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Côte d’Or 
Le Jardin du Presbytère 
27 Grande rue 21340 Aubigny-la-Ronce 
07 81 44 08 57 

Visite libre 

Le jardin de curé est constitué de quatre carrés fleuris entourés de buis et de 
quatre carrés potagers associant de nombreuses vivaces : iris, pivoines, 
hydrangeas, hostas, rosiers... Un puits en facilite les arrosages. 

samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Première participation | Jardin privé 

Les Feuillantines 
32 chemin de la Reine Blanche le Lorrey 21130 Auxonne  
06 79 27 37 65 

Visite libre / Visite commentée 

C'est sur un ancien pré de 1800 m² qu'est né en 2009 un joli jardin soigné et 
féminin. Ce jardin a obtenu, en 2012, le 1er prix des maisons et jardins fleuris 
décerné par Côte d'Or Tourisme. Outre les rosiers, sur de nombreuses 
structures métalliques en fer forgé, s’épanouissent hydrangéas, hostas, 
heuchères, graminées. De nombreuses vivaces, arbustes et arbres 
remarquables (érables, sambuscus, viburnums, cornus kousa, liquidambar, 
cercis canadensis, prunus, heptacodium miconioide, etc) animent les 
différents salons que ce jardin offre aux visiteurs. 

Visites libres ou commentées à : 10h30, 14h30 et 16h30. 

À noter : en dehors des Rendez-vous aux Jardins, le jardin Les Feuillantines est 
ouvert à la visite tous les jours du 1er mai au 31 octobre, sur rendez-vous 
uniquement. 
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Visites commentées possibles pour les groupes à partir de 10 personnes avec 
réservation à l'avance. 

vendredi 1er juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h30 
samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h30 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h30 
Tarif habituel 
Jardin de création récente | Jardin privé 

 

Jardins du Château de Barbirey-sur-Ouche 
2 rue du Château 21470 Barbirey-sur-Ouche  
03 80 49 08 81 http://www.chateaudebarbirey.com 

Visite commentée 

Visite guidée "Le buis dans tous ses états", animée par Hubert PUZENAT, 
spécialiste d'art topiaire. Au cours d'une promenade au sein du parc à 
l'anglaise du XIXème de 8 ha, Hubert, le "troubadour des jardins", vous fera 
observer toutes les variétés de buis, en forme libre ou sculptées, situées dans 
les différentes parties du parc (labyrinthe, belvédère, la serpentine...) sans 
oublier les buis de bordure du potager à la française en terrasses du XVIIIème 
siècle. L'évènement, inauguré pour les Rendez-vous aux Jardins 2018, sera la 
découverte du duplicata de la collection de buis, agréé par le CCVS 
(Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées) appartenant au 
Château du Grand Jardin situé à Joinville en Haute-Marne, et planté 
progressivement à Barbirey depuis 2016. 
samedi 2 juin - 15h00 à 16h00 
dimanche 3 juin - 15h00 à 16h00 
Tarif préférentiel 
Jardin remarquable | Jardin privé 

 

http://www.chateaudebarbirey.com/
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Parc du Prieuré Saint Martin - Baulme La Roche 
1 Place Lucan 21410 Baulme La Roche  
03 80 23 67 17 

Visite commentée / Exposition 

Visite et découverte (libre ou commentée). Exposition des sculptures de 
Céline ROBLIN ; terrasse, potager, chapelle inscrite au titre des Monuments 
Historiques. 

samedi 2 juin - 10h00 à 17h00  
dimanche 3 juin - 10h00 à 17h00 
Gratuit 
Monument historique | Jardin privé 

Parc du Château de Beaumont sur Vingeanne 
3, rue de Richebourg 21310 Beaumont-sur-Vingeanne 
03 80 47 74 05 

Visite libre 

Promenez-vous librement dans les allées du parc du château de Beaumont-
sur-Vingeanne, grande bâtisse du début du XVIIIème siècle : parc arboré, 
jardin à la française et jardin potager. Ce parc, créé au XVIIIème siècle, est 
composé de parterres réguliers aux abords du château. Outre un jardin 
potager et un verger, le visiteur découvrira un parc paysager dans la pente 
orientée au midi. Type : à la française, à l'anglaise, potager, éléments 
végétaux : arbres fruitiers, arbres remarquables : tilleul imposant. Arbres 
fruitiers : cerisiers, pommiers, poiriers, pruniers... 

vendredi 1er juin - 09h00 à 12h30 - 14h00 à 18h30 
samedi 2 juin - 09h00 à 12h30- 14h00 à 18h30 
dimanche 3 juin - 14h00 à 18h30 
Gratuit 
Jardin régulier (à la française) | Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin vivrier 
(potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Monument 
historique 
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Jardin du petit lavoir 
Rue du lavoir 21310 Bèze 
03 45 84 90 59 

Visite libre 

Jardin de style anglais, sur plusieurs niveaux, situé au bord de la Bèze. 
Collections d'arbres, d'arbustes, de roses, d'hostas, de pivoines et de vivaces 
variées. Jardin sur plusieurs niveaux au bord de la Bèze. Plates-bandes 
fleuries et hostas. Nombreux arbustes (roses, viburnums, hydrangeas), 
arbres rares à écorce (Acer griseum, Prunus canescens, Betula Jermyn's) ou 
à fleurs (Cornus florida, kousa et rutgan, Davidia involucrata). 

À noter : en dehors des Rendez-vous aux Jardins, visite deux week-ends par 
an et sur rendez-vous pour les groupes, au profit de l'association « Jardins et 
Santé ». 

samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
Tarif préférentiel 
Jardin privé 

Abbaye de Bèze 
Rue de l'Encloître 21310 Bèze  
06 17 64 24 41 http://abbayedebeze.blogspot.com 

Visite libre 

Bienvenue dans le parc à l’anglaise de l'Abbaye de Bèze redessiné au XIXème 
siècle, planté de nombreux arbres remarquables : platanes bicentenaires, 
séquoia majestueux, catalpa, hêtre pourpre imposant, etc., traversé par la 
Bèze. Bienvenue dans son jardin de fleurs et de roses anciennes... avec près 
de 250 variétés à découvrir ! Pour la plupart, elles ne fleurissent qu’en juin, 
mais quel spectacle !“Onze mois pour y rêver, un mois pour en profiter”, selon 
le joli mot de François Joyaux, spécialiste des roses anciennes. Des coloris 
incomparables, du pourpre le plus foncé au blanc nacré ; des parfums 
envoûtants, poivrés ou suaves ; des noms enchanteurs : Bizarre Triomphant, 

http://abbayedebeze.blogspot.com/
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La Belle Sultane, Duchesse de Montebello, Belle de Crécy, Fantin Latour, Cuisse 
de Nymphe, Nuits de Young. 

Visite libre de l'Abbaye, du Parc et du Jardin, avec un guide imprimé offert : 
Plan du parc, en français. Plan de visite de l'Abbaye, en francais, en anglais, 
en hollandais et en allemand.  

Comme à chaque fois à l'Abbaye de Bèze, l'accueil est assuré par la famille 
des propriétaires. De plus, les créateurs et jardiniers sont présents dans le 
jardin, tout au long des deux jours d'ouverture pour répondre à toutes vos 
questions. Fondée en 630, l’Abbaye bénédictine Saint-Pierre (Classée 
Monument historique) de Bèze est l’une des plus anciennes de Bourgogne : 
elle fut en effet la quatrième des abbayes mérovingiennes du diocèse de 
Langres (après Moûtiers-Saint-Jean, Saint-Bénigne et Saint-Seine). Ses 
bâtiments subsistants (bâtiments conventuels), qui datent pour l’essentiel 
du XVIIIème siècle – à l’exception des restes d’une Chapelle du XIIème siècle 
– sont les témoins d’une histoire qui embrasse donc plus d’un millénaire, du 
début du VIIème siècle à la Révolution Française, où elle fut vendue comme 
bien national. 

samedi 2 juin - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h30 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 18h30 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise)|Jardin privé 

La Grande Forge de Buffon 
Forge de Buffon 21500 Buffon 
03 80 92 10 35 http://grandeforgedebuffon.com 

Visite libre 

L'ensemble de la Grande Forge sera exceptionnellement ouvert au public. 
Ainsi, en plus de la forge vous découvrirez la cour, les logements des 
forgerons et le jardin potager. La Grande Forge de Buffon est un chef-
d’œuvre du patrimoine industriel du XVIIIème siècle. Elle fut édifiée par le 
célèbre naturaliste Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. Elle se compose 
d’un ensemble architectural unique en son genre regroupant la partie 
domestique avec les habitations des forgerons, du maître de forge, un jardin 

http://grandeforgedebuffon.com/
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vivrier et la partie industrielle composée du haut-fourneau, de l’affinerie et 
de la fenderie, les trois étapes de fabrication du fer. Son magnifique escalier 
permettait aux invités d’assister à la coulée de fonte. Classée monument 
historique, elle est le témoin du génie scientifique du siècle des Lumières. En 
2018, la forge fête ses 250 ans. 

samedi 2 juin - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 14h00 à 18h00 
Tarif préférentiel 
Jardin régulier (à la française)|Jardin vivrier (potager, verger, jardins 
familiaux, jardin de simples...)|Jardin privé 

