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© Patrice Soudin

Éditorial
du ministre de la Culture
Avec ses parcs et jardins historiques et contemporains
d’une très grande richesse, la France peut s’enorgueillir
de posséder un patrimoine vert exceptionnel dont la
conservation, la protection et l’entretien nécessitent
cependant une constante attention.
Au moment où l’écologie et la biodiversité constituent
des enjeux de société primordiaux, j’ai choisi de placer la
17e édition de Rendez-vous aux jardins, qui se déroulera
du 7 au 9 juin prochain, sous le thème des animaux au jardin.
Ce thème nous invite ainsi à réfléchir aux rapports que
l’homme souhaite entretenir avec son environnement. Il est
l’occasion de sensibiliser tous les publics à la nécessité de
préserver la nature et la biodiversité dans nos jardins et nos
espaces verts, qui abritent une multitude d’animaux avec
lesquels le jardinier doit savoir composer.
Plus de 2 800 jardins seront ouverts à la visite cette année
en France et dans de nombreux pays en Europe qui ont
choisi de s’associer à cet événement pour la deuxième année
consécutive.
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Je vous invite à venir rencontrer les acteurs du monde des
jardins et à partager les milliers d’animations ludiques et
pédagogiques organisées à votre attention : visites guidées,
démonstrations de savoir-faire, ateliers, troc de plantes...
Je remercie chaleureusement les propriétaires privés et
publics, les jardiniers, les botanistes, les paysagistes, les
associations et l’ensemble des acteurs du monde des jardins
qui accueillent les visiteurs, néophytes et amateurs éclairés,
et leur transmettent leur passion du jardin et leur savoir-faire
à cette unique occasion.
Mes remerciements s’adressent également aux nombreux
partenaires de cette opération, financiers, médias et
institutionnels, sans lesquels ces journées ne connaîtraient
pas un tel écho, indispensable au succès de cet événement.
Franck Riester, ministre de la Culture
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Pass
« Rendez-vous aux jardins »
Dans le cadre des Rendezvous aux jardins 2019, le
ministère de la Culture,
direction générale des
patrimoines, lance un
nouvel outil le pass
rendez-vous aux jardins
dont l’objectif est
de proposer au public
de découvrir une variété
de jardins sur un même
territoire et de favoriser
l’élargissement
des publics.
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Chaque propriétaire de jardin, privé et/ou public, est invité
à s’associer à deux ou trois jardins situés, si possible, dans
un rayon d’une vingtaine de kilomètres, afin de constituer
un circuit idéalement formé de types différents de jardins.
Pour caractériser ce circuit et créer des circuits de visites
inédits, des noms peuvent éventuellement être attribués à
chacun de ces circuits et des animations (jeux, ateliers....)
peuvent se poursuivre d’un jardin à l’autre.

Ce pass Rendez-vous aux jardins, proposé sous forme
dématérialisée, peut être téléchargé sur le site dédié
à l’événement rendezvousauxjardins.fr.

Coordination nationale des Rendez-vous aux jardins :
contact.rdvj@culture.gouv.fr

Afin d’activer ce pass, le premier jardin accorde une
réduction du tarif habituel de l’ordre de 30% et remet
au visiteur un document, le pass rendez-vous aux jardins,
qui lui permet de visiter les deux ou trois autres jardins
associés en bénéficiant d’une réduction préférentielle
de 50%.
Cette initiative a, en outre, l’avantage de créer des circuits
de visites inédits.
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Communiqué
de presse

Les « Rendez-vous aux jardins » 2019
en Auvergne-Rhône-Alpes
L’événement se tiendra cette année
le vendredi 7, le samedi 8 et le dimanche
9 juin 2019.

Des découvertes et des rencontres
pour tout public

Les « Rendez-vous aux jardins »
poursuivent leur développement
et fédèrent aujourd’hui un véritable
réseau de parcs et jardins historiques
ou contemporains à l’échelle locale,
régionale, nationale et européenne.
Le thème de cette édition « Les
animaux au jardin » est inspirant, et les
interprétations multiples.

L’opération « Rendez-vous aux jardins » a pour objectif
d’inviter le public le plus large possible, dont les jeunes
et plus particulièrement les scolaires, à visiter les
parcs et jardins publics et privés. C’est aussi l’occasion
d’informer tous les visiteurs sur les nombreuses actions
mises en œuvre pour protéger, entretenir, restaurer, créer
des jardins, former des jardiniers et des paysagistes...

L’action de la Drac
La manifestation est organisée en France par le ministère
de la Culture et mise en œuvre par les directions régionales
des affaires culturelles (DRAC) en lien avec les partenaires
publics et privés.
Ces « Rendez-vous aux jardins » donnent l’occasion de
valoriser la politique en faveur des parcs et jardins conduite
et mise en œuvre par le ministère de la Culture - direction
générale des Patrimoines et par les directions régionales
des affaires culturelles :
- la protection, la restauration et l’entretien des parcs et
jardins labellisés « Monument historique »,
- le label « Jardin remarquable ».
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Propriétaires, organisateurs et partenaires s’engagent
pleinement chaque année afin d’offrir au grand public de
nombreuses animations : visites guidées, démonstrations de
savoir-faire, expositions, ateliers, bourses d’échanges mais
aussi promenades musicales, jeux/concours, lectures de
textes, poésies, animations théâtrales...

Les animaux
aux jardins
En région Auvergne-Rhône-Alpes, 111 parcs et jardins
proposeront de nombreuses animations conçues
pour tous les publics : le vendredi 7 est une journée
consacrée aux scolaires et les samedi 8 et dimanche
9 juin 2019 s’adressent à tout public.
250 animations rythmeront ces journées dédiées à
la thématique « Les animaux au jardin ». Un thème
qui invite à réfléchir aux rapports que l’homme
entretient avec son environnement.
C’est l’occasion de sensibiliser tous les visiteurs à la
nécessité de préserver la nature et la biodiversité
dans les jardins et les espaces verts. Les animaux
peuvent être nuisibles pour le jardin (pyrale du buis,
pucerons, rongeurs...) mais ils peuvent également
aider le jardinier à l’entretenir : coccinelles, vers de
terre, pollinisateurs, hérissons, moutons, chevaux
de trait... L’animal est indispensable au jardin. Il peut
aussi être un élément d’ornement comme le paon ou
un sujet récurrent de la statuaire.
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Les « Rendez-vous aux jardins » 2019
en Auvergne-Rhône-Alpes
Panorama
Auvergne-Rhône-Alpes

307 jardins protégés
30 jardins remarquables
Rendez-vous
aux jardins 2019

Promenade dans les parcs et jardins d’Auvergne-Rhône-Alpes
Une journée consacrée
aux scolaires

Sorties en famille
et animations jeune public

Les premières
participations

Chiffres au 01/04/2019

111 parcs et jardins ouverts
12 premières participations
10 dans l’Ain
11 dans l’Allier
14 en Ardèche
3 dans le Cantal
16 dans la Drôme
13 en Isère
7 dans la Loire
5 dans la Haute-Loire
6 dans le Puy-de-Dôme
6 dans le Rhône
12 dans la Métropole de Lyon
3 en Savoie
5 en Haute-Savoie

© Les jardins de Lornay - Jardins de Lornay (74)

Animaux au jardin et biodiversité.
Ateliers pédagogiques, ateliers créatifs, jeux éducatifs,
expérimentations : jardins de Brogieux à Roiffieux (07) ;
jardin des Senteurs à Montélimar (26) ; jardin médiéval
à Saint-Haon-le-Châtel (42) ; visite de la bambouseraie
de Lornay (74).
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© AdobeStock_Maygutyak - Parc de la Tête d’or, Lyon (69)

Ateliers de jardinage, construction de nichoirs
ou d’hôtels à insectes, jeux de piste et enquêtes,
promenades et lectures de contes fantastiques, visites
tactiles ou gourmandes...
Tous les sens des jeunes participants seront en éveil !
Le thème des animaux étant particulièrement attrayant
pour le jeune public, les idées ne manqueront pas cette
année : « Les animaux au jardin », conférence au château
de Voltaire à Ferney-Voltaire (01); visite du jardin
ethnobotanique à Néris-les-Bains (03) ; « un jardin
conté » à La Ségalassière (15) ; chasse aux insectes au
parc de la Tête d’Or à Lyon (Métropole de Lyon).

© Naturama - Jardin de l’association Naturama, Sainte-Colombe (69)

Cette année, de nouveaux propriétaires, jardiniers,
paysagistes et guides partageront avec les visiteurs
l’art des jardins.
« La vache rouge » : street-art rural en mosaïque pour fêter
la richesse de la faune des jardins par le collectif Outrages
de Dames au château de Villeneuve-Lembron (63) ; « Tout
ce qui vole » : découverte du jardin éducatif et activités au
jardin de l’association Naturama à Sainte-Colombe (69) ;
« Lueur d’espoir à Saint-Irénée » : rencontre en soirée avec
des vers luisants à Lyon 5e (Métropole de Lyon).
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	Animation thématique 2019
sur « Les animaux au jardin »
Label Jardin remarquable
	Ville et Pays d’art et d’histoire
Maisons des illustres
Monument historique
Musées de France
Patrimoine du XXe siècle
	Accès handicapé
	Accès handicapé partiel

Programme

Jeune public

Les animaux au jardin
Le thème de cette édition
« Les animaux au jardin »
est inspirant et les
interprétations multiples.
Un thème qui invite à
réfléchir aux rapports que
l’homme entretient avec
son environnement.
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C’est l’occasion de sensibiliser tous les visiteurs à la
nécessité de préserver la nature et la biodiversité dans
les jardins et les espaces verts. Les animaux peuvent être
nuisibles pour le jardin (pyrale du buis, pucerons, rongeurs,
etc…) mais ils peuvent également aider le jardinier à
l’entretenir : coccinelles, vers de terre, pollinisateurs,
hérissons, moutons, chevaux de trait, etc. L’animal est
indispensable au jardin, il peut aussi être un élément
d’ornement comme le paon, ou un sujet récurrent de la
statuaire.
Organisés à l’initiative du ministère de la Culture, les
« Rendez-vous aux jardins » sont coordonnés par les DRAC
en collaboration avec le Comité des parcs et jardins, les
associations : les Vieilles maisons françaises, la Demeure
historique, le Centre des monuments nationaux ainsi que de
très nombreuses collectivités territoriales.

