, visite commentée et animation-jeu 
organisée pour les plus jeunes. 
•  Horaires : sam, dim 14h – 18h30 - visite guidée à 

16h

Samoëns 

14 - Jardin botanique alpin La 
Jaÿsinia

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

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

Visite guidée avec Christian Chauplannaz, 
technicien de recherche au Museum National 
d’histoire Naturelle. 
•  Horaires : sam, dim 10h - 12h
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Seynod 

15 - Le chemin idéal

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

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

Visite libre ou commentée par le propriétaire. Prêt 
d’un audioguide à l’entrée du jardin. 
•  Horaires : sam, dim 10h - 12h et 14h30 - 18h 

Tarif : 4 €

Soirée festive autour de la présentation du livre 
« Sculptures et poésies sur le Chemin Idéal », 
animée par le comédien Alain Carré accompagné 
du pianiste Sylvain Vallet.  
•  Horaires : dim à 18 h 

Tarif : 4 € - Gratuit pour les visiteurs du Chemin 
Idéal

Talloires 

16 - Le jardin des plantes  
autonomes

Tufts university 
Le prieuré Chemin de la colombière  
74290 Talloires 
Tél. 06 63 70 83 23

Installé dans un parc (privé) de 2 hectares jouxtant 
un prieuré du XIe siècle au bord du lac d’Annecy, 
ce jardin pédagogique, de collection et d’essai, 
propose des alternatives aux méthodes d’entretien 
courantes grâce à la diversité végétale.

Visite commentée et présentation des plantations : 
utilités et choix. Promenade horticole autour du 
Prieuré 
•  Horaires : dim 10h – 12h 

Sur inscription : 06 63 70 83 23 
Tarif : 6 €

Vaulx

17 - Les Jardins secrets

1561 route de Lagnat  
74150 Vaulx 
Tél. 04 50 60 53 18 
www.jardins-secrets.com

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

Visite commentée avec Myriam ou Nicole et 
flânerie dans ces jardins insolites et dépaysants.  
•  Horaires : sam 14h – 17h, dim 13h30 – 17h30 - 

Départ pour la promenade à 15h (Durée : 1h30) 
Tarif : 8,50 €, 7€ tarif réduit, 4 € enfant de 4 à 12 
ans et personne à mobilité réduite - gratuit pour 
les -4 ans

Yvoire

18 - Le Labyrinthe -  
Jardin des Cinq Sens

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

Situé sur les rives du lac Léman, ce Jardin privé de 
2500 m2 est un écrin végétal inspiré des labyrinthes 
du Moyen-Age. Plusieurs jardins intimistes invitent 
à l’éveil des sens et à la découverte d’une grande 
diversité de plantes. Cette œuvre vivante a été 
créée par Yves et Anne-Monique d’Yvoire avec le 
concours d’Alain Richert et d’André Gayraud.

 Promenade et éveil des sens à l’aide d’un 
document de visite. 
•  Horaires : sam, dim 10h – 18h30 

Tarif : 12 €, 7 € enfants de 6 à 18 ans



Bonnes  
visites...