 

Parc du Château de Bussy-Rabutin 
12 Rue du Château 21150 Bussy-le-Grand  
03 80 96 00 03 http://bussy-rabutin.monuments-nationaux.fr/ 

Visite commentée 

Ouverture d’un parcours dans la forêt en compagnie des jardiniers. Labellisé 
« Jardin remarquable », le magnifique jardin régulier a été restauré en 1990 
dans un état XVIIème-XVIIIème siècles. Il comporte des pièces d'eau, des 
cabinets de verdure, un labyrinthe et des bosquets délimités par des allées 
en étoile. La terrasse est ornée de parterres bordés de buis, de variétés 
anciennes de rosiers, de pivoines arbustives et de fleurs vivaces. Des statues 
de personnages mythologiques agrémentent l'ensemble. Le parc conserve 
également un rucher, des glacières, un colombier, un verger et son potager 
où sont cultivées des variétés anciennes de légumes. 

samedi 2 juin - 10h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Tarif préférentiel 
Jardin régulier (à la française)|Jardin remarquable | Monument historique | 
Jardin privé 

 

 

http://bussy-rabutin.monuments-nationaux.fr/
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Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Partage du jardinage au naturel, vente de plantes et de graines du potager, 
ateliers potager pour les petits. 

samedi 2 juin - 10h30 à 18h00 

dimanche 3 juin - 10h30 à 18h00 
Tarif habituel 
Jardin régulier (à la française)|Jardin remarquable | Monument historique | 
Jardin privé 

Animation jeune public 

Les oiseaux de Bussy-Rabutin. 
Initiation à l’observation des oiseaux avec la LPO (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux) de Côte d’Or et ateliers de fabrication de nichoirs. 

samedi 2 juin - 14h30 à 16h30 
dimanche 3 juin - 14h30 à 16h30 
Gratuit 
Jardin régulier (à la française)|Jardin remarquable | Monument historique | 
Jardin privé 

Le jardin de la Clochette 
1 rue de la clochette 21310 Charmes 
03 80 36 55 61 

Visite libre / Visite commentée 

Jardin ouvert au profit de l'association « Jardins et Santé ». À la Clochette, 
prolifèrent une centaine de variétés de rosiers : anciens (rosa gallica 
officinalis), arbustifs (Ghislaine de Féligonde), grimpants (Pierre de Ronsard), 
lianes (wedding day), plantés au pied des murs et façades, et de structures 
en bois. La majorité fleurit début juin, par contre, ceux qui sont remontants 
fleurissent jusqu’aux gelées. Environ 250 variétés de plantes vivaces 
(alchemilla, brunnera, heuchera (12 espèces), gilenia, euphorbia, hepatica , 
hosta, pratia, romneya coulthery) ; et des graminées (carex, miscanthus, 
pennisetum, kakenechloa, stipa)…. poussent au pied des arbres (acer 



 

 

9 

callipes, catalpa, magnolia, clérodendron…) et des arbustes (10 variétés 
d’hydrangea, 8 variétés de viburnum, sarcococca hooherlana)… avec une 
préférence pour les végétaux à parfum. Des buis et des conifères (ifs, pinus, 
chamaecyparis) structurent le jardin pendant l’hiver. Une vingtaine de 
clématites (hyb.princess diana, viticella luxurians alba, montana rosea...) 
croissent et fleurissent de juin à octobre, en s’accrochant aux treillages et 
aux rosiers. La liste des végétaux répertoriés est visible sur place. 

samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Ouverture exceptionnelle | Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin privé 

Château de Châteauneuf-en-Auxois 
Rue du Château 21320 Châteauneuf-en-Auxois  
03 80 49 21 89 
http://www.regionbourgognefranchecomte.fr/chateaudechateauneuf 

Visite commentée 

Jardin d'inspiration médiévale créé il y a quelques années, en partenariat 
avec le lycée agricole Olivier de Serre de Quetigny. Venez découvrir le carré 
des simples, des racines, pot herbes, aromates et condiments, plantes 
techniques utilitaires et tinctoriales, plantes maléfiques, légumes anciens et 
oubliés… Laissez-vous conter l'histoire des jardins médiévaux. Visite gratuite. 

vendredi 1er juin - 09h30 à 12h45 - 14h00 à 18h45 
samedi 2 juin - 09h30 à 12h45 - 14h00 à 18h45 
dimanche 3 juin - 09h30 à 12h45 - 14h00 à 18h45 
Gratuit 
Monument historique | Jardin d'inspiration médiévale | Jardin de création 
récente 

 

 

 

http://www.regionbourgognefranchecomte.fr/chateaudechateauneuf
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Parc du Château de Commarin 
Route départementale 21320 Commarin  
03 80 49 23 67 http://www.commarin.com 

Visite libre / Exposition 

Visite du parc du Château de Commarin et de l'exposition temporaire de 
sculptures de Jean-Marc de Pas. À l'origine parc à la française, le parc du 
Château de Commarin a été transformé en parc à l'anglaise au XIXème 
siècle. Le parc à l'anglaise du Château de Commarin permet une longue 
promenade autour du Château, des pièces d'eau et dans les bois, dans une 
atmosphère romantique et authentique. En 2018, le parc est orné de 
magnifiques sculptures de Jean-Marc de Pas, sur le thème de la femme. Un 
parcours découverte pour petits et grands vous permettra de découvrir les 
aspects historiques et spécifiques du Parc et de ses divers bâtiments. 

À noter : visite des intérieurs du Château possible (en option). 

vendredi 1er juin - 10h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 10h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Monument historique 

 

 

 

 

 

 

http://www.commarin.com/
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Centre Hospitalier La Chartreuse 
1 Boulevard Chanoine Kir 21000 Dijon 
03 80 42 48 48 http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/ 

Visite commentée 

Découverte du parc du Centre Hospitalier La Chartreuse. 
Découvrez un parc paysager de 25 hectares, créé autour de monuments 
historiques et constitué d'un patrimoine végétal riche et diversifié. Grâce à 
une visite commentée de deux heures, découvrez le parc du CH La 
Chartreuse : parc paysager de 25 hectares, créé autour de monuments 
historiques et constitué d'un patrimoine végétal riche et diversifié. Afin 
d'apprécier au mieux ces richesses paysagères, un sentier botanique 
pédagogique a été aménagé. Celui-ci répertorie 70 arbres les plus 
représentatifs du site. 

À noter : Un guide dédié au sentier botanique est à la vente - 1,50€ 

vendredi 1er juin - 15h00 à 17h00 
dimanche 3 juin - 15h00 à 17h00 
Gratuit 
Jardin public | Jardin XXème siècle 

Hôtel de Samerey 
19 Rue du Petit Potet 21000 Dijon 
03 80 30 60 72 

Visite libre 

Jardins particuliers de l'Hôtel de Samerey à Dijon. 
Cours-jardins et terrasses autour d'un hôtel particulier du XVIème siècle. 
Double cour-jardin et terrasses encadrant un hôtel particulier du XVIème 
siècle. 

samedi 2 juin - 10h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Gratuit 
Jardin de création récente | Jardin privé 

http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/
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Jardin d'Artistes 
30 Grande Rue 21420 Échevronne 
03 80 97 05 02 
Visite libre 
Le jardin d'Artistes d'Échevronne vous ouvre ses portes. 
Des toiles et des peintures seront exposées dans le jardin. Moment de 
partage dans un jardin de surprises et de senteurs, situé à flanc de coteau, à 
proximité d'un ruisseau. Un tilleul centenaire y étend son ombrage. On 
découvre aussi, nichés parmi les fleurs, un puits, un envol d'oiseaux, une 
danseuse espagnole, des diablotins cachés dans la verdure. 
dimanche 3 juin – 14h00 à 19h00 
Gratuit 
Jardin privé 

Jardin du Château de Bourbilly 
Commune de Vic de Chassenay 21460 Époisses 
03 80 97 05 02 
Visite libre 
Parc à l'anglaise de 6 ha. De son promontoire granitique, le château domine 
le parc tenu par la main de l'homme pour le plus grand plaisir du visiteur. Tout 
au long de sa promenade le paysage se déroule sans se répéter. Le dessin 
des allées, empierrées et arènées, lui permet de marcher, sur deux kilomètres 
et par tous les temps, sachant qu'il peut à tout moment rentrer au château 
sans avoir à rebrousser chemin. Sur le parcours, il trouve la rivière et sa 
baignade, des bosquets d'essences variées, des sous-bois, des massifs de 
fleurs, des plates bandes, un labyrinthe, la haute voûte des marronniers, qui 
ombragent les cascades de trois bassins, des escaliers de pierres, des 
statues, des charmilles, des terrasses, des vases, des griffons, des chimères, 
des grâces, des bancs et des tables en pierres. L'histoire et la nature se 
rencontrent dans ce parc enchanté, dédié aux cinq sens. Label « Jardins et 
Santé ». 
vendredi 1er juin - 10h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 10h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Tarif habituel 
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Parc du Château d'Époisses 
Château d'Époisses 1 rue de Semur 21460 Époisses 
http://www.chateaudepoisses.com 

Visite libre 

Découvrez ce jardin de caractère. Parc paysager à l'anglaise avec une 
mixed-border et un jardin aux trois couleurs : or, vert, argent qui encadre un 
beau château médiéval et son pigeonnier du XVIème siècle. Une feuille 
explicative en six langues est à disposition des visiteurs. 

samedi 2 juin - 09h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 09h00 à 18h00 
Tarif préférentiel 
Parc paysager (à l'anglaise) 

L'Arboleon 
Arboretum Hameau d’Allerey 21140 Flée 

Visite libre / Visite commentée 

Le propriétaire vous fera découvrir son jardin composé de plus de 240 
espèces d'arbres et d'arbustes et contera ses anecdotes. 3€ reversés à 
l'association « Jardins et Santé ». 

samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
Tarif habituel 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chateaudepoisses.com/
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Jardin du Château de Fontaine-Française  
Château de Fontaine-Française 21610 Fontaine-Française 
03 80 75 80 40 http://www.chateau-fontainefrancaise.fr 

Visite libre 

Visite du jardin du Château de Fontaine-Française. 