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 médiateurs
culturels, etc.
Ces « Rendez-vous aux jardins » donnent l’occasion de
valoriser la politique en faveur des parcs et jardins conduite
et mise en œuvre par le ministère de la Culture - direction
générale des patrimoines et par les directions régionales
des affaires culturelles :
• la protection, la restauration et l’entretien des parcs
et jardins au titre des monuments historiques,
• le label « jardin remarquable ».
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Les animaux au jardin

La biodiversité au jardin

Jardin le clos
de la Cornière

Musée Magnanerie de Lagorce

(01) Ain

320, rue de la traverse
07150 Lagorce
Tél. 04 75 88 01 27 - info@mamagnanerie.com
http://mamagnanerie.com

281, chemin du mas Falcon, Les Carronnières
01160 Priay
Tél. 06 15 60 44 86 - leclosdelacorniere@laposte.net
www.leclosdelacorniere.sitew.com

(07) Ardèche

Première participation

Atelier famille « savez-vous cueillir la « soye » à la manière
des sériciculteurs ardéchois ? ». Cueillette de feuilles de
mûrier en vue du nourrissage des élevages de vers à soie.
• Horaires : ven, sam, dim 15h à 16h30. Durée : 1h30.
Tarif : 3€, limité à 15 personnes.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-famillesavez-vous-cueillir-la-soye-a-la-mode-des-sericiculteurs-ardechois

Visite commentée.
Découverte des élevages des vers à soie.
• Horaires : ven, sam, dim 11h à 12h. Durée : 1h.
Tarif : 3€
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-deselevages-de-vers-a-soie

Atelier olfactif « senteurs de garrigues ».
• Horaires : dim 10h30 à 18h30.
Tarif : 3€, sur inscription au 04 75 88 01 27
© Bernard Dusert

« Le clos de la Cornière » est un jardin d’agrément privé de
5 000 m2, à la limite des Dombes, créé en 2006 et ouvert au
public depuis mai 2011. Composé de chambres de verdure
aux ambiances variées : japonisante, romantique, aquatique,
plantés de diverses vivaces et de plus de 180 rosiers, d’arbres
et d’arbustes remarquables. C’est un jardin botanique
basé sur le respect de la biodiversité et, de ce fait, aucun
produit chimique n’est utilisé. Deux petits bassins abritent
grenouilles, tritons et autre faune et flore aquatiques.
Visite libre ou commentée.
• Horaires : ven 9h à 19h, sam, dim 8h30 à 19h.
Tarif : gratuit. Accessible aux handicapés moteurs (contacter
le jardin au préalable).
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visitedecouverte-du-jardin-prive-le-clos-de-la-corniere
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© D. Petit - Musée Magnanerie de Lagorce

Le musée Magnanerie de Lagorce offre, la découverte du
plus important élevage de vers à soie ouvert au public. Des
collections entomologiques et objets d’anciens producteurs
de cocons apportent un témoignage sur les pratiques
séricicoles. Au-devant du musée, une collection variétale de
mûriers (trentaine d’espèces à fruits ou anciens du genre
Morus) vient arborer une pente douce.
Visite commentée.
Balade entomologique aux abords du musée Magnanerie et
découverte des petites bêtes du jardin.
• Horaires : ven, sam, dim 11h à 12h et 14h à 15h.
Durée : balade d’1h.
Tarif : 3€, limité à 15 personnes.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/event/baladeentomologique-aux-abords-du-musee-magnanerie?lang=fr&search%5Bwhat%5
D=magnanerie

https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-olfactifsenteurs-de-garrigues_625192

Conférence sur la collection de mûriers de Lagorce par
Frédéric Cochet. Présentation de l’arboretum de mûriers et
de la diversité botanique du genre Morus.
• Horaires : dim 10h30 à 17h30.
Tarif : 3€
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/presentationde-la-collection-de-muriers-de-lagorce

Atelier « empreintes végétales » par Maud Quédreux,
céramiste. Création d’une empreinte de feuilles ou de
végétaux dans la terre.
• Horaires : dim 10h30 à 17h30.
Tarif : 3€
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-terrepour-enfants-empreintes-vegetales

...
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Les animaux au jardin

La biodiversité au jardin

...
Échanges sur l’entretien, la taille et la multiplication des
mûriers par Bernard Perret, ancien sériciculteur à l’INRA
• Horaires : dim 11h à 17h30.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/echanges-surlentretien-la-taille-la-multiplication-des-muriers

Le jardin de Clémence
(15) Cantal
Village d’Orceyrolles
15100 Anglards-de-Saint-Flour
Tél. 04 71 60 22 50

À vérifier

Dédicace et atelier « croquis de la nature ». Rencontre avec
Tom Joseph, illustrateur de la BD Monsieur du Pradel.
• Horaires : dim 14h à 17h30.
Tarif : 3€

https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/le-petit-peupledu-jardin_866

https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/dedicade-etatelier-croquis-de-la-nature

Exposition de sculptures « l’arbre d’or » par André Augusto.
Voyage sur les routes de la soie avec les sculptures en bois
de mûrier.
• Horaires : ven, sam, dim 10h30 à 17h30
Tarif : 3€
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/expositionsculptures-da-augusto-larbre-dor
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Visite libre « Le petit peuple du jardin ».
Les secrets des plantes et des insectes au cœur du jardin
de Clémence. Balade dans le jardin, un havre de paix naturel
planté d’espèces végétales anciennes d’une grande beauté
où l’on chemine de massif en potager, au gré de tableaux
végétaux sans cesse renouvelés.
• Horaires : sam, dim 14h à 18h.
Tarif : gratuit.

© Pays d’art et d’histoire Pays de Saint-Flour

Le jardin de Clémence est un havre de paix naturel planté
d’espèces végétales anciennes d’une grande beauté, grâce
aux nombreux rosiers aux teintes douces. On y trouve
également un potager, un bassin, une pergola et plus
encore. Le cadre féérique que constitue le jardin cache un
monde sans pitié où insectes auxiliaires (coccinelles, pinces
oreilles...) et insectes ravageurs (pucerons, cochenilles...)
se livrent à une lutte sans merci.

Visite commentée « Le petit peuple du jardin ».
Découverte des différents insectes qui vivent au jardin
de Clémence avec Laurent Occelli, animateur culturel
en botanique, et Emilie Vilfroy, animatrice du service
environnement du SYTEC. Avec la présence d’une multitude
de plantes, l’occasion est belle de faire découvrir les
différents insectes qui y vivent.
• Horaires : dim 15h à 17h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/le-petit-peupledu-jardin
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Les animaux au jardin

La biodiversité au jardin

Jardin de la gare
des Ramières
(26) Drôme
Route de Grâne
26400 Allex
Tél. 04 75 41 04 41
www.lagaredesramieres.com

Visite guidée « Le jardin : un refuge pour la biodiversité ».
Durant une visite d’une heure environ, les animateurs et le
jardinier emmèneront les visiteurs explorer le jardin à la
recherche de la faune qui y trouve refuge, gîte et couvert.
Découverte du monde discret mais pourtant essentiel de
la microfaune des sols. Des conseils choix de plantations,
d’installations, d’observations, seront prodigués afin
d’avoir de bonnes bases pour faire un jardin favorable à la
biodiversité, ou simplement pour en apprendre plus sur ce
« micro » monde qui nous entoure.
À la suite de la visite, une exposition photo d’insectes est
présentée en salle d’exposition.
• Horaires : sam, dim 14h à 18h.
Tarif : gratuit.

Jardin en pots Buffoni
(42) Loire
9, rue Molière
42160 Bonson
Tél. 04 77 55 15 53

À vérifier

https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/le-jardin-unrefuge-pour-la-biodiversite

© CCV – Gare des Ramières

Jardin de 4 200 m créé en 2007 et géré par la communauté
de communes. Il est composé d’un verger conservatoire,
d’une prairie à papillons, d’une mare pédagogique et d’un
conservatoire de plantes messicoles. 100 variétés de plantes
rhônalpines agrémentent ce jardin sauvage de la maison de
la réserve naturelle des Ramières.
2

Visite commentée « À la découverte des mares ».
Découverte du jardin de la gare des Ramières et de
l’aménagement de mares « naturelles ». Accompagnés du
conservateur de la réserve naturelle nationale des Ramières,
les visiteurs sont invités à se rendre sur le terrain à la
découverte d’aménagements de mares et de la faune et de la
flore, dans le cadre d’un inventaire participatif sur les mares
et les libellules.
• Horaires : dim 10h à 12h.
Tarif : gratuit.
Atelier « La vie dans les mares ».
Autour de cet atelier, en continu, animé par des spécialistes,
le public est invité à la découverte de la richesse des mares :
libellules, plantes aquatiques et petites bêtes de l’eau dans le
cadre d’une campagne d’inventaire participatif sur les mares
et les libellules.
• Horaires : dim 14h à 18h.
Tarif : gratuit.

© M. T. Buffoni

Jardin créé en 1976 : il comporte un mini arboretum et
plusieurs collections d’espèces botaniques de différentes
provenances.
Visite commentée « Éveil aux beautés naturelles : les plantes,
les papillons et autres ».
Visite commentée du jardin par la propriétaire avec
reconnaissance des plantes et de leurs parfums
(aromatiques, succulentes ...). Identification des papillons et
insectes. Exposition de photos personnelles et d’impressions
réalisées d’après la technique du bogolan et plus encore.
• Horaires : sam, dim 14h30 à 15h30 et 16h30 à 17h30.
Tarif : 1€, groupe de 5 adultes maximum sur rendez-vous,
entrée libre pour les enfants accompagnés.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/eveil-auxbeautes-naturelles-les-plantes-les-papillons-et-autres

https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-la-viedans-les-mares
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Les animaux au jardin

La biodiversité au jardin

Potager de Jean-Marc
et Marie-Thé

Jardin du secret d’Irénée

(63) Puy-de-Dôme

1, rue Saint-Irénée
69005 Lyon

69, route de Sayat Nohanent
63830, Nohanent
Tél. 06 86 80 51 58

(69) Métropole de Lyon

Visite commentée suivie d’un apéritif partagé.
• Horaires : ven 18h30 à 22h.
Tarif : gratuit.
« Lueur d’espoir à Saint-Irénée », veillée nocturne des vers
luisants.
• Horaires : ven 22h à 23h
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/lueur-despoira-saint-irenee

Ouverture exceptionnelle

© Association Lopins Urbains

© Marie-Thé Cribier

Potager issu de l’agriculture biologique, sans pesticide.
Visite commentée.
Partage des gestes simples pour préserver la biodiversité.
• Horaires : dim 10h à 12h et 14h à 17h.
Tarif : gratuit, sur inscription au 06 86 80 51 58
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-dupotager-de-jean-marc-et-marie-the?lang=fr&search%5Bwhat%5D=marieth%C3%A9

Dossier de presse - Les Rendez-vous aux jardins 2019 - Auvergne-Rhône-Alpes

Ancien délaissé urbain transformé en jardin collectif de
quartier. Le jardin du secret d’Irénée n’est pas très grand,
mais c’est l’un des plus anciens jardins partagés sur la
commune de Lyon. Après plus de 20 ans de jardinage en
mode biologique, cette ancienne décharge polluée s’est
progressivement enrichie d’une vie végétale et animale d’une
foisonnante diversité.
Depuis quelques années, on y voit revenir régulièrement une
petite population de vers luisants qui, tous les mois de juin,
ponctuent de leurs scintillements un recoin sombre du jardin.

RETOUR SOMMAIRE
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Les animaux au jardin

La biodiversité au jardin

Le parc des jardins
de Haute-Savoie
(74) Haute-Savoie
Route de Paris
74330 La Balme-de-Sillingy
Tél. 04 50 22 40 31
accueil@alteralpatourisme.com
www.lesjardinsdehautesavoie.fr

site web plus
en ligne...
autre adresse ?

Visite commentée : observation des insectes du jardin.
Balade et observation dans le parc des jardins pour découvrir
les insectes. Kevin Gurcel, entomologiste exposera leur place
dans l’écosystème et les différents rôles exercés par les
insectes dans la nature.
• Horaires : sam 14h à 15h30 et 15h30 à 17h.
Tarif : 30€ (+ 1 boisson), 15 personnes maximum par visite,
sur inscription au 04 50 64 16 55
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/baladedecouverte-et-observation-des-insectes-du-jardin

Atelier « Vive les insectes ! ».
Un atelier pour fabriquer des insectes avec des matériaux
naturels ou de récupération afin de décorer jardin ou maison.
• Horaires : sam 14h à 15h30 et 15h30 à 17h.
Tarif : 5€/enfant, 12 enfants maximum par séance
sur inscription au 04 50 22 40 31
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/vive-lesinsectes

© Kévin Gurcel

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. Il se veut
le reflet du patrimoine naturel et culturel de la région.
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Les animaux au jardin

Faune et flore,
une histoire commune

Centre de production
horticole de la ville
de Vichy
(03) Allier
9, boulevard d’Alsace-Lorraine
03300 Cusset
Tél. 04 70 30 17 87
www.ville-vichy.fr/espaces-verts

Ouverture exceptionnelle

Visite libre ou commentée : protection biologique aux serres
et biodiversité.
Une visite des serres commentée et orientée sur la
protection biologique intégrée. Digressions autour de la
biodiversité animale et fonctionnelle. Explication par le
service des espaces verts de la ville de Vichy sur l’utilisation
des insectes pour protéger les plantes contre les ravageurs.
Une partie de la visite sera également consacrée à la
biodiversité dans son ensemble.
• Horaires : ven 14h à 15h, sam 11h.
Tarif : gratuit, (ven) évènement réservé aux groupes
scolaires et (sam) tout public

Mercurart
(07) Ardèche
124, route du Ranchet
07200 Mercuer
Tél. 06 03 78 66 37 / 06 43 41 61 47
contact@mercurart.com
www.mercurart.com

https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/event/protectionbiologique-aux-serres-et-biodiversite_863414

© Mercurart

© Ville de Vichy

Un jardin extraordinaire qui permet au service des espaces
verts de fleurir la ville et les bâtiments tout au long de
l’année. C’est ici, au centre de production horticole de la ville
de Vichy, dans un site de 1.7 ha et près de 5 000 m2 couverts
(serres, hangar…), que des centaines de milliers de plantes,
vertes ou fleuries, sont produites ou conservées.

En bordure de pinède, le jardin est un espace privilégié pour
la faune indigène terrestre, aérienne et aquatique. Composé
d’une galerie, d’une forge et d’un jardin, le domaine s’étend
sur environ 2 ha. Près de 81 familles de végétaux, 288 espèces
et 415 taxons se côtoient.
Visite commentée.
Les visiteurs découvriront la galerie d’Arts Plastiques, la forge
de Prosper Millet, le jardin et les animaux qui y vivent.
• Horaires : ven 10h à 12h et 14h à 18h, sam, dim 14h à 18h.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés,
sur inscription au 06 03 78 66 37 ou au 06 43 41 61 47
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guideedu-jardin-et-de-la-galerie-mercurart_591
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Les animaux au jardin

Faune et flore,
une histoire commune

Jardin de Bésignoles

Parc Jouvet

(07) Ardèche

(26) Drôme

1, route des mines
07000 Privas
Tél. 06 28 23 23 91
http://jardindexotiques.blogspot.fr

Avenue de la Comète
26000 Valence
Tél. 04 75 79 20 86
www.ladrometourisme.com/noesit/!/fiche/le-parcjouvet-150032/

Visite commentée : mythes et légendes autour des fleuves
Rhône et Sénégal.
Parcours entre le parc Jouvet et les berges du Rhône.
Découverte des légendes et mystères autour de l’eau et des
deux fleuves puissants.
• Horaires : sam 10h30 à 11h30.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/mthes-etlegendes-autour-des-fleuves-rhone-et-senegal?lang=

Visite commentée : découverte du parc Jouvet et de ses
moutons.
• Horaires : sam 9h à 10h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-enfamille-au-parc-jouvet-zoom-sur-les-moutons

© SPPah

Parc public de 7 ha, créé au début du XXe siècle par des
architectes paysagistes de renom (Vacherot, Redont, Touret,
Martinet) ; de style composite, le Parc Jouvet associe style à
la française et décor paysager.
© A. Bazin

Situé au cœur de l’Ardèche, le jardin de Bésignoles est un
jardin exotique urbain. Il est un condensé de végétaux
exubérants originaires des 4 coins du monde et de sols
organisés en calades et mosaïques de pierre.
Visite commentée.
• Horaires : ven 14h à 19h, sam, dim 9h à 19h.
Tarif : 3€, sur inscription uniquement au 06 28 23 23 91,
groupe limité à 10 personnes
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guideedu-jardin-de-besignoles
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Les animaux au jardin

Faune et flore,
une histoire commune

Le jardin paradis
(38) Isère
Le mont de Velanne
21 chemin des Grandes Terres
38620 Velanne
Tél. 06 30 19 19 24

Parc du château
de Bouthéon

Jardin et parc de Figon

(42) Loire

Château de Figon
43290 Raucoules
Tél. 04 71 59 92 55

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

(43) Haute-Loire

© Figon
© Gilles LEBLAIS Wildlife Photographer

Jardin privé de 5 200 m2 créé en 2008 par Gilles 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.
Visite commentée.
Gilles Leblais lève le voile sur l’intimité de la vie sauvage,
au pas de sa porte, et montre comment cohabiter
harmonieusement avec la petite faune de proximité.
• Horaires : ven, sam, dim 10h à 12h et 15h à 17h.
Tarif : 10€, gratuit pour les moins de 10 ans, 20 personnes
maximum par visite, sur réservation au 06 30 19 19 24
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visitedecouverte-commentee-de-mon-jardin-paradis
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© Château de Bouthéon

Parc animalier et botanique de 12 ha. Jardin à la française,
roseraie, potager et vergers créés en 2006.
Visite commentée.
Autour de la production et de la culture bio des légumes
du potager du château de Bouthéon par la maraichère
municipale. Échanges autour des pratiques de la culture bio.
• Horaires : ven 10h30 à 11h35.
Tarif : gratuit, sur inscription au 04 77 55 78 00
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-dujardin-bio-dandrezieux-boutheon?lang=

Visite libre.
Le parc du château de Bouthéon ouvre ses portes et invite
à découvrir les jardins thématiques du domaine.
• Horaires : ven, sam, dim 14h à 17h.
Tarif : 2,90€, gratuit pour les moins de 18 ans
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-duparc-animalier-et-botanique-du-chateau-de-boutheon_376065

L’isolement du château de Figon et ses arbres de taille
exceptionnelle donnent un caractère romantique comme
épargné par le temps au jardin. Le visiteur accède au parc
par un portail qui s’ouvre sur une profonde allée de frênes
qui mène au château. Salle d’arbres, jardin potager de style
français, parc au relief varié et deux petits étangs sont à
découvrir.
Visite libre.
Découverte du parc et des jardins de Figon.
• Horaires : sam, dim 10h30 à 18h30.
Tarif : gratuit.
Pique-nique autorisé dans le respect du lieu
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/ouvertureexceptionnelle-du-parc-et-des-jardins-de-figon
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Faune et flore,
une histoire commune

Les jardins du château
de Cordès

Jardin de la belle
Allemande

(63) Puy-de-Dôme

(69) Métropole de Lyon

63210 Orcival
www.chateau-cordes-orcival.com

4, impasse d’Ypres
69004 Lyon
Tél. 04 78 29 59 48
www.labelleallemande.com

Jardins à la française dessinés en 1695 et attribués à Le
Nôtre. Comprenant charmilles et allées de hêtres et de
charmes, ils forment un labyrinthe de verdure à partir duquel
se dégage une belle perspective sur le Puy-de-Dôme.

Les origines de ce parc privé de 5 000m2, 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 où
se côtoient massifs composés d’érables, roses anciennes,
hydrangeas, buis, hostas, fougères, graminées et vivaces.
Visite libre.
Découverte du jardin au centre de Lyon avec vue sur les
monts d’Or.
• Horaires : ven 10h à 13h30 et 14h à 19h, sam, dim 10h à 19h.
Tarif : 8€, gratuit pour les moins de 18 ans
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/les-animauxau-jardin_146478

Exposition de la faune et la flore du château.
• Horaires : ven, sam, dim 14h à 18h.
Tarif : 1€, gratuit pour les moins de 16 ans
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/event/jardin-duchateau-de-cordes?lang=fr&search%5Bwhat%5D=cord%C3%A8s

© Jardin de la belle Allemande
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Faune et flore,
une histoire commune

Parc du clos Pichat

Les jardins de Lémenc

(69) Rhône

(73) Savoie

48, rue du 11 Novembre 1918
69620 Le Bois-d’Oingt
Tél. 06 75 99 64 05

11, rue Burdin
73000 Chambéry
Tél. 06 79 67 39 36

© Rochard Marie-France

Parc paysager de 2 ha conçu au XIXe siècle autour d’une
maison bourgeoise en pierres dorées.
Visite commentée par C. Naessens de la Ligue pour la
protection des oiseaux.
Découverte du parc et de ses animaux sauvages.
• Horaires : sam à partir de 15h.
Tarif : gratuit, groupe de 20 personnes maximum.
Lectures poétiques sous les arbres
• Horaires : sam à partir de 16h30.
Tarif : gratuit, groupe de 20 personnes maximum.
Visite libre et jeu découverte pour les enfants
• Horaires : sam 10h à 18h.
Tarif : gratuit
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/event/journeesde-decouvertes-naturalistes-arbres-du-parc-fossiles-exposition-jeuxx?lang=fr&search%5Bwhat%5D=clos%20pichat