Les jardins que vous aurez le plaisir de découvrir ont été créés par M. de Saint 
Julien vers 1760. La cour d'honneur se prolonge par près de 400 tilleuls taillés 
en portique agrémenté de parterres de topiaires, d'ifs et de buis. 

vendredi 1er juin - 14h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 14h00 à 18h00 
Gratuit 
Jardin régulier (à la française)|Jardin privé | Monument historique | Jardin 
remarquable 

Parc du Château de Serrigny 
21550 Ladoix-Serrigny 
03 80 24 33 49 

Visite libre 

À quelques kilomètres de Beaune, venez-vous reposer dans le cadre 
bucolique du Château de Serrigny. 

Vous pourrez vous promener dans un parc de 7 hectares agrémenté d'un 
canal de 500 m et d'une rivière qui alimente par deux cascades les douves 
entourant le château. Plusieurs ponts enjambant les douves et une grille 
classée permettent d'accéder au parc. De nombreux oiseaux vivent dans le 
parc et des familles de canards naviguent sur les eaux remplies de carpes. 

vendredi 1er juin - 15h00 à 20h00 
samedi 2 juin - 15h00 à 20h00 
dimanche 3 juin - 15h00 à 20h00 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Monument historique 

http://www.chateau-fontainefrancaise.fr/
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Jardins de La Serrée  
La Serrée 21540 Mesmont 
03 80 23 62 91 

Visite commentée 
Découvrez des jardins à la française avec bassins alimentés par une source, 
vallon romantique avec belvédères et cascade, potagers, verger, lavoir, 
pigeonnier, chapelle, chartreuses, grottes... 
vendredi 1er juin - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00 
Gratuit 
Jardin régulier (à la française) | Jardin remarquable | Jardin privé | Jardin 
vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Parc paysager 
(à l'anglaise) 

Jardin du 7 

7 rue de l’église 21310 Mirebeau-sur-Bèze  
0380477455 

Visite commentée 
Visite guidée d'un jardin romantique et bohème : « Le Jardin du 7 », qui ouvre 
ses portes aux amoureux des jardins. 900 m² de roses et de vivaces 
entremêlées. Un fouillis de fruits, de légumes, de fleurs cultivées sans intrants 
chimiques, des allées étroites, des murets de pierres sèches et des structures 
éphémères qui chaque année renouvelle l'aspect du jardin. « Le jardin du 7 » 
est un jardin champêtre où se côtoient sauvageonnes, exotiques et plantes 
cultivées. La jardinière vous accueille et vous fait partager son amour des 
jardins. Bancs, tables et chaises vous permettront de profiter au mieux de 
notre coin de paradis. 
vendredi 1er juin - 13h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 08h30 à 19h00 
dimanche 3 juin - 08h30 à 19h00 
Tarif habituel 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin 
privé Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin de création récente 
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Château de Montigny-sur-Aube 
2 Rue de l'église 21520 Montigny-sur-Aube  
06 08 90 75 10 http://www.chateaudemontigny.com 

Visite libre 

Labellisés « Jardin Remarquable », les vergers-potagers comprennent plus 
de 200 variétés légumières et fruitières. Redécouvrez le savoir-faire du 
XIXème. Visitez le parc et la chapelle renaissance. Plusieurs manifestations 
sont prévues les 1er, 2 et 3 juin 2018 : Visite des jardins et du parc, dégustations 
à la terrasse de l’orangerie, ventes de plantes et ouverture de la ferme 
auberge "À LA TABLE DES JARDINIERS". 

- Dégustations de sorbets faits maison à partir de nos productions. 

- Vente d’une grande variété de plantes aromatiques à replanter et autres 
légumes du moment qui pourront être sélectionnés par les visiteurs dans les 
vergers-potagers. 

- Lancement du concours de peinture. Entrée gratuite pour les participants 
qui se seront déjà inscrits. 

- Ouverture dès 12h de notre ferme-auberge « À LA TABLE DES JARDINIERS" pour 
les visiteurs. Le chef vous proposera son assiette "fraîcheur" à partir des 
récoltes de fruits et légumes, son "dessert du jour" et ses sorbets. 

Programme 2018 : www.chateaudemontigny.com/programme.html 

vendredi 1er juin - 12h00 à 18h30 
samedi 2 juin - 12h00 à 18h30 
dimanche 3 juin - 12h00 à 18h30 
Tarif habituel 
Monument historique | Jardin remarquable | Jardin privé Jardin vivrier 
(potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Parc paysager (à 
l'anglaise) 

 

http://www.chateaudemontigny.com/
http://www.chateaudemontigny.com/programme.html
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Jardins Cœur de Roy 
EHPAD Saint Sauveur 8 place de l'Hôpital 21500 Moutiers-Saint-Jean 
06 86 68 55 85 

Visite libre 

À deux pas de l'hôpital, le chemin de Ronde conduit vers le jardin Cœur de 
Roy et ses neufs portes monumentales. Inspiré par l'architecture de la 
Renaissance italienne. Ce jardin du XVIIème siècle développe une 
extraordinaire opposition de rocailles à des éléments de pierres taillées. 
Construction remarquable et d'une rare beauté en Auxois. 

vendredi 1er juin - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30 
samedi 2 juin - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30 
dimanche 3 juin - 09h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30 
Gratuit 
Jardin de création récente. Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, 
jardin de simples...) | Jardin privé | Monument historique 

Jardin de l'Hôpital Saint-Sauveur 
Hôpital Saint-Sauveur, 8 place de l’Hôpital 21500 Moutiers-Saint-Jean  
06 86 68 55 85 

Visite libre 
Jardin de l'Hôpital Saint-Sauveur. 
Une invitation à découvrir les trésors cachés du village. Vestiges des 
splendeurs et son jardin des simples à l'Hôpital Saint-Sauveur fondé en 1661. 

dimanche 3 juin - 09h30 à 12h00 - 14h30 à 17h30 
Gratuit 
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Le Jardin Japonais 
9 Rue du Cret 21150 Mussy-la-Fosse 
03 80 96 19 44 

Visite commentée 

Instant détente au jardin japonais. 
Séance de méditation au profit de « Jardins et Santé ». Jardin japonais, 
adapté au climat continental. Le minéral des pierres humanistes. Le végétal, 
qu'il faut apprécier pour le récital se recompose chaque année. L'eau guidée 
dispose des reflets du ciel. 

À noter : Le jardin japonais vous propose deux séances de méditation au 
profit de l'association « Jardins et Santé », le samedi de 11h à 12h et de 12h30 à 
13h30. 

samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Jardin privé Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin de création récente. 

Jardin de Montot 

1, rue de Montot 21390 Nan-sous-Thil 
06 73 39 60 87 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Un jardin privé entre jardin de cure et jardin en mouvement. Près de la 
maison, le murmure de l’eau du lavoir dialogue avec un fouillis organisé entre 
nature et espèces invitées. De l’autre côté de la voie de Montot, un jardin 
continue à se mettre en place pour le plaisir des sens. Des planches 
potagères se logent dans un petit milieu naturel humide. Plus haut dans le 
pré, un verger conservatoire a été planté. Visite possible des ruches et 
dégustation de miel ! 

dimanche 3 juin - 09h00 à 20h00 
Gratuit 
Jardin de création récente | Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, 
jardin de simples...)|Jardin privé | Patrimoine XXème 
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Château de Beauregard 
Château de Beauregard 21390 Nan-sous-Thil  
03 80 64 41 08 http://www.chateaudebeauregard.net 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Visite libre de ce jardin paysagiste, romantique et propice à la promenade. 
Lorsque les propriétaires commencèrent les travaux de restauration au 
début des années 90, la demeure était déclarée ruine et le jardin en friche. 
Les grands arbres furent mis en valeur, les buis malades taillés. Des arbustes, 
des plates-bandes de vivaces bordées de petits buis, de nombreux rosiers 
anciens furent plantés principalement au pied des murs, autour du petit 
bassin de pierre et de la tour de garde du XIIIème siècle. De nombreuses 
sources coulent dans la propriété ainsi qu'un petit ru, tout naturellement 
depuis quelques années ; l'effort est mené sur la reconstitution des petites 
pièces d'eau originelles, d'après les plans retrouvés du XVIIIème siècle et 
avec comme repères les vestiges de fondation des digues et autres 
ouvrages. Un magnifique panorama s'offre aux visiteurs depuis la terrasse 
Nord.  