Dossier de presse - Les Rendez-vous aux jardins 2019 - Auvergne-Rhône-Alpes

© L’atelier des Cairns

L’association Les jardins de Lémenc a pour but
de promouvoir le jardinage urbain et de gérer les
parcelles nouvellement créées au Lémenc.
Visite libre.
Découverte en compagnie des jardiniers : des jardins, du
bassin historique, de la prairie en gestion différenciée, de son
rucher, de son petit cheptel de chèvres et de poissons rouges.
• Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-desjardins-de-lemenc?lang=fr&search%5Bwhat%5D=l%C3%A9menc
RETOUR SOMMAIRE
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Les animaux au jardin

Faune et flore,
une histoire commune

Jardin de Lornay
(74) Haute-Savoie
4 590, route de Lornay
74150 Lornay
Tél. 07 83 28 68 40
www.jardins-lornay.com

Visite commentée.
Balade dans la plus grande collection de bambous de la
région. 1h30 de visite au milieu de plus de 80 variétés
différentes de bambous rustiques.
• Horaires : sam, dim 10h30 à 12h et 14h30 à 16h.
Tarif : 4€, gratuit pour les moins de 8 ans, groupe limité
à 25 personnes, sur inscription au 07 83 28 68 40
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visitedecouverte-de-la-bambouseraie-des-jardins-de-lornay?lang=

Visite libre.
Découverte des bambous de Lornay grâce à un plan remis
à l’accueil.
• Horaires : sam, dim 10h à 18h.
Tarif : 4€, gratuit pour les moins de 8 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-dela-bambouseraie-de-lornay?lang=

© Les jardins de Lornay

Parc botanique d’1,5 ha présentant une collection de
plus de 70 variétés de bambous rustiques, de graminées
ornementales ainsi qu’un jardin aquatique. Des poules et des
canards ainsi que des poissons sont également présents.
Visite contée de la bambouseraie.
Animations pour les scolaires proposée par Denis, le créateur
des jardins.
• Horaires : ven 9h à 17h (réservé aux scolaires).
Tarif : 4€, sur inscription au 07 83 28 68 40, 1 classe par
visite (espaces d’activités durant le temps d’attente).
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-labambouseraie-de-lornay-pour-un-public-scolaire?lang=
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Les animaux au jardin,
œuvres artistiques

Les jardins du monastère
royal de Brou
(01) Ain

63, boulevard de Brou
01000 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 22 83 83
www.monastere-de-brou.fr

Les jardins de Brogieux
(07) Ardèche

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

Conférence « Vivre en harmonie avec les petits animaux du
jardin ».
Anne-Yvette Peyrard de l’association « Esprit des Fleurs »
partagera les bienfaits de la terre, les stratagèmes et les
gestes amicaux pour rester respectueux de la biodiversité.
• Horaires : sam 17h à 18h.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/conferencedanne-yvette-peyrard-de-lassociation-esprit-des-fleurs?lang=

Visite commentée du jardin et confection d’un hôtel à
insectes.
• Horaires : ven 9h à 11h et 14h à 16h (réservé aux scolaires).
Tarif : gratuit, sur inscription au 04 75 67 64 21.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-etateliers-pour-les-scolaires?lang=

© Les jardins de Brogieux
© Les jardins du monastère royal de Brou

Le monastère royal de Brou, chef d’œuvre du gothique
a été édifié au début du XVIe siècle par Marguerite d’Autriche
pour son défunt mari, Philibert le beau. Comme à l’époque
des moines, ce dernier comporte un magnifique jardin dans
lequel les visiteurs peuvent déambuler librement.
Atelier de land art.
Arts plastiques dans les jardins de Brou. Création d’une
œuvre éphémère.
• Horaires : sam 14h30 à 16h30.
Tarif : gratuit, sur inscription au 04 74 22 83 83.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/atelierlandart_102877

Jardin privé de 2 ha, créé au XVIIIe siècle, qui offre une vue
imprenable sur la chaîne des Alpes. Dotés de terrasses à la
française, agrémentés de bassins, ce jardin abrite agrumes,
lauriers et palmiers en vases d’Anduze et est orné de buis
taillés.

Visite guidée des jardins de Brogieux.
À l’occasion du 10e anniversaire d’ouverture des jardins
de Brogieux, le public (re)découvrira les jardins privés.
• Horaires : sam, dim 10h à 12h et 14h à 18h30
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guideedes-jardins-de-brogieux

Exposition et démonstration de sculpture sur bois.
• Horaires : sam, dim 10h à 12h et 14h à 18h30.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-etdemonstration-de-sculptures-sur-bois

Animations autour des Fables de La Fontaine.
• Horaires : sam, dim 14h à 17h.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/animationsautour-des-fables-de-la-fontaine?lang=
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Les animaux au jardin

Les animaux au jardin,
œuvres artistiques

Jardin du palais épiscopal
du musée de Valence
(26) Drôme

4, place des Ormeaux
26000 Valence
Tél. 04 75 79 20 80
service-reservation-musee@mairie-valence.fr

Animation jeune public : « Minute papillon ! Une visite
Bzzz ! ». Des histoires de mouches, papillons et abeilles.
Animations autour des Fables de La Fontaine.
• Horaires : sam, 10h30 à 12h.
Tarif : gratuit, réservation conseillée au 04 78 79 20 80
(limité à 20 personnes).
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vousaux-jardins-special-famille

Jardin du musée
Hector Berlioz
(38) Isère

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

Visite commentée « Petites et grosses bêtes ».
Découverte des petites et des grosses bêtes de nos jardins
réels ou imaginaires.
Une multitude d’animaux, réels ou fantastiques, habitent les
salles du musée. Réservée aux plus petits, cette visite ludique
permet de partir à leur recherche.
Animations autour des Fables de La Fontaine.
• Horaires : dim 15h à 16h.
Tarif : gratuit, réservation conseillée au 04 78 79 20 80
(limité à 20 personnes).
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vousaux-jardins-special-famille_734036?lang=
© Musée de Valence

Jardin créé au XVII 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, etc.
e

© Musée Hector Berlioz

Jardin de la maison natale d’Hector Berlioz. Le jardin de
400 m2 a été recréé en 2003 dans l’esprit du XIXe siècle.
Atelier : Totor, l’épouvantail géant.
Animation menée par Animalices. Les enfants seront amenés
à créer des animaux fantastiques à partir d’éléments naturels
(écorces, feuilles, coquillages, graines ...). Totor l’épouvantail
géant, grande structure en bambou à l’effigie d’Hector
Berlioz, accueillera les œuvres créées au fil de la journée, se
transformant ainsi en une immense œuvre collective.
• Horaires : sam 10h à 12h et 15h à 17h.
Durée : 2h.
Tarif : 5€, sur inscription au 04 74 20 24 88.
À partir de 7 ans
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-totorlepouvantail-geant
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Les animaux au jardin,
œuvres artistiques

...
Concert de Fabien Lafiandra TRIO+.
Concert au cours duquel fusionnent des styles différents :
classique, flamenco, rock et jazz.
• Horaires : dim 16h30 à 17h30.
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/concert-fabienlafiandra-trio?lang=

La roseraie
de Saint-Galmier
(42) Loire

L’étang des rivières
42330, Saint-Galmier
Tél. 04 77 54 05 06
laroseraie@mairie-saint-galmier.fr
www.saint-galmier.fr

Spectacle musical nocturne.
Balade musicale et concert dans la roseraie illuminée par
2 000 bougies donnés par l’école de musique de SaintGalmier.
• Horaires : sam 21h à minuit.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/event/spectaclemusical-nocturne_555039?lang=fr&search%5Bwhat%5D=saint-galmier

Circuit « Marche du sentier de la rose ».
Départ de Chambœuf jusqu’à la roseraie de Saint-Galmier
où un petit déjeuner est offert aux participants. Ils
reprennent ensuite la route pour être accueillis en fin de
matinée à Chambœuf avec l’apéritif offert.
• Horaires : dim 9h30 à 13h30.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/marche-dusentier-de-la-rose

© Laurence Sagnal

Roseraie municipale de 7 000m2 au pied du village de SaintGalmier. Plus de 300 variétés de rosiers anciens et modernes,
plantes vivaces, graminées et collection de viburnum.

Visite commentée.
Découverte de l’histoire du lieu et du parfum de la rose.
• Horaires : dim 14h30 à 17h30.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/baladecommentee_626868

Ateliers d’arts plastiques et de plantation pour les enfants.
Confection de petits bricolages sur le thème des animaux
du jardin par quatre classes de l’école primaire publique
et plantation de nouveaux massifs fleuris et d’aromatiques
sur la parcelle qui leur est réservée, vers les jardins
baldomériens.
• Horaires : ven 8h30 à 16h30.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/event/atelier-artsplastiques-avec-les-enfants?lang=fr&search%5Bwhat%5D=saint-galmier
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Les animaux au jardin,
œuvres artistiques

Jardin du Petit Perron
(69) Métropole de Lyon
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, est un jardin de rapport
et d’agrément depuis la Renaissance.
Exposition « Les animaux humanisés » d’après Mélanie
Bourlon.
Travail exécuté par les élèves du cours de modelage adulte
de l’Atelier Municipal d’arts plastiques.
• Horaires : sam, dim 10h à 18h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes?oaq%5Bwhat%5D=jardin%20du%20petit%20perron&

Exposition d’Anne Michaud, artiste peintre.
Œuvres sur le thème de la cage à poules
• Horaires : sam, dim 10h à 18h.
Tarif : gratuit.