Visite libre 

Visite libre du parc et du jardin du château ainsi qu'un atelier de peinture 
dans le parc. 

samedi 2 juin - 11h00 à 18h00 - 11h00 à 18h00 
Tarif habituel 

Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, 
jardin de simples...) | Jardin privé 

 

 

 

http://www.chateaudebeauregard.net/
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Centre culturel Arcade / Château de Sainte-Colombe 
en Auxois 
Château de Sainte-Colombe en Auxois 21350 Sainte-Colombe 
07 71 07 04 92 http://www.arcade-designalacampagne.fr 

Visite libre 

De la Piazza San Marco au Jardin de Camille, visite libre de l'œuvre in situ de 
Bertrand Lavier au Château de Sainte-Colombe en Auxois. 

Une œuvre in situ du plasticien Bertrand Lavier illustre les croisements 
d'influences qui s'opèrent au XVIIème lors de la construction du Château de 
Sainte-Colombe en Auxois mais également de nos jours avec l'action du 
Centre culturel Arcade. L'utilisation des ocres jaunes et rouges sur la façade, 
ayant pour but de souligner l'architecture classique, est directement inspirée 
des pratiques vénitiennes. L'œuvre de Bertrand Lavier, intitulée "De la Piazza 
San Marco, détail", a trouvé place sur l'emplacement de l'ancien potager qui 
bénéficie d'une vue privilégiée sur le paysage vallonné et bocageux de 
l'Auxois. Composée d'un dallage de pierres de Bourgogne noires et blanches, 
elle représente une portion cadrée de la célèbre place Saint-Marc de Venise. 
Cette œuvre s'inscrit dans l'action Les Nouveaux Commanditaires portée en 
Bourgogne par Le Consortium. 

À noter : deux expositions seront en cours au centre culturel Arcade : 
BLANC(S) DE PRINTEMPS (salles du château / 6€-TR 4€-gratuit -12 ans et 
adhérents Arcade) et SORTIE DE RÉSIDENCE DES DESIGNERS DIMANCHE STUDIO 
(Galerie des arcades/Gratuit). 

vendredi 1er juin - 10h00 à 17h00 
samedi 2 juin - 14h00 à 17h00 
dimanche 3 juin - 14h00 à 17h00 
Gratuit 
Jardin de création récente 

 

 

http://www.arcade-designalacampagne.fr/
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Jardin des Pics Verts 
10 Rue du Breuil 21530 Saint-Germain-de-Modéon  
06 79 94 66 50 http://www.jardins-sante.org/ 

Visite libre / Visite commentée 

Jardin promenade de 12 000 m², face aux collines du Morvan qui regroupe 
une dizaine de jardins thématiques : dragon vert (jardin japonais), bassin et 
son ruisseau, disque bleu, bog gardens, massif d’écorces. Grande variété 
botanique avec collections de vivaces, de rhododendrons, d'érables, 
pivoines, hortensias, graminées, sauges. 

À noter : le propriétaire propose une visite guidée à 15h chaque jour 
d'ouverture. 

samedi 2 juin - 10h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 19h00 
Tarif habituel 
 
Jardin de création récente Jardin de collection (botanique, arboretum...) | 
Jardin privé Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de 
simples…) 

Verger de collection des Croqueurs de pommes 
Auxois-Morvan 
Impasse du cimetière 21140 Semur-en-Auxois  
https://croqueursauxoismorvan.wordpress.com/ 

Visite commentée 

Rendez-vous au verger ! 

Tout un monde à découvrir avec les Croqueurs de Pommes ! Variétés 
fruitières anciennes : un patrimoine vivant pour le plaisir du goût et le 
maintien de la biodiversité. Les Croqueurs de Pommes Auxois-Morvan 
présentent, au verger de collection de Semur-en-Auxois, les variétés 
fruitières anciennes de notre région et leur savoir-faire pour les garder au 
goût du jour. Patrimoine parfois méconnu, le patrimoine fruitier de notre 

http://www.jardins-sante.org/
https://croqueursauxoismorvan.wordpress.com/
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région jouit d'une belle vigueur que les Croqueurs de Pommes entretiennent 
et démultiplient avec passion. Pomme reinette carrée de Montbard, reinette 
de Semur, Belle fleur jaune, Ménagère d'Auxois, Merveille de Savoisy, poire 
Beurré Hardy, dorée ou chat rôti, une multitude de goûts, de saveurs et de 
couleurs s'offrent à l'amateur. Certaines, comme les pommes de moisson, 
qui sont les plus précoces, ne se conserveront pas ; pour d'autres, il faudra 
parfois attendre le mois de mars ou d'avril pour qu'elles donnent toute leur 
expression. Le verger de Semur-en-Auxois est un verger de collection ; il est 
aussi un lieu d'apprentissage des savoir-faire pour l'amateur de vergers. 
Suivant la place dont il dispose, chacun peut planter un arbre chez soi. Grâce 
à divers modes de conduites d'arbres, en forme libre, en demi-tiges ou en 
haie Bouché-Thomas, on apprend au fil des saisons à entretenir, tailler, 
greffer, protéger, fertiliser de façon douce. 

À noter : le samedi 2 juin 2018, les visiteurs pourront au verger échanger avec 
les Croqueurs de Pommes, apprendre la taille en vert et s'initier à la greffe de 
printemps en écussonnage. Les plus curieux chercheront peut-être la 
pomme d'or du Jardin des Hespérides : on parlera alors de pomologie, de l'art 
subtil et humble de la détermination des fruits anciens. Tout un monde avec 
les Croqueurs de Pommes ! 

samedi 2 juin - 10h00 à 18h00 
Gratuit 
Jardin de collection (botanique, arboretum...) | Jardin vivrier (potager, verger, 
jardins familiaux, jardin de simples...) 

Jardin des clématites 
11 rue des tanneries 21140 Semur-en-Auxois  
06 08 51 46 85 

Visite commentée 

Jardin ouvert dans le cadre de l'association « Jardins et Santé ». Jardin à 
l'anglaise en terrasses entre l'Armaçon et les remparts de la ville médiévale. 
C'est un jardin en restanques qui a le charme d'un jardin anglais par sa 
conception et le soin dont il fait l'objet. 
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À noter : parking facile le long de la rivière. Groupes de 6 à 8 personnes 
maximum. Jardin en terrasses déconseillé aux personnes à mobilité réduite 
(une cinquantaine de marches). 

samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Jardin privé  | Jardin remarquable 

 

Jardin du moulin Saint-jean 

2, chemin des Moulins 21140 Semur-en-Auxois 
03 80 97 31 57 http://www.moulinsaintjean.fr 

Visite commentée 

Jardin paysager autour d'un moulin en bordure de l'Armançon. Le dimanche, 
la propriétaire vous fera partager sa passion du jardin dans ce site naturel 
traversé par une rivière, qui fait partie de l'association « Parcs et jardins de 
Bourgogne ». Les profits seront reversés à l'association « passe-pierre ». 

dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Jardin régulier (à la française) | Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin privé 

Jardin des 5 roses et espaces naturels 
1 place de la mairie 21240 Talant 
03 80 44 60 59 http://www.talant.fr 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Couleurs et senteurs - créations florales avec Gilles Sonnet. 
« Je vous invite à entrer dans mon univers, le temps d'un atelier au cœur du 
Jardin des 5 Roses, pour une promenade parmi les couleurs et les senteurs… 
». Gilles Sonnet, artisan fleuriste « Cela fait vingt ans maintenant que je suis 
fleuriste et, naviguant au cœur de ma passion, je n’ai pas vu le temps passer. 
Depuis près de 15 ans, je me suis installé au cœur de la Bourgogne, cette 

http://www.moulinsaintjean.fr/
http://www.talant.fr/
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région de prestige historique et de beauté pure. Je partage avec les visiteurs 
ma passion pour la nature et son charme intemporel, choisissant avec soin 
les essences et les variétés les plus délicates, les plus rares, les plus 
complexes et les plus simples, aussi. J’aime faire en sorte que chaque 
bouquet, chaque composition soit unique et le reflet d’une nature exigeante 
et pure, fut-elle complexe ou de la plus grande sobriété. Je vous invite le 
temps d'un atelier au cœur du Jardin des 5 Roses, à entrer dans « mon 
univers », pour une promenade parmi les couleurs et les senteurs, au rythme 
des saisons et des chants d’oiseaux… ». Gilles Sonnet, artisan fleuriste. 

vendredi 1er juin - 10h30 à 12h00 
Tarif préférentiel 
Jardin de création récente | Jardin public | Jardin remarquable 

Jardin du Château de Talmay 
1 place du château 21270 Talmay  
03 80 36 13 64 http://www.chateau-talmay.com 

Visite libre 
Un plan détaillé du jardin vous permettra de découvrir le verger, très 
spécifique avec plus de 350 arbres fruitiers, taillés en forme de gobelets, 
perspectives sur le château. Le visiteur pourra se promener autour du 
château en passant par un labyrinthe de buis, le verger et ses nombreux 
arbres fruitiers, des perspectives typiques du jardin à la française du 
XVIIIème siècle. De très beaux platanes en forme de "cathédrale" 
agrémentent la visite. 

samedi 2 juin - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 14h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Jardin régulier (à la française) | Jardin privé | Jardin remarquable | 
Monument historique 

 

 

http://www.chateau-talmay.com/
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Parc du Château de Thenissey 
3, rue du château 21150 Thenissey  
03 80 35 85 55 http://www.chateaudethenissey.com/index.html 

Visite libre 

Venez découvrir le parc à l'anglaise du château avec des allées courbes et 
parc à la française avec des pelouses droites. Une fiche de visite avec des 
renseignements sur l'architecture et l'histoire du château est disponible sur 
place. 

samedi 2 juin - 09h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30 
dimanche 3 juin - 09h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin régulier (à la française) 

 

Verger conservatoire 
Château de Venarey Rue Voltaire 21150 Venarey-les-Laumes 
03 80 96 01 59 http://www.venareyleslaumes.fr 

Visite commentée 

Le verger communal du Château de Venarey, vous accueille pour découvrir 
des fruitiers de notre région. 

vendredi 1er juin - 10h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 10h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Gratuit 
Jardin de collection (botanique, arboretum…) 

 

 

http://www.chateaudethenissey.com/index.html
http://www.venareyleslaumes.fr/
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Jardin du Hêtre Pourpre 
4 rue du Bourg 21140 Vic-de-Chassenay 
03 80 96 61 02 

Visite libre / Visite commentée 

Parc à l'anglaise créé au XIXème siècle avec allées de noisetiers en voûte. 
Bois de grands chênes, petit bosquet, sapins, acacias, charmes, 
marronniers... Verger, bassin garni de plantes aquatiques, jardin potager, 
allée des arceaux fleurie, plates-bandes, rosiers grimpants... 

À noter : visites guidées à la demande. Animations probables : artisanat ou 
peintres au jardin. 

vendredi 1er juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Ouverture exceptionnelle | Jardin privé | Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin 
vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples…) 

Les jardins de Baloo 
1 rue Amont 21140 Villeneuve-sous-Charigny 
03 80 89 25 74 http://www.jardins-sante.org/ 

Visite libre / Visite commentée 

Splendide vallon dans lequel les jardins se succèdent : jardin d'agrément et 
jardin potager, enclos à chevaux et parc paysager. Et qui règne sur ce petit 
domaine ? C'est Baloo, le chien à la bonhomie légendaire … Label « Jardins et 
Santé ». 

samedi 2 juin - 10h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 19h00 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin de collection (botanique, arboretum...) | 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin 
privé 

http://www.jardins-sante.org/
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Doubs 
Saline Royale d'Arc-et-Senans 
Saline Royale, Grande Rue 25610 Arc-et-Senans 
http://salineroyale.com/ 

Visite libre 

18ème Festival des jardins de la Saline royale d'Arc-et-Senans sur le thème 
des Cités végétales de Luc Schuiten. La Saline royale est plus connue pour 
son architecture industrielle remarquable que pour ses jardins. Pourtant, dès 
la première esquisse du plan de masse, Claude Nicolas Ledoux intègre des 
jardins vivriers agrémentés d’alignements pour nourrir les ouvriers. Depuis 
dix-huit ans, le Festival des jardins apporte une touche contemporaine et de 
fraîcheur à ce site à la monumentale présence. Ambitieux projet 
pédagogique qui rassemble de nombreux établissements d’enseignement 
du CAP au diplôme d’ingénieur paysagiste, le Festival des jardins implique 
plus de 400 élèves de France, Belgique et Suisse fédérés autour d’un objectif 
commun : redonner vie à dix jardins. C’est donc une vaste équipe 
pluridisciplinaire composée d’élèves, d’enseignants, de paysagistes, 
d’artistes et de jardiniers qui s’attèle chaque année à concevoir et à réaliser 
ce Festival. Terrain d’expérimentation, espace de création, lieu de formation, 
le Festival des jardins est une occasion de partage de connaissances et de 
savoir-faire, en prise avec l’histoire d’un site d’exception. Dix jardins inspirés 
des Cités végétales du célèbre auteur visionnaire font revivre les anciens 
jardins ouvriers imaginés par Claude Nicolas Ledoux du temps de 
l'exploitation du sel à la Saline royale. Le public peut aussi découvrir le jardin 
zen imaginé par Eric Borja.  

Plus d'informations :  
http://www.salineroyale.com/ 
https://festivaldesjardins.eu/ 
https://www.youtube.com/channel/UCwjtV-Scc6DpN9UrkRhPivw 
 
 
 

http://salineroyale.com/
http://www.salineroyale.com/
https://festivaldesjardins.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCwjtV-Scc6DpN9UrkRhPivw
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samedi 2 juin - 16h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 09h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Jardin privé  |  Patrimoine mondial de l'UNESCO  |  Jardin XXème siècle 

Le Jardin des Sens, Promenade d'Helvétie 
Avenue de l'Helvétie 25000 Besançon  
03 81 41 53 14 

Visite libre 

Jardin planté de végétaux aux propriétés étonnantes. Les végétaux, 
originaires d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord, dévoilent tout au long de 
l’année des odeurs, des couleurs et autres sensations étonnantes. La 
collection de pélargoniums odorants, les plantes médicinales et 
aromatiques vous feront découvrir grâce à des exercices tactiles, olfactifs et 
visuels, les propriétés insoupçonnées de ces végétaux dans ce jardin 
pédagogique voulu « pour tous ». Ce jardin des sens est doté d’une 
signalétique en braille identifiant plusieurs végétaux plantés en terrasse. 
Conçu avec des associations d’handicapés, il est accessible à tous. 

vendredi 1er juin - 07h00 à 00h00 
samedi 2 juin - 07h00 à 00h00 
dimanche 3 juin - 07h00 à 00h00 
Gratuit 
Jardin de collection (botanique, arboretum...) | Jardin public 

 

Promenade Micaud 
Avenue Edouard Droz 25000 Besançon 

03 81 41 53 14 http://www.besancon.fr 

Visite libre 

Pour des vues exceptionnelles sur le Doubs, les collines boisées, les 
fortifications et la Citadelle de Vauban. C’est après avoir obtenu l’autorisation 

http://www.besancon.fr/
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des autorités militaires de construire deux nouveaux ponts, les ponts de 
Bregille et Saint-Pierre que Jules Micaud, maire de la ville, obtient aussi la 
cession d’un terrain militaire pour l’aménagement d’une promenade entre 
ces deux nouveaux ponts. Ces berges du Doubs de plus de 3 ha, situées en 
rive droite, sont aménagées sur les plans de l’architecte Alphonse Delacroix. 
Offrant en plein centre-ville un lieu calme et agréable, la promenade sera 
ouverte en 1843, et portera le nom de promenade Micaud. C’est l’architecte 
paysagiste franc-comtois Brice Michel qui l’embellit au XIXème. Il y crée une 
belle composition de rocailles avec ses cascades, ses bassins et son petit 
pont. On y trouve également un charmant kiosque à musique. De vastes 
pelouses, aux formes courbes sont ornées de massifs de plantes annuelles, 
vivaces et de mosaïculture, tradition et savoir faire des jardiniers bisontins. 
De nombreuses essences d’arbres, locales et exotiques, y sont répertoriées, 
parmi lesquelles un très bel ensemble de hêtres, commun, lacinié, pourpre et 
pleureur, magnolia à grandes fleurs, tulipier et paulownia. Une maison y avait 
été construite pour abriter une buvette-restaurant destinée aux promeneurs 
et aux voyageurs. 

vendredi 1er juin - 07h00 à 00h00 
samedi 2 juin - 07h00 à 00h00 
dimanche 3 juin - 07h00 à 00h00 
Gratuit 
Jardin public 
 

Square Archéologique Castan 
Rue du Square Archéologique Castan 25000 Besançon 
03 81 41 53 14 

Visite libre 

La gestion écologique ÉcoJardin a été mise en place au square 
archéologique Castan. Situé au pied de La Citadelle, proche de l’arc 
triomphal romain du IIème siècle, ce jardin à l’anglaise d’une surface de 1100 
m² trouve son origine dans les fouilles entreprises en 1870 par Auguste 
Castan, bibliothécaire de la Ville, archéologue. L’architecte Alfred Ducat, 
assisté du paysagiste franc-comtois Brice Michel, conçoit un jardin à 
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l’anglaise suivant une composition inscrite dans la perspective de la Porte 
Noire et mettant en scène les vestiges et le végétal, dans une volonté 
didactique et d’agrément. Les fragments antiques sont classés Monuments 
Historiques dès le 12 juillet 1886 et le jardin est inscrit à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques depuis le 12 avril 1945. L’œuvre 
paysagère est protégée dans son ensemble. Une réhabilitation a été menée 
entre 2004 et 2006 : restauration conservatoire des fragments antiques, 
monuments et ferronneries (grilles et lampadaires), incluant la restitution 
d’éléments disparus. Concernant la végétation, les archives ne recèlent que 
peu de données relatives aux plantations d’origine. La strate arborée a été 
conservée. Pour la restauration de la strate végétale basse, les espèces 
(arbustes, plantes vivaces, fougères, bulbes à fleurs) ont été choisies dans la 
palette des végétaux plantés dans cette deuxième moitié du XIXème siècle. 
Ce square a été labellisé EcoJardin, label récompensant les bonnes 
pratiques de gestion mises en place dans les espaces verts publics. 