Atelier d’art créatif conduit par Hélène Bertin, plasticienne.
Réalisation d’œuvres sur le thème des animaux.
• Horaires : dim 10h à 13h et 14h à 18h.
Tarif : gratuit.
Sur inscription par mail : petit.perron@laposte.net
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/atelier-dartcreatif-conduit-par-helene-bertin-plasticienne

Visite commentée.
Découverte du jardin du Petit Perron et de ses animaux.
• Horaires : sam, dim 11h à 12h et 14h à 15h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-desespaces-exterieurs-du-petit-perron

https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-depeintures-de-anne-michaudartiste-peintre

Exposition et conseils sur la lutte contre le moustique.
• Horaires : sam, dim 10h à 18h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-etanimations-sur-la-lutte-contre-le-moustique

Exposition sur les auxiliaires aux jardins.
Œuvres sur le thème « le jardinier et les animaux auxiliaires »
• Horaires : sam, dim 10h à 18h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-surles-auxiliaires-du-jardin

© Renaissance du Petit Perron
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Jardins de la Réjonière
(69) Rhône

La Rejonière
69620 Ternand
www.jardins-de-la-rejoniere.com

Exposition des peintures de Pauline Delforge.
Présentation de peintures à l’encre d’inspiration végétale et
des illustrations du livre Tchck la grenouille écrit par JeanLouis Nézan.
• Horaires : ven, sam, dim 9h à 19h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-depeintures-de-pauline-delforge

Exposition et atelier de vannerie par Pierre Abernot.
Réalisation d’une ruche en paille de seigle.
• Horaires : ven 14h à 20h, sam, dim 8h à 20h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/exposition-etdemonstration-de-vannerie-allant-du-panier-a-toutes-sortes-dobjets-etranges-adecouvrir-dans-les-jardins-de-la-rejoniere

© Arnaud Brouté

Créé en 2008 et niché au sein d’un clos en pierres sèches,
le jardin bouquetier de 3 000 m2 s’épanouit entre vignes
et forêts. Conçu comme un « laboratoire », il permet
l’observation et l’expérimentation de fleurs et feuillages « à
couper », utilisables pour la réalisation de créations florales.
Le jardin abrite une riche diversité botanique composée
de plantes vivaces, de rosiers et arbustes originellement
destinés à l’art floral.
Exposition aux pépinières.
Découverte des pépinières avec vue sur le vieux village de
Ternand.
• Horaires : ven, sam, dim 8h à 19h.
Tarif : gratuit.

Promenade botanique autour de la Rejonière.
Découverte des plantes, des chemins et des prairies autour
du jardin avec le naturaliste Thibaut Duret lors d’un circuit
d’1h30.
• Horaires : dim 10h à 11h30 et 14h à 15h30.
Tarif : 5€, sur inscription à cristianagouverneyre@gmail.com
(20 personnes max par visite)
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/promenadebotanique-autour-de-la-rejoniere

Visite commentée.
Échanges autour de l’historique du jardin, son aménagement,
ses plantes et l’approche écologique de jardinier.
• Horaires : ven, sam 8h à 20h, dim 8h à 19h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visitecommentee-des-jardins-de-la-rejoniere_919

https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/les-pepinieresde-la-rejoniere
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Les animaux au jardin,
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Jardin du château
des Allues
(73) Savoie

335, rue Audibert
73250 Saint-Pierre d’Albigny
Tél. 06 75 38 61 56
info@chateaudesallues.com
www.chateaudesallues.com

Exposition des créations animales de Sylvain Pérouze.
Découverte des sculptures en acier 100% recyclé du
sculpteur métal Sylvain Pérouze.
• Horaires : ven, sam, dim 10h à 19h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/sylvainperouze-expose-ses-creations-en-acier-100-recycle-et-recyclables

Exposition « Bestaire d’Héphaîstos, animaux fantastiques
ou décalés ».
Mise en scène des étranges animaux d’acier d’Héphaïstos
alias Fred Rochet, en présence de l’artiste. Visite commentée
sur réservation.
• Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/le-bestiairedhephaistos

© Château des Allues

Une ancienne maison forte aux origines du XVe siècle, face à
la chaine de Belledonne, dans le parc des Bauges : domaine
« zéro phytosanitaire », « zéro pesticide ».
Exposition d’œuvres inspirées des animaux du domaine par
Orisio Sand.
Découverte des arts de la laque, avec des installations
surprises créées in situ en compagnie de l’artiste.
• Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
Tarif : gratuit.

Exposition d’émaux de cuivre.
Présentation des nouveaux émaux sur cuivre d’inspiration
naturelle et animale de Fabrice Rotenhauser.
• Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/expositiondemaux-sur-cuivre-de-fabrice-rotenhauser

Atelier « initiation sculpture animale sur métal ».
Initiation à la sculpture et au travail du fer avec Sylvain
Perouze. Réalisation d’une pièce à partir d’éléments à
recycler.
• Horaires : sam 14h à 18h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/atelierinitiation-sculpture-sur-metal-avec-sylvain-perouze

Exposition de gallinacés et de races anciennes de poules.
Présentation par le spécialiste Laurent Reymond.
• Horaires : dim 12h à 20h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/presentationde-gallinaces-races-anciennes

Visite commentée.
Visite des jardins, du potager, et du poulailler. Découverte des
plantes comestibles, aromatiques, médicales et des légumes
anciens et oubliés.
• Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
Tarif : gratuit.
Sur réservation : https://boutique.chateaudesallues.com/
produit/visites-rendez-vous-aux-jardin-2019-gratuites/
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visites-guideesdes-jardins-et-du-potager-en-88-carres

Visite commentée.
Découverte des plantes bénéfiques pour les animaux des
jardins, accompagnée par le pépiniériste.
• Horaires : sam, dim 10h à 18h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/les-beauxplants-du-jardin-darclusaz?lang=

https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/installationset-landart-avec-orisio-sand
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Une journée
dédiée aux scolaires

Jardin des senteurs
(26) Drôme
Montée Saint-Martin
26200 Montélimar
Tél. 04 75 01 00 20
commercial@montelimar-tourisme.com
www.montelimar-tourisme.com

Jardin médiéval
(42) Loire
Rue Chateaumorand
42370 Saint-Haon-le-Châtel
Tél. 06 13 08 31 25

Serres municipales
de Saint-Étienne
(42) Loire
3, rue Louis Soulier
42390 Villars
damien.septier@saint-etienne.fr

Jardin public de 1 000 m2, créé en 2007 par Christophe
Debono, composé de trois terrasses et placettes faites de
pierres calcaires. On y trouve du thym, du romarin, de la
lavande, des oliviers, des figuiers et des orangers (espèces
méditerranéennes).
Animations sur les thèmes « animaux du jardin »
et « biodiversité ».
• Horaires : ven 9h à 18h.
Tarif : gratuit, sur inscription au 04 75 01 00 20
ou par mail : commercial@montelimar-tourisme.com
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/animationspour-scolaires_126380?lang=

© Jardin médiéval de Saint-Haon-le-Châtel

Jardin médiéval qui propose aux visiteurs de découvrir
les plantes du capitulaire de Villis.
Visite du jardin médiéval.
Animations scolaires proposées par les bénévoles de
l’association des Amis du jardin du Moyen Âge.
• Horaires : ven 10h à 12h et 14h à 17h.
Tarif : gratuit, réservé à une classe à la fois, matériel fourni.

© D. Sinzelle VSE

Visite des serres municipales pour les écoles.
• Horaires : ven 9h à 12h.
Tarif : gratuit, sur inscription par mail :
damien.septier@saint-etienne.fr (places limitées)
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/les-serresmunicipales-ouvertes-aux-ecoles?lang=

https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-dujardin-medieval-de-st-haon-le-chatel?lang=
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Sorties en famille et
animations jeune public

Potager et verger
du musée départemental
du Revermont
(01) Ain
40, rue principale
01370 Cuisiat
http://patrimoines.ain.fr/n/musee-du-revermont/n:811

Visite commentée des trésors du potager-verger
conservatoire.
Niché au cœur du village de Cuisiat, entre l’église et les
premiers contreforts du Jura, le musée accueille les visiteurs
pour une visite guidée de son jardin de curé d’autrefois
comprenant plus de 650 variétés de plantes locales,
anciennes et oubliées.
• Horaires : sam 15h à 16h.
Tarif : entrée gratuite offerte pour toute entrée achetée.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visitecommentee-du-jardin-potager?lang=

Spectacle de Dominique Lassaigne.
L’artiste conte des histoires en compagnie de drôles de héros
dans le jardin d’Antonin. Spectacle suivi à 16h30 d’un goûter
autour des plantes du jardin.
• Horaires : dim 15h à 18h30.
Tarif : habituel
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/dans-le-jardindantonin?lang=

© Musée départemental du Revermont

Le jardin conservatoire du musée départemental du
Revermont (6 000 m2, créé en 1986) est riche de 650 espèces
et variétés rares ou locales de plantes et de 250 arbres
fruitiers. Ce jardin allie plaisir des sens et découverte du
patrimoine végétal.
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Château de Voltaire
(01) Ain
Allée du château
01210 Ferney-Voltaire
Tél. 04 50 40 53 21
www.voltaire.monuments-nationaux.fr

Observations et animations par la Ligue pour la protection
des oiseaux.
Animations autour des tritons alpestres et des oiseaux des
parcs et jardins.
• Horaires : sam, dim 10h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/observationset-animations-par-la-ligue-de-protection-des-oiseaux?lang=

Démonstration d’apiculture.
L’association des apiculteurs de l’arrondissement de Gex
propose de découvrir l’apiculture autour d’une ruche vivante.
• Horaires : sam, dim 10h30 à 13h et 14h30 à 17h.

Les jardins
de Nathandine
(38) Isère
723, montée du Mont Joyeux
38980 Chatenay
Tél. 06 38 15 77 20 - 06 83 71 26 90
marieannickgrosjean@orange.fr

Ouverture exceptionnelle

https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/apiculturemode-demploi?lang=

© Château de Voltaire

À Ferney, aux portes du parc naturel régional du Haut-Jura à
l’ouest et de Genève au sud, à deux pas de la frontière suisse,
découvrez le domaine où Voltaire passa les vingt dernières
années de sa vie. Le château de Voltaire fut construit par
l’écrivain de 1758 à 1766.
Visite libre du parc du château.
Flânerie dans les jardins de Voltaire.
• Horaires : ven, sam, dim 10h à 18h.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-parcdu-chateau_924972?lang=

Atelier « la permaculture : l’avenir du potager ».
L’association des Jardins de Voltaire fera découvrir le potager
en permaculture. Le projet de culture maraîchère permet la
création dans le domaine de Voltaire d’un chantier d’insertion
en créant un jardin pédagogique fondé sur les principes de la
permaculture.
• Horaires : sam, dim 10h30 à 13h et 14h30 à 17h.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/event/permaculturelavenir-du-potager?lang=fr&search%5Bwhat%5D=voltaire

Pique-nique type XVIIIe siècle.
À l’occasion d’une promenade dans les jardins, les visiteurs
côtoieront gentilshommes et belles dames en costume
d’époque avec animation « pas de danse » ou jeux divers.
• Horaires : dim 10h à 17h.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/pique-nique18eme?lang=

• Tarif : entrée au domaine - plein tarif 8€, tarif réduit 6.50€,
gratuit pour les moins de 25 ans

© Grosjean M.