vendredi 1er juin - 07h00 à 00h00 
samedi 2 juin - 07h00 à 00h00 
dimanche 3 juin - 07h00 à 00h00 
Gratuit 
Monument historique | Jardin public 

 

Les Jardins du Casino 
Avenue Edouard Droz 25000 Besançon 
03 81 41 53 14 

Visite libre 

Un jardin-promenade comme au temps de la « Belle époque ». Invitation à la 
halte et pour découvrir de belles essences d’arbres et les nombreux massifs 
arbustifs et floraux égayant le site au fil des saisons. Des végétaux 
spécifiquement préparés affirment, par leur aspect topiaire en cône, en 
rideau et haies basses, les points forts du jardin. Une palette arbustive 
extrêmement riche et variée offre au jardin des mutations au gré des saisons 
flattant l’œil et suscitant la curiosité du promeneur. Des petites allées pavées 
secondaires en joint de gazon irriguent le cœur du jardin et donnent à celui-



 

 

31 

ci une double appartenance au domaine minéral et végétal. L’éclairage 
original garde l’aspect ambiant du site tout en assurant la sécurité des 
usagers. Ces jardins ont été labellisés EcoJardin, label récompensant les 
bonnes pratiques de gestion mises en place dans les espaces verts publics. 

vendredi 1er juin - 07h00 à 00h00 
samedi 2 juin - 07h00 à 00h00 
dimanche 3 juin - 07h00 à 00h00 
Gratuit 
Jardin public | Jardin XXème siècle 

 

Les promenades des Glacis et de la Tour Carrée 
Avenue du Maréchal Foch et Avenue de la Paix 25000 Besançon 
03 81 41 53 14 

Visite libre 

Deux promenades pour contempler la ville de Besançon et la Citadelle de 
Vauban. Les promenades des glacis sont aménagées par le conservateur 
des jardins de la ville Brice Michel dans la deuxième partie du XIXème siècle 
de 1868 à 1873 sur les anciens glacis militaires. Il y plantera de nombreuses 
espèces d’arbres. L’architecte Maurice Boutterin y crée un jardin régulier qui 
se pare de nombreux massifs floraux, de parterres de roses et de différentes 
essences d'arbres dont le platane d’Orient. (Platanus orientalis) ou le chicot 
du Canada (Gymnocladus dioicus). Elles offrent un des plus beaux 
panoramas sur la citadelle de Vauban et sur le centre ancien. Depuis 2013, en 
face de la gare Viotte, est installé sur les promenades des Glacis le nouveau 
lieu de mémoire dédié aux combattants morts pour la France. Il accueille de 
nombreuses statues dont celle d’Ousmane Saw « L’homme et l’enfant », celle 
de Georges Oudot, monument en hommage aux morts d’Outre-mer ainsi 
que le statuaire de Maurice Boutterin du monument aux Morts érigé en 1922 
sur le parvis de la gare Viotte. Dans la partie ouest des promenades, une 
sculpture de Jorge Soler « Les Sentinelles de la Mémoire » se dresse en 
hommage aux combattants étrangers. La promenade de la tour Montmart 
du XIIIème siècle, communément appelée tour Carrée de Battant, à la tour 
de la Pelote du XVème siècle. Elle est située sur les fortifications de l’enceinte 
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urbaine de Battant et surplombe le ruisseau de la Mouillère. La tour Montmart 
faisait partie de la porte médiévale de Battant, ancienne fortification de la 
ville. Elle fut conservée par Vauban, comme la tour de la Pelote, lors de la 
réorganisation des défenses de la ville. Il l’intégra à ses fortifications et la 
transforma en magasin à poudre. La promenade offre un panorama original 
sur le centre ancien. Des massifs floraux de plantes annuelles ou vivaces 
ainsi que des plantations de rosiers accompagnent les divers arbustes et 
autres arbres plantés sur cette promenade qui s’incline vers le Doubs. Cette 
promenade est reliée à celles des Glacis par une passerelle piétonne. 

vendredi 1er juin - 07h30 à 23h00 
samedi 2 juin - 07h30 à 23h00 
dimanche 3 juin - 07h30 à 23h00 
Gratuit 
Jardin public 

 

La Roseraie du Clos Barbizier 
Chemin de Ronde du Fort Griffon 25000 Besançon 
03 81 41 53 14 http://www.besancon.fr 

Visite libre 

Un lieu dédié à l’histoire et l’évolution de nos roses. Planté d’une riche 
collection de rosiers anciens, le Clos Barbizier retrace l’histoire et l’évolution 
de nos roses. Les rosiers du Bengale, de Chine ou de Damas évoquent les 
voyages lointains ou les croisades. L’hybridation entre ces rosiers et notre 
Rose de France (Rosa gallica) permettra d’obtenir les variétés modernes 
actuelles aux formes, aux coloris variés et à la floraison remontante. 

vendredi 1er juin - 08h00 à 20h00 
samedi 2 juin - 08h00 à 20h00 
dimanche 3 juin - 08h00 à 20h00 
Gratuit 
Jardin de collection (botanique, arboretum...) | Jardin public 

http://www.besancon.fr/
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Maison de l'Architecture de Franche-Comté 
2 Rue de Pontarlier 25000 Besançon 
03 81 83 40 60 

Conférence / Projection 

Projection de films sur le thème des jardins à la Maison de l'Architecture de 
Franche-Comté. 
Séance de cinéma sur le thème des jardins. Projection du film "parc" de 
Damien Manivel et du court-métrage "garden party" de Victor Claire, Florian 
Babikian, Théophile Dufresne Vincent Bayoux, Lucas Navarro et Gabriel 
Grapperon. 

vendredi 1er juin - 20h00 à 22h00 
Gratuit 
Première participation 

Jardin de Mélimélo 
21 rue principale 25250 Blussangeaux 
03 81 96 33 84 http://jardin-melimelo.monsite-orange.fr 

Visite commentée 

Jardin de passionnés... Tout au long des sentiers, découvrez des plantes de 
toutes sortes : arbres, arbustes, vivaces, rosiers, hostas, une collection de 
carnivores... Créé en 1997, notre jardin de 26 ares s'est enrichi cette année de 
nouveaux massifs. De nouvelles plantes sont venues s'ajouter à notre belle 
collection d'arbres, d'arbustes, vivaces, rosiers, hostas... en tout, plus de 1500 
variétés différentes. De nombreux éléments attractifs vous séduiront tout au 
long du jardin, pont, bassin et ses carpes Koï, tourbière et ses jolies carnivores, 
nombreuses décorations, un chalet abritant des outils anciens de jardinier. 
Pour le repos, vous trouverez des bancs tout au long de la promenade. Vente 
de plantes du jardin.  
À noter : également ouvert les 9 et 10 juin. 
samedi 2 juin - 10h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 19h00 
Tarif habituel 
Jardin privé | Parc paysager (à l'anglaise) 

http://jardin-melimelo.monsite-orange.fr/
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Les Jardins de Cocagne 
3 chemin de la Combe Balland 25220 Chalezeule 
03 81 21 21 21 http://www.julienne-javel.org 

Animation pour scolaires le vendredi 

Sur inscription, nous recevons des groupes de scolaires pour une visite 
guidée des Jardins de Cocagne et une découverte de nos produits. Nous 
aborderons le thème de la biodiversité en Europe notamment. 

vendredi 1er juin - 14h00 à 17h00 
Gratuit  

Sur inscription 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin 
privé 

Visite commentée 

Nous proposons de faire découvrir notre exploitation de maraîchage bio, qui 
présente la particularité d'être un chantier d'insertion. Vous pourrez 
également découvrir nos produits et les dessins du concours que nous 
organiserons avec les enfants de l'école de Chalezeule. 

samedi 2 juin - 14h00 à 18h00 
Gratuit 

Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin 
privé 

Parc et Jardin du Château de Bournel 
Château de Bournel 25680 Cubry 
03 81 86 00 10 http://www.bournel.com 

Visite commentée 

Dans un immense parc aux essences rares (fin du XIXème siècle), s’inscrit, sur 
7 hectares, la terrasse du château où prennent place un jardin régulier à la 
française, délimité par des allées de buis, une grande charmille et un jardin 

http://www.julienne-javel.org/
http://www.bournel.com/
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potager qui a gardé toutes ses structures essentielles : bassins, allées 
couvertes d’arbres fruitiers en espalier, gloriette, grotte et serre. Collection de 
pivoines et roses anciennes. Parterre de la chapelle restauré.  

À noter : ouverture toute l’année pour les groupes sur demande (15 
personnes minimum). Restauration sur place possible. 

vendredi 1er juin - 14h00 à 18h00 ( réservé aux scolaires sur RDV) 
dimanche 3 juin - 15h00 à 17h00 (visites guidées par les propriétaires à 15h et 
16h) 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin privé | Jardin remarquable | Monument 
historique | Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de 
simples...) | Jardin régulier (à la française) 

 

Les Pins Noirs 
23 Domaine du Château 25870 Devecey 
Accès par la RN 57, axe Besançon/Vesoul. À Devecey suivre Mairie-Église 
03 81 56 88 27 http://lespinsnoirs.blogspot.com 

Visite commentée 

Ouverture exceptionnelle pour les Rendez-vous aux Jardins. Dans une combe 
en lisière de forêt, ce jardin familial de 37 ares bénéficie d’un cadre naturel 
privilégié. Les propriétaires ont tiré profit du relief pour créer un jardin 
attrayant en toutes saisons. De l’aridité de la pinède à la fraîcheur du sous-
bois, les ambiances sont très contrastées. Plus de 800 variétés de végétaux, 
entretenus naturellement, ont été choisis pour leur facilité de culture. 
Collection de Hostas. Bel exemplaire de Cercidiphyllum.  

À noter : Accueil par les propriétaires-jardiniers. Conseils pour un entretien 
facile du jardin et pour un comportement éco-responsable.  

samedi 2 juin - 14h00 à 19h00 (visites guidées à 14h, 15h30 et 17h) 
dimanche 3 juin - 14h00 à 19h00 (visites guidées à 14h, 15h30 et 17h) 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin privé 

http://lespinsnoirs.blogspot.com/
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Le Jardin de la ferme Courbet 
28 Grande Rue 25330 Flagey 
03 81 53 03 60 http://www.musee-courbet.doubs.fr 

Animation pour scolaires le vendredi 

Haie'me moi ! 

Cette animation scolaire consiste à faire comprendre le rôle des 
haies/vergers au travers de divers petits jeux, différencier une haie d’un 
verger par l’observation du verger de la ferme Courbet. Pour ce week-end et 
en parallèle avec la présentation des vergers de la Ferme Courbet à Flagey, 
la Fédération des Chasseurs du Doubs présente le rôle indispensable des 
haies champêtres pour la biodiversité (flore, zone refuge pour la faune, trame 
verte...). La préservation du paysage bocager, faisant partie intégrante de 
notre patrimoine, est devenue un réel enjeu pour les chasseurs du Doubs. 
Cette animation scolaire consiste à faire comprendre le rôle des haies-
vergers dans le paysage et la biodiversité au travers de divers petits jeux ; à 
faire différencier une haie d’un verger (et d’autres paysages) au moyen de 
l’observation du verger de la ferme Courbet, avec ses arbres et sa faune ; de 
montrer l’intérêt de protéger ce type de milieu, au moyen de petites activités 
ludiques ; ainsi que de présenter rapidement les actions possibles pour les 
préserver avec quelques exemples d’actions des chasseurs du Doubs dans 
la préservation des haies et du bocage. 

vendredi 1er juin - 13h30 à 15h30 
Gratuit | Sur inscription 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin 
public 

Concert 
Opération « Printemps des Amateurs ». 

Cette opération est destinée à favoriser les pratiques vocales et 
instrumentales amateurs. Le projet C@p25 a prévu la mise en œuvre, 
chaque saison, de 4 temps culturels forts sous maîtrise d’ouvrage 
départementale, afin de renforcer la diffusion culturelle sur notre territoire et 
rapprocher toujours plus la culture des habitants dans une optique de 

http://www.musee-courbet.doubs.fr/
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vitalité des territoires et d’épanouissement individuel. Le Printemps des 
amateurs destiné à valoriser les pratiques et talents amateurs fait partie des 
4 saisons qui seront proposées à terme par notre collectivité avec : La saison 
numérique : 2ème édition janvier / février 2018. Les résidences d’artistes : 3 en 
juin et juillet 2017, 2ème édition été 2018. Les patrimoines communs : 2019. Les 
objectifs de cet évènement culturel sont multiples : valoriser la richesse des 
pratiques amateurs sur notre territoire en choisissant chaque année une 
esthétique culturelle, assurer une diffusion culturelle qui soit la plus large sur 
nos territoires, notamment en milieu rural, inciter les croisements entre 
pratiques amateurs. 

samedi 2 juin - 14h00 à 20h00 
Gratuit 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin 
public 

Concert 
« De la Cour à la Chapelle... un voyage dans l'Europe Baroque » 
Par l’ensemble de musique ancienne Vesontio. Les cordes anciennes s’y 
trouvent représentées (violes de gambe, violon et violoncelle baroque), 
auxquelles les vents viennent s’associer (flûtes à bec, traverso, hautbois et 
basson baroque), et le continuo s’y trouve enrichi de timbres rares (harpe 
ancienne, théorbe, orgue et clavecin...). L’émotion immédiate et 
particulièrement touchante de la voix humaine s’ajoute à nombre de 
programmes. Concert en lien avec la thématique nationale des Rendez-
vous aux Jardins : l’Europe des jardins. 

dimanche 3 juin - 15h00 à 16h00 
Gratuit 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin 
public 

 

 



 

 

38 

Arboretum du Lavot 
Le Lavot 25390 Fournets-Luisans  
06 82 53 69 71 

Visite libre / Visite commentée 

30 ha d'arboretum encore jeune sont nichés au milieu d'un ensemble 
forestier. Il s'agit là d'anciennes pâtures, abandonnées jusqu'en 1995 aux 
montbéliardes, longtemps demeurées du pré-bois, si caractéristique du 
Haut-Doubs d'autrefois. Quelques groupes de hêtres, érables et frênes ayant 
poussé à l'abri des buissons de noisetiers ont été dégagés. Certains vieux 
sapins préexistants ont été soigneusement conservés. Des arbres qui 
jusqu'ici n'avaient jamais été essayés à cette altitude en Europe ont été 
introduits chaque année depuis neuf ans. L'ensemble est planté comme un 
parc à l'anglaise et la suppression de tous les produits chimiques a permis à 
la flore et à la faune de montagne originelles de réapparaître (lys martagon, 
gentianes, etc.., mais aussi papillons d'altitude). Les collections comprennent 
actuellement plus de 500 jeunes sujets, principalement des érables, 
amélanchiers, bouleaux, charmes, crataegus, évodia, hêtres, frênes, mélèzes, 
pommiers, épicéas, pruniers, chênes, sorbiers, lilas, tilleuls, poiriers. On relève 
plus de 100 variétés différentes, sans compter les parotias, néfliers, gingkos 
biloba, séquoïas, noyer d'Amérique, marronniers, cèdre, douglas tous 
introduits depuis 1995. 

À noter : des visites guidées à 10h et 13h30 seront proposées par le 
propriétaire. 

samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 13h30 à 20h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 13h30 à 20h00 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin de collection (botanique, arboretum...) | 
Jardin privé 
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Jardin à la française et Parc anglais du Château de 
Jallerange 
14 Grande Rue 25170 Jallerange  
07 85 81 50 31 http://www.valleeognon.fr 

Visite commentée 

Jardin à la française et parc anglais, glacière et bâtiments ayant trait au 
passé viticole historique du domaine de Jallerange. Jardin à la française 
considéré comme le plus exact et charmant de Franche-Comté, conçu en 
1771 à l’initiative du conseiller Claude Nicolas Marcellin Seguin de Jallerange. 
Glacis, bassin, amphithéâtre, vertugadin, berceaux de charmilles, salles de 
fraîcheur et cabinet de verdure, statues, concourent à la composition, dans 
un subtil effet de perspective accélérée, de ce charmant jardin qui a 
conservé toute son authenticité depuis sa création. Le parc à l’anglaise, avec 
ses sinueuses allées et ses petits bosquets, créé en 1845, abrite sous son 
couvert une rafraîchissante glacière… Ensemble classé au titre des 
Monuments Historiques.  

À noter : ouverture le vendredi 1er juin pour les scolaires, sur rendez-vous. 
Ouverture : du 1er week-end de juin (pour les Rendez-vous aux Jardins) au 31 
juillet inclus et du 18 août au 3ème week-end de septembre inclus (pour les 
Journées européennes du patrimoine), sur rendez-vous. Du 1er mai au 30 
septembre pour les groupes de 15 personnes minimum : de 13h30 à 19h30 sur 
rendez-vous. 

samedi 2 juin - 13h30 à 19h30 
dimanche 3 juin - 13h30 à 19h30 
Tarif préférentiel   | Tarif habituel 
Jardin régulier (à la française) | Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin privé 
Monument historique 

 

 

http://www.valleeognon.fr/
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L'horticulus du théâtre antique de Mandeure 
rue du théâtre 25350 Mandeure 
03 81 31 87 80 http://www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Jardin d'inspiration gallo-romaine d'Epomanduodurum /Mandeure. 
Découverte du jardin inspiré de l'antiquité, démonstrations de tissage, 
teinture... Bien que les hommes du Néolithique commencèrent à cultiver 
céréales et légumineuses dans les premiers champs et potagers devenant 
sédentaires, les plantes pour leur part continuèrent à voyager. Lors de 
migrations ou encore pour le commerce, les graines se propagèrent à 
travers les continents, par voie de terre ou par la mer, au cours d'un périple 
qui se poursuit encore de nos jours. Nous souhaitons vous présenter 
quelques-unes de ces belles exotiques, des utilitaires tout comme des 
plantes indigènes, présentes en Franche-Comté à l'époque gallo-romaine. 

dimanche 3 juin - 14h00 à 18h00 
Gratuit 
Monument historique | Villes et Pays d'art et d'histoire |  Jardin de création 
récente 

 

Jardin pédagogique des plantes compagnes 
40 route de Besançon 25111 Montgesoye 
09 52 65 74 00 http://plantescompagnes.wix.com/info 

Visite libre / Visite commentée 

Le jardin pédagogique de plantes médicinales et à usages vous accueille 
samedi après-midi et dimanche toute la journée : - visite libre ou guidée - 
chapiteau avec animations : vente et/ou troc de plantes et graines, 
exposition sur les usages des plantes (posters), dégustation de tisanes et 
autres boissons à base de plantes, démonstration de transformation des 
plantes médicinales (huiles de macération, pommade). 