Jardin qui accueille un écosystème de zone humide, avec la
flore et la faune d’origine. Il propose des espaces variés, avec
des plantations de plantes aromatiques et médicinales.
Visite du jardin et de la ferme.
Découverte du jardin paysager avec deux petits plans d’eau,
des plantes aromatiques et médicinales, des équipements de
la ferme et des animaux de basse-cour.
• Horaires : ven, sam, dim 8h à 19h.
Tarif : libre, (ven) sur réservation pour les scolaires :
06 38 15 77 20 et 06 83 71 26 90), (sam, dim) tous publics.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-etdecouverte-du-jardin-et-de-la-ferme_638158?lang=
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Villa de Licinius
(38) Isère
Rue de Bourbourey
38550 Clonas-sur-Varèze
Tél. 04 74 84 91 44
www.clonas.fr

Jardin du château
de la Bâtie d’Urfé
(42) Loire
Lieu-dit la Bâtie
42130 Saint-Étienne-le-Molard
Tél. 04 77 97 54 68
www.loire.fr
batie-urfe@loire.fr

Visite commentée.
Découverte de l’histoire des jardins Renaissance de la Bâtie,
imaginés par Claude d’Urfé.
• Horaires : sam 15h à 16h30, dim 11h à 12h30.
Tarif : gratuit, sur inscription au 04 77 97 54 68
(places limitées)
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-guideedes-jardins_995815?lang=

Spectacle théâtral.
Duo improbable de clowns-musiciens confronté à de
nombreuses catastrophes techniques pendant le spectacle.
• Horaires : dim 16h à 17h30.
Tarif : gratuit, sur inscription au 04 77 97 54 68
(places limitées)
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/spectacletheatral_8937?lang=

© Château de la Bâtie d’Urfé

Jardin romain associant une plante à un dieu. Le site permet
d’apprécier, entre autres vestiges, une mosaïque polychrome
de plus de 67 m2 représentant le dieu Océan. Datant du IIe
siècle, le pavement ornait le sol de la salle de réception d’une
grande villa romaine.
Visite de la villa de Licinius et de son jardin, atelier botanique
pour enfants.
• Horaires : sam, dim 14h30 à 18h30.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vousaux-jardins_130603

© Clonas.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.
Fabrication d’un herbier.
Découverte des plantes cultivées dans les jardins
de la Renaissance de la Bâtie et création d’un herbier.
• Horaires : sam, dim 14h30 à 16h.
Tarif : gratuit, sur inscription au 04 77 97 54 68
(places limitées).
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/apprentibotaniste-atelier-enfants?lang=
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Parc de la Tête d’or

Jardin des cimes

(69) Métropole de Lyon

(74) Haute-Savoie

69006 Lyon
Tél. 04 72 10 30 30
www.nature.lyon.fr

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

© AdobeStock_Maygutyak

Parc public de la ville de Lyon de 105 ha créé par les frères
Bühler en 1857. L’entrée principale, la porte des enfants du
Rhône, ouvre sur la perspective d’un lac de 16 ha, centre de
la composition paysagère. 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.
Chasse aux insectes.
Les enfants partent, filet en main, à la conquête des insectes.
À l’aide de boîtes-loupes, ils pourront observer de très près
ce monde incroyable.
• Horaires : sam 14h à 16h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/chasse-auxinsectes-au-parc-de-la-tete-dor?lang=
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© Jardin des cimes

Le jardin des cimes est un grand parc situé à 1 000m
d’altitude, sur le plateau d’Assy. Ce jardin de 3 ha, dessiné
par l’Atelier et créé en 2008 par « Champ des cimes »,
entreprise d’insertion, offre un panorama d’exception tout au
long du parcours tant sensoriel que pédagogique. Potagers
du monde, collections botaniques, balades sonores et
découvertes des univers alpins.
Parcours découverte des petits habitants du jardin des
Cimes : oiseaux, petits mammifères, insectes, etc.
• Horaires : sam, dim 10h à 12h et 14h à 17h.
Tarif : habituel, gratuit pour les moins de 18 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/a-ladecouverte-des-petits-et-grosses-betes-du-jardin?lang=
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Les premières participations

Les potagers
de montagne

L’atelier
des fibres textiles

(15) Cantal

(43) Haute-Loire

La Sabie 15380 Le Vaulmier
Tél. 06 41 32 15 35
http://aspect.frama.site/

Le bourg, 43100 Lavaudieu
Tél. 06 14 78 54 18
scholalanae@gmail.com
www.scholalanae.com

Première participation

Première participation

Ancienne école du village de Lavaudieu. Elle accueille
aujourd’hui l’atelier des fibres textiles, une association
présentant le travail de la laine et des fibres textiles.
Visite du jardin tinctorial de l’atelier des fibres textiles.
Découvrir les plantes servant à teindre la laine et les fibres
textiles lors d’une visite libre du jardin ou en participant à
des ateliers pratiques organisés le samedi et le dimanche.
• Horaires : sam 10h à 18h (initiation à la teinture végétale),
dim 10h à 18h (initiation à l’impression végétale).
Tarif : gratuit pour la visite, 5€ pour les ateliers
pédagogiques, sur inscription au 06 14 78 54 18.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-dujardin-tinctorial-de-latelier-des-fibres-textiles

© JF Gaffard

Le Vaulmier est une commune de Haute-Auvergne située
à plus de 800 m d’altitude. L’association Aspect ouvre les
potagers de montagne, appelés au Moyen Âge les « jardins à
viande ».
Circuit découverte des « jardins à viande ».
Visite libre de jardins potagers et échanges d’astuces pour
jardiner au naturel.
• Horaires : sam, dim 10h à 19h.
Tarif : gratuit.
Troc de plantes
• Horaires : dim 10h à 19h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhonealpes/event/visite-decouverte-des-jardins-a-viande-enmontagne?lang=fr&search%5Bwhat%5D=potagers%20de%20montagne
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© Schola Lanae
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Les premières participations

Château
de Villeneuve-Lembron

La cressonnière de Vaise

(63) Puy-de-Dôme

48, avenue Sidonie Apollinaire
69009 Lyon
Tél. 04 72 10 30 30
www.lyon.fr

63340 Villeneuve-Lembron
Tél. 04 73 96 41 64
www.chateau-villeneuve-lembron.fr

(69) Métropole de Lyon

À vérifier

Première participation

Première participation

© Ville de Lyon
© Collectif Outrages de Dames

Le château de Villeneuve-Lembron est une demeure
seigneuriale édifiée à la charnière des XVe et XVIe siècles.
Atelier « La vache rouge » : street art rural mosaïque par le
collectif « Outrages de Dames ».
Balade naturaliste, exposition et atelier pour fêter les
animaux de Villeneuve.
• Horaires : dim 10h à 18h.
Tarif : libre.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/la-vacherouge-street-art-rural-en-mosaique-pour-feter-la-richesse-de-la-faune-de-nosjardins-par-le-collectif-outrages-de-dames
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Ancien parc de maison bourgeoise (XIXe - début XXe siècle)
devenue ensuite cressonnière puis, zone humide à la richesse
floristique et faunistique unique à Lyon. La cressonnière
est habituellement fermée au public pour préserver cet
écosystème fragile.
Visite commentée.
• Horaires : sam, dim 10h à 12h.
Tarif : gratuit, sur inscription au 04 72 10 30 30,
30 personnes maximum
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-de-lacressonniere-de-vaise?lang=
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Les premières participations

Jardin
de l’association
Naturama
(69) Rhône

Atelier bricolage « tout ce qui vole » : fabrication d’insectes
en argile.
• Horaires : sam 9h à 12h30 et 13h à 17h.
Tarif : 2€
Atelier bricolage « tout ce qui vole » : fabrication de nichoirs.
• Horaires : sam 9h à 12h30 et 13h à 17h.
Tarif : 15€

250, avenue du 8 mai 1945
69560 Sainte-Colombe
Tél. 04 74 57 66 54
www.naturama.fr

Première participation

Atelier bricolage « tout ce qui vole » : fabrication d’abris à
coccinelles.
• Horaires : sam 9h à 12h30 et 13h à 17h.
Tarif : 5€
Visite « trucs et astuces de jardinier ».
• Horaires : sam 9h à 12h30 et 13h à 17h.
Tarif : gratuit.
Visite sensorielle du jardin.
• Horaires : sam 9h à 12h30 et 13h à 17h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/tout-ce-quivole-ateliers-brico-au-jardin-abris-a-coccinelle-nichoirs-et-insectes-en-argile

© Naturama

Créée en 2000, Naturama est une association d’éducation
à l’environnement. Elle a pour but d’améliorer la relation
entre l’Homme et son environnement et ce, dans un souci de
protection de la nature. Naturama a emménagé en janvier
2019 à Sainte Colombe et propose désormais, sur place,
la visite du jardin éducatif, des ateliers de bricolage et la
découverte des animaux de la ferme.
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La politique
en faveur des
parcs et jardins
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La politique en faveur
des parcs et jardins

Restauration et valorisation

Le ministère de la Culture
conduit depuis
de nombreuses années
une politique en faveur
des parcs et jardins, mise
en œuvre par la Direction
générale des patrimoines
et les Directions régionales
des affaires culturelles.
Le périmètre s’étend
de la protection
et la restauration
jusqu’à la valorisation.
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La protection
des parcs et jardins
au titre des monuments
historiques

La restauration et
l’entretien des jardins
protégés au titre des
monuments historiques

Les parcs et jardins ayant un intérêt historique, artistique
ou architectural, peuvent bénéficier de la protection au
titre des monuments historiques, en application du Code
du patrimoine. Les demandes de protection sont instruites
par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)
et examinées par la commission régionale du patrimoine
et de l’architecture (CRPA). Par ailleurs, des procédures
complémentaires de protection par ensemble comme les
Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR), contribuent à la
préservation de ces espaces paysagers.

Parallèlement aux travaux d’entretien et de restauration
engagés sur sites, l’élaboration de « plans de gestion jardin
» est fortement préconisée pour envisager la remise en état
et l’entretien des parcs et jardins dans des perspectives
à moyen et long terme, avec un souci de développement
durable. Les services patrimoniaux de la DRAC sont à même
d’orienter vers les professionnels et experts compétents,
notamment pour l’élaboration des projets de restauration.

En Auvergne-Rhône-Alpes, 296 parcs et jardins sont protégés
au titre des monuments historiques.
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La politique en faveur
des parcs et jardins

Restauration et valorisation

Le label « Jardin
remarquable »

Le label « Jardin remarquable » mis en place en 2004
distingue des jardins et parcs anciens ou contemporains
et ouverts au public. Jardins historiques ou contemporains,
jardins présentant des collections botaniques ou artistiques,
parcs publics ou jardins d’artistes, ils sont représentatifs
de la grande richesse des jardins de notre pays.
Ce label est attribué pour une durée de 5 ans renouvelable.
En Auvergne-Rhône-Alpes, 30 jardins sont labellisés « Jardin
remarquable ».

La protection
des parcs et jardins
au titre des sites

Les parcs et jardins peuvent également être une
composante importante d’un paysage remarquable et
prétendre à une protection au titre des sites sous tutelle
du ministère de l’Écologie, du Développement durable, des
Transports et du Logement. Le service instructeur est alors
la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement
et du logement (DREAL). Les deux protections sont
complémentaires et il arrive parfois qu’elles se superposent
en partie.

Valorisation
des espaces protégés
Les unités territoriales de l’architecture et du patrimoine
(UDAP) contrôlent et veillent à la préservation des espaces
protégés, contribuent à leur mise en valeur en participant à
l’instruction des projets d’aménagement ou de travauxsitués
aux abords d’un monument historique, en site protégé,
ou dans les sites patrimoniaux remarquables (SPR)
(qui regroupent, depuis la nouvelle loi relative à la liberté
de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP)
de 2016, les anciens secteurs sauvegardés, les zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l’architecture
et du patrimoine (AVAP).

Valorisation
des parcs et jardins
• Manifestation annuelle « Rendez-vous aux jardins »
coordonnée par la Direction régionale des affaires
culturelles.
• Projets d’éducation artistique et culturelle menés tout
au long de l’année en lien avec des classes et des jardins.
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La politique en faveur
des parcs et jardins

Jardins labellisés
« Jardins remarquables »

Jardins
du château du pin
(07) Ardèche
07380 Fabras
Tél. 04 75 38 05 26
www.chateaudupin.org

Au cœur du Parc Naturel des Monts d’Ardèche, les jardins du
château du Pin sont voués au paysage, au patrimoine et à
l’art contemporain. Ils sont l’écrin d’une maison forte du XVIe
siècle également visitable. Ces jardins d’artiste de 3 ha, sont
labellisés « Jardin remarquable » et composés de rosiers
anciens et de sculptures contemporaines installées autour de
la maison forte.

Jardin zen d’Erik Borja
(26) Drôme
530, chemin du jardin zen
26600 Beaumont-Monteux
Tél. 04 75 07 32 27
www.erikborja.fr

Visite libre « L’heure dorée ».
À l’aube, les oiseaux chantent dans des jardins d’artiste.
Visite sensorielle du jardin.
• Horaires : sam, dim 10h à 12h et 14h30 à 18h.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/416152?lang=

© Jardin zen d’Erik Borja

Jardin privé de 4 ha créé par Erik Borja. Ce jardin d’artiste
est composé d’une succession de 5 jardins japonais : un
jardin d’accueil, un jardin de méditation, un jardin de thé,
un jardin de promenade, un jardin du dragon et un jardin
méditerranéen.
Visite libre.
• Horaires : ven 9h à 12h et 13h30 à 17h30, sam, dim 10h à 18h.
Tarif : tarif habituel, gratuit pour les moins de 17 ans.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/rendez-vousaux-jardins-2019_434684

© Association Colette Bonzo
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La politique en faveur
des parcs et jardins

Jardins labellisés
« Jardins remarquables »

Jardin de l’écomusée
des monts du Forez

Les jardins
du château d’Hauterive

(42) Loire

(63) Puy-de-Dôme

Quartier Saint Joseph
42550 Usson-en-Forez
Tél. 04 77 50 68 87
www.ecomusee-usson-en-forez.fr

Avenue Ernest d’Hauterive
63500 Issoire
Tél. 04 73 89 22 77
www.potagers-de-france.com/hauterive.html

Visite commentée.
• Horaires : sam, dim 14h à 15h30. Durée : 1h30.

https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-des-jardin
s_361904?lang=fr&search%5Bwhat%5D=hauterive

Visite libre
• Horaires : sam, dim 13h à 19h.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/event/visite-desjardins-en-parcours-libre?lang=fr&search%5Bwhat%5D=hauterive

• Tarif : tarif normal 5€, tarif réduit 3€, gratuit pour les moins
de 10 ans et jusqu’à 18 ans pour les étudiants.

© Écomusée des monts du forez

© Bernard Jaubert

Jardin de 240 m recréé en 2001 dans l’esprit des jardins de
curé, à partir de témoignages et de photographies anciennes.
Huit espaces délimités par une rangée de petits buis
présentent 100 variétés de plantes potagères, médicinales,
ornementales et aromatiques choisies pour leur résistance à
1000m d’altitude.

Ces jardins du XVII et XVIIIe siècles, de composition classique,
qui surplombent la ville d’Issoire, offrent aux visiteurs de jolis
points de vue sur la région. Le domaine comporte un grand
jardin potager en terrasse, entouré de buis et de platesbandes fleuries de vivaces, bordé par 7 ha de bosquets.

2

e

Visite libre.
Découverte des vertus, utilités et symboliques des espèces
végétales : plantes médicinales, fleurs, légumes, arbres,
arbustes et plus encore.
• Horaires : ven, sam, dim 14h à 18h.
Tarif : tarif préférentiel, gratuit pour les moins de 18 ans le
week-end.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/decouverte-dujardin-remarquable-de-lecomusee
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La politique en faveur
des parcs et jardins

Jardins labellisés
« Jardins remarquables »

Les jardins secrets
(74) Haute-Savoie
1561, route de Lagnat
74150 Vaulx
Tél. 04 50 60 53 18
assistante@jardins-secrets.com
http://www.jardins-secrets.com

Situés en Haute-Savoie, entre Annecy et Aix les Bains, les
jardins secrets offrent une flânerie dépaysante et conviviale
aux visiteurs. Ouverts au public depuis 1994, ces jardins
privés, labellisés jardin remarquable depuis 2018, sont
l’œuvre d’une vie et ne cessent de s’agrandir et de s’embellir,
offrant chaque année des nouveautés. Sur plus de 7 000m2
s’étend une mosaïque de jardins, salons, patios, allées, etc.
Balade gourmande et contée.
Découverte des jardins au crépuscule, à travers des
histoires et des saveurs. Haltes anecdotiques et intermèdes
gourmands pour une visite inédite.
• Horaires : sam 20h à 22h.
Tarif : 28€, 18€ pour les enfant de moins de 12 ans.
Réservation obligatoire au 04 50 60 53 18
Visite libre des jardins secrets
• Horaires : sam, dim 13h30 à 17h30.
Tarif : tarif habituel.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-libre-desjardins-secrets-et-balade-gourmande-et-contee-au-crepuscule?lang=

© Gilles Lansard
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La politique en faveur
des parcs et jardins

Jardins protégés au titre
des « monuments historiques »

Parc de la Cerisaie
(69) Métropole de Lyon
25, rue Chazière
69004 Lyon
Tél. 04 72 10 30 30
www.lyon.fr

Jardin
du château Dauphin
(63) Puy-de-Dôme

Parc et jardins
du château
de Chavaniac-Lafayette

6, rue du Frère Genestier
63230 Pontgibaud
Tél. 04 73 88 73 29
www.chateaudauphin.com
www.route-chateaux-auvergne.org

Le bourg
43230 Chavaniac-Lafayette
Tél. 04 71 77 50 32
www.chateau-lafayette.com

(43) Haute-Loire

© Ville de Lyon

Parc paysager public de 4,6 ha du début du XXe siècle classé
« Monument historique ». Dessiné par Edmond André,
l’appellation de ce parc provient de la présence d’un ancien
verger de cerisiers. La maison de style toscan date de 1913 et
appartenait à la famille Gillet.
Visite commentée.
Dans ce vaste espace, on découvre des arbres centenaires, un
parcours de santé vallonné, des statues, contemporaines et
des massifs fleuris.
• Horaires : sam 14h à 16h.
Tarif : gratuit.
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/le-parc-de-lacerisiae?lang=

© Gabriel de Germiny

Rare jardin potager existant déjà au XVIe siècle avec ses
carrés en creux entourés de pierre de lave.
Visite du potager et des jardins d’agrément.
En présence du jardinier, visite libre des potagers
du XVIe siècle, des jardins à la française et des jardins
paysagers à l’anglaise, des écuries, sellerie et remise à
voitures. Il sera également possible d’accéder au sommet
de la tour du Chevalier pour une promenade le long des
créneaux à l’entrée du parc boisé.
• Horaires : ven, sam, dim 10h à 12h et 14h à 18h.
Tarif : 3,5€, gratuit pour les moins de 5 ans, 3€/personne
pour les groupes (10 personnes minimum).

© Département Haute-Loire

Le château du XIV siècle de Chavaniac, localité aux origines
gallo-romaines devenue seigneurie, appartenait aux Suat,
bourgeois de Langeac. C’est à cette époque que remonte la
construction du manoir qui n’était sans doute, à l’origine,
qu’une maison forte.
e

Visite libre du parc et des jardins.
• Horaires : ven, sam, dim 10h à 12h et 14h à 18h.
Tarif : gratuit, passage obligatoire à l’accueil du château
pour remise d’un titre d’accès gratuit
https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-du-parcet-des-jardins-du-chateau-de-chavaniac-lafayette

https://openagenda.com/rdvj-2019-auvergne-rhone-alpes/events/visite-desjardins-du-chateau-dauphin?lang=
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À savoir

vocabulaire du jardin

Sources

Jardin vocabulaire
typologique et technique,
Marie-Hélène Bénetière,
Editions du patrimoine,
Paris, 2000

Jardin

Espace organisé, généralement clos, indépendant ou
associé à un édifice, comportant des végétaux d’utilité ou
d’agrément cultivés en pleine terre ou hors sol. Créé à partir
d’une modification plus ou moins profonde du site naturel, le
jardin, qui répond à des fonctions d’utilité ou d’agrément, se
caractérise par son tracé, son relief, sa couverture végétale
et son traitement de l’eau. L’architecture et la sculpture,
fréquemment associés à sa décoration, y jouent parfois un
rôle considérable.

Parc

Grand jardin, présentant un important couvert. En principe,
le parc est ceint d’une clôture (parc fermé) ; au cas
contraire, il peut être appelé parc ouvert. Il se distingue
aussi du jardin par l’absence de fleurs ; privé ou public, le
parc répond à diverses fonctions d’utilité ou d’agrément
(parc d’agrément, parc de chasse, garenne). Le parc agricole
est un parc associant agrément et utilité, à la manière de
ceux des grands domaines d’Angleterre.

Jardin régulier

Jardin comportant un ou plusieurs axes de composition et
de symétrie ainsi que des parties constituantes traitées
en surface ou en volume selon des formes géométriques
simples. Le jardin à la française (jardin classique à la
française, jardin français, est un jardin régulier composé
de couverts et de découverts, issu d’une composition
géométrique et spatiale dans laquelle les effets de la
perspective jouent un rôle important). Le terme est souvent
utilisé, abusivement, pour désigner un jardin régulier
quelconque.
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Jardin irrégulier

Jardin de tracé irrégulier dont les parties sont traitées de
façon à produire des effets naturels. Le jardin pittoresque
est un jardin irrégulier composé d’une suite de scènes
issues de la peinture de paysage ou qui fait appel à des
modèles littéraires. Les références à des lieux ou à des
événements historiques y sont très fréquentes. Le jardin
anglo-chinois (jardin chinois, jardin anglais) est un jardin
pittoresque composé de scènes issues de paysages naturels
ou symboliques dans lesquelles les fabriques et les rochers
jouent un rôle important et où les innovations techniques et
botaniques ont été expérimentées.

Jardin botanique

Jardin d’intérêt scientifique, généralement public,
présentant une couverture végétale composée en principe
d’espèces indigènes ou étrangères, destinées à l’étude et à
la collection, à la diffusion des espèces et à l’échange des
graines, plants, boutures ou greffons.
L’école de botanique présente un échantillon représentatif
des familles et des genres organisés selon un système de
classification botanique. Les végétaux y sont étiquetés. Les
espèces sont cultivées en pleine terre dans des planches
de botanique ou dans des serres froides, chaudes ou
tempérées. Le jardin de collection présente une collection
de végétaux établie par genre, groupe de genres ou espèce
sans nécessaire vocation scientifique ou esthétique. Le
jardin ethnobotanique présente des collections de plantes
utilisées par l’homme. L’arboretum est un parc botanique
spécialisé dans la présentation et l’étude des végétaux
ligneux et le fruticetum dans celles des arbustes. Le jardin
exotique est un jardin ou une partie de jardin botanique
consacrée à la culture, généralement hors-sol, à la
présentation et à l’étude des végétaux exotiques.
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À savoir

vocabulaire du jardin

Jardin japonais

Jardin irrégulier et accidenté, de faible étendue, comportant
des points d’eau, des rochers choisis pour leur forme
décorative, des fabriques (pavillon de thé, thori pont), du
mobilier orientalisant (lanterne japonaise) et des végétaux
évoquant l’Extrême-Orient comme certains érables, des
arbres nanifiés, ou des bonsaïs. Dans le jardin, la circulation
se pratique dans un seul sens, sur de petits sentiers ou
grâce à des pas au tracé irrégulier.

Jardin partagé

Fabrique de jardin

Petite construction aménagée pour le promeneur, intégrée
à la composition d’un jardin et présentant un caractère
ornemental. Toutes les formes architecturales peuvent être
mises en œuvre comme fabriques par exemple le pavillon, la
rotonde, la tholos, etc.

Sources

Jardin vocabulaire
typologique et technique,
Marie-Hélène Bénetière,
Editions du patrimoine,
Paris, 2000

Ethnobotanique

Étude des relations existantes entre les populations et
leur environnement dont les plantes qu’elles utilisent.
L’ethnobotanique est une branche de l’ethnobiologie.

Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé
collectivement par les habitants d’un quartier, d’un village
ou d’une communauté. Un jardin partagé ne se décrète pas,
il prend tout son sens parce qu’il répond aux attentes et aux
besoins des habitants d’un lieu.

Parc paysager

Parc d’agrément, de tracé irrégulier, traité de manière à
produire les effets d’un paysage naturel.

Jardin alpin

Jardin d’agrément ou partie d’un jardin destiné à la
collection de plantes alpines ou alpestres.

Jardin à l’Italienne

(Jardin Italien) Jardin caractérisé par une suite de terrasses
étagées. On appelle jardin à l’italienne (jardin italien), un
jardin régulier aménagé sur un terrain en pente à l’aide de
terrasses dans lequel l’architecture joue un rôle important.
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Coordination en Auvergne-Rhône-Alpes
Organisés à l’initiative du
ministère de la Culture, les
« Rendez-vous aux jardins » sont
coordonnés par les directions
régionales des affaires
culturelles en lien avec les
partenaires publics et privés.
Propriétaires, organisateurs
et partenaires s’engagent
pleinement chaque année
pour offrir au grand public de
nombreuses animations : visites
guidées, démonstrations de
savoir-faire, expositions, ateliers,
bourses d’échanges mais aussi
promenades musicales, jeux/
concours, lectures de textes,
poésies, animations théâtrales,
conférences.
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 et d’histoire, des
médiateurs culturels.
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Programme :
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 tous quand aucun tarif n’est
mentionné. L’entrée peut être payante dans certains parcs,
jardins ou pour les animations. Les tarifs sont mentionnés
sur la base des informations fournies par les participants.
• Le Pass Rendez-vous aux jardins
Le ministère de la Culture, direction générale des
patrimoines, lance un nouvel outil le pass rendez-vous aux
jardins. Afin d’activer ce pass, le premier jardin accorde une
réduction du tarif habituel de l’ordre de 30% et remet au
visiteur un document, le pass rendez-vous aux jardins, qui
lui permet de visiter les deux ou trois autres jardins associés
en bénéficiant d’une réduction préférentielle de 50%.
Pass a téléchargé sur le site :
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
• à noter : la plupart des jardins sont accessibles
partiellement seulement aux personnes à mobilité réduite
(allées étroites ou gravillonnées, terrasses, escaliers).

Programme édité
par la Direction régionale
des affaires culturelles
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Le dossier de presse est établi à partir des données
communiquées et enregistrées par les sites participants
auprès du ministère de la Culture, en date du 11 avril 2019.
Coordination éditoriale et rédaction :
• Jean-Pierre Commun, chargé des opérations de
communication nationale DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
• François Michaud, conservateur des monuments historiques
de l’Ain et de l’Isère - correspondant jardin Auvergne-RhôneAlpes
• Wilma Odin-Lumetta, attachée de presse pour BURO2PRESSE
• Philippe Dole, chef de projet pour Long Island
Crédits photographiques :
© Propriétaires
Conception graphique et mise en page :
www.longisland.fr
Relations presse :
© Buro2presse Wilma Odin-Lumetta
Design graphique du visuel des
Rendez-vous aux jardins 2018 : © Michel Cailloux

• Pensez au covoiturage pour vous rendre
dans les jardins !
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photos
pour la presse
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Ain

Priay

Bourg-en-Bresse

© Bernard Dusert

© Les jardins du monastère royal de Brou

Jardin le clos de la cornière

Les jardins du monastère royal de brou

Cuisiat

Ferney-Voltaire

© Musée départemental du Revermont

© Château de Voltaire

Potager et verger du musée départemental du revermont
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Château de voltaire
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Allier

Cusset

Centre de production horticole de la ville de Vichy
© Ville de Vichy
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Ardèche

Lagorce

Privas

Fabras

© D.M. – Musée Magnanerie de Lagorce

© A. Bazin

© Association Colette Bonzo

Musée Magnanerie de Lagorce

Jardin de bésignoles

Jardins du château du pin

Mercuer

Roiffieux

© Mercurart

© Les jardins de Brogieux

Mercurart
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Les jardins de brogieux
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Cantal

Anglards-de-Saint-Flour

Le Vaulmier

© Pays d’art et d’histoire Pays de Saint-Flour

© JF Gaffard

le jardin de Clémence
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Les potagers de montagne
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Drôme

Allex

Valence

© CCV – Gare des Ramières

© SPPah

Jardin de la gare des ramières

Parc jouvet

Valence

Beaumont-Monteux

© Musée de Valence

© Jardin zen d’Erik Borja

Jardin du palais épiscopal du musée de valence
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Jardin zen d’Erik Borja
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Isère

Velanne

La Côte-Saint-André

© Gilles LEBLAIS Wildlife Photographer

© Musée Hector Berlioz

Le jardin paradis

Jardin du musée Hector Berlioz

Chatenay

Les jardins de Nathandine
© Grosjean M.
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Loire

Bonson

Andrézieux-Bouthéon

© M. T. Buffoni

© Château de Bouthéon

Jardin en pots Buffoni

Parc du château de Bouthéon

Saint-Galmier

Villars

© Laurence Sagnal

D. Sinzelle VSE

La roseraie de Saint-Galmier
Dossier de presse - Les Rendez-vous aux jardins 2019 - Auvergne-Rhône-Alpes

Serres municipales de Saint-Étienne
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Loire

Saint-Haon-le-Châtel

Saint-Étienne-le-Molard

© Jardin médiéval de Saint-Haon-le-Châtel

© Château de la Bâtie d’Urfé

Jardin médiéval

Jardin du château de la Bâtie d’Urfé

Usson-en-Forez

Jardin de l’écomusée des monts du Forez
© Écomusée des monts du forez
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Haute-Loire

Raucoules

Lavaudieu

© Figon

© Schola Lanae

Jardin et parc de Figon

L’atelier des fibres textiles

Chavaniac-Lafayette

Parc et jardins du château de Chavaniac-Lafayette
© Département Haute-Loire
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Puy-de-Dôme

Nohanent

Villeneuve-Lembron

© Marie-Thé Cribier

© Collectif Outrages de Dames

Potager de Jean-Marc et Marie-Thé

Château de Villeneuve-Lembron

Pontgibaud

Issoire

© Gabriel de Germiny

© Bernard Jaubert

Jardin du château Dauphin
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Métropole de Lyon

Lyon 05

Lyon 04

© Association Lopins Urbains

© La belle Allemande

Jardin du secret d’Irénée

Jardin de la belle Allemande

Lyon 06

Parc de la tête d’or

© AdobeStock_Maygutyak
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Métropole de Lyon

Lyon 09

Pierre-Bénite

© Ville de Lyon

© Renaissance du Petit Perron

La cressonnière de Vaise

Jardin du petit perron

Lyon 04

Parc de la cerisaie
© Ville de Lyon
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Rhône

Le Bois-d’Oingt

Ternand

© Rochard Marie-France

© Arnaud Brouté

Parc du clos Pichat

Jardins de la réjonière

Sainte-Colombe

Jardin de l’association Naturama
© Naturama
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Savoie

Saint-Pierre d’Albigny

Jardin du château des Allues
© Château des Allues

Chambéry

Les jardins de Lémenc
© L’atelier des Cairns
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Haute-Savoie

La Balme-de-Sillingy

Vaulx

© Kévin Gurcel

© Gilles Lansard

Le parc des jardins de Haute-Savoie

Les jardins secrets

Lornay

Passy

© Les jardins de Lornay

© Jardin des cimes

Jardin de Lornay
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Jardin des cimes
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Réalisation graphique : Long.island

Bonnes visites !

Le programme national
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
Le fil d’actualités régionales
@RDVjardinsAuvergneRhoneAlpes
https://fr-fr.facebook.com/RDVjardinsAuvergneRhoneAlpes/
Le fil d’actualités national
@Rdv_Jardins
https://twitter.com/rdv_jardins
Les manifestations nationales en région
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/
Manifestations-nationales/Rendez-vous-aux-jardins-2018-en-Auvergne-Rhone-Alpes