 

http://www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr/
http://plantescompagnes.wix.com/info
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Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Ateliers payants : cuisine aux plantes ; initiation aux fleurs de Bach dans la 
nature, vannerie (démonstration de vannerie avec les plantes sauvages). 

samedi 2 juin - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Gratuit 
Jardin de création récente | Jardin privé | Jardin de collection (botanique, 
arboretum…) 

 

Jardin floral Le Bouquet d'Aquarelles 
1 Rue de Serre 25115 Pouilley-les-Vignes  
03 81 55 40 58 

Visite commentée 

Jardin romantique et floral aux portes de Besançon. Sur 3 500 m², à l'abri 
d'une longue haie de thuyas, se cache un jardin champêtre et bucolique, 
aménagé par une peintre passionnée qui l'a conçu comme une aquarelle. 
En se promenant à l'ombre des grands arbres et de très nombreux arbustes 
(magnolias, rhododendrons, hydrangeas, cornus et viburnum.... ), on 
découvre un grand nombre de variétés de plantes vivaces et colorées dont 
150 rosiers (anciens, modernes, buissons ou grimpants se faufilant parmi les 
arbres fruitiers d'un ancien verger). Deux jolis bassins animés de carpes et 
poissons rouges viennent apporter fraîcheur et quiétude à cet ensemble 
romantique. Un petit espace est réservé au potager et à une volière dans 
laquelle s'ébattent des canards d'ornement. 

vendredi 1er juin - 10h00 à 19h00 
samedi 2 juin - 10h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 20h00 
Gratuit 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin privé 
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Les Jardins de Fraîche-Comté 
8 Rue des Saulniers 25410 Roset-Fluans 
03 81 87 68 93 http://www.lesjardinsdefraichecomte.com 

Visite commentée 

Jardin dédié à la biodiversité. Visite commentée du jardin et des techniques 
de jardinage au naturel. 

dimanche 3 juin - 10h00 à 19h00 
Gratuit 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin 
privé 

  

http://www.lesjardinsdefraichecomte.com/
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Haute-Saône 
Jardin de la Ferrière 
La Ferrière 70310 Amont-et-Effreney  
03 84 49 32 30 

Visite commentée 

Dans les Vosges du Sud, vers Faucogney, faites une parenthèse verte en 
visitant le jardin de la Ferrière. Pour cet évènement national, les visites 
guidées par la jardinière, seront faites à la demande… Chaque année, de 
nouveaux massifs, de nouvelles idées déco, de nouveaux végétaux sont à 
découvrir. 

vendredi 1er juin - 14h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 14h00 à 20h00 
dimanche 3 juin - 10h30 à 18h00 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin de collection (botanique, arboretum...) | 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin 
privé 

Exposition 
Jean-Michel OUDOT se définit comme un pisciculteur : il réalise uniquement 
des œuvres liées au monde des poissons !... Les poissons sont en liberté dans 
le jardin, sous les formes les plus insolites... Amusez-vous à les chercher. 

vendredi 1er juin - 14h00 à 19h00 
samedi 2 juin - 14h00 à 20h00 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin de collection (botanique, arboretum...) | 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin 
privé 
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Jardin aquatique "Acorus" 
14 Rue des Corvées 70700 Autoreille 
03 84 32 90 22 http://www.jardin-aquatique-acorus.fr 

Visite libre / Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Jardin paysager d'ambiance, labellisé « jardin remarquable », où il est 
conseillé de prendre son temps, bercé par le son de l'eau, pour flâner entre 
les bassins et contempler les silhouettes des arbres taillés 
harmonieusement. Le jardin aquatique Acorus créé en 1992 dans le village 
d'Autoreille est une invitation à la rencontre de la nature. Dans un vallon en 
lisière de forêt, ce jardin de 3 ha, entre jardin à l'anglaise et jardin japonais, se 
compose d'une piscine biologique, de bassins à lotus et à nénuphars, de 
rivières et de bassins bucoliques, où fleurissent des plantes aquatiques. Une 
très grande collection de plantes aquatiques et de milieux humides est 
présentée au jardin. Tout autour des pièces d'eau, prospère une grande 
diversité végétale : bambous, vivaces, arbres et arbustes taillés 
harmonieusement pour créer de nombreuses fenêtres et perspectives sur 
différentes parties du jardin. Venez découvrir cet écrin de verdure, seul ou en 
famille, en vous laissant guider par le son de l'eau. Plusieurs panneaux 
indicatifs, ainsi que des animaux, fictifs ou réels viendront ponctuer votre 
visite. De nombreux bancs vous inciteront à flâner et prendre du temps pour 
profiter de la quiétude du lieu. Les principaux arbres sont étiquetés, la visite 
du parc est complétée par un verger et un espace potager. Chaque année, 
de nouvelles plantes sont installées et de nouveaux aménagements réalisés. 
Vous pourrez poursuivre votre visite dans la partie pépinière de plantes 
aquatiques, unique dans le grand Est, où vous pourrez faire des achats.  

En dehors de ces trois jours, le jardin est ouvert du 1er mars au 31 octobre 
(promeneurs, scolaires, associations…). Il est conseillé d'appeler ou de 
consulter notre site pour la visite libre et de prendre contact pour un rendez-
vous pour une visite guidée (minimum de 10 personnes). Nous effectuons à 
la demande des formations sur la taille végétale, la réalisation de bassins, de 
piscine biologique ou de mur végétal en sphaignes et gabions. Nous 
réalisons des études d'implantation de végétaux aquatiques (bassins, 
rivières, étangs et lagunages). Nous vendons également des arbres taillés en 
nuages (érables et feuillus divers, conifères).  

http://www.jardin-aquatique-acorus.fr/
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À noter : animations pendant les Rendez-vous aux Jardins : Initiation et 
découverte de la vie aquatique. Atelier de rempotage pour les enfants. 

Les chiens ne sont pas acceptés. 

vendredi 1er juin - 09h00 à 19h00 
samedi 2 juin - 09h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 09h00 à 19h00 
Tarif habituel 
Jardin remarquable | Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin privé 

 

Parc de l'Étang 
173 Rue des Longeots 70100 Battrans  
03 84 65 20 19 

Visite libre 

Le Parc de l’Étang est un jardin paysager, sa grande richesse botanique en 
fait un véritable arboretum (350 variétés). Durant la visite, deux types de 
documentation seront mis à la disposition des visiteurs : 

 Pour l’intérêt paysager : Fiches sur l'historique du parc - Fiches 
concernant la description des plantes, leurs besoins, leur entretien, leur 
intérêt décoratif. 

 Pour l’intérêt botanique. Les arbres et arbustes sont répertoriés en 
genre, espèces, sous-espèces, variétés ou cultivars en latin, nom 
commun en français. 

vendredi 1er juin - 14h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
Gratuit 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin de collection (botanique, arboretum...) | 
Jardin privé Jardin remarquable 
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Jardin du Maquis 
1 Chemin du Maquis / Le Magny 70190 Beaumotte-Aubertans 
06 78 83 65 85 

Visite commentée 

Jardin créatif d'un jardinier curieux. Jardin potager expérimental orienté 
permaculture agricole, avec acclimatation de végétaux d'autres continents, 
auto-production de semences, lombricompostage, engrais et couverture 
des sols. 

samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)|Jardin 
privé 

Musée départemental de la Montagne 
70440 Haut-du-Them - Château-Lambert  
03 84 20 43 09 http://musees.haute-saone.fr/chateau-lambert/ 

Conférence / Projection 

samedi 2 juin 

Retour sur l’enquête ethnologique « Sommes-nous tous paysans ? », avec Aurélie 
Dumain (Ethnopôle des musées départementaux de la Haute-Saône) 

- Étude socio-économique. « Quel avenir pour l’agriculture des Vosges saônoises ? », 
avec Yves Leroux (ENSAIA, Nancy), menée conjointement par le PNR et la Chambre 
d’agriculture de Haute-Saône. 

- Conférence de Bernard Cassard (ingénieur agricole) : Élevage entre Vosges et 
Jura. Enjeu humain, territorial… et économique. 

- 20h : projection du film « Retour au pays natal », d’Alain Baptizet. 

 

 

http://musees.haute-saone.fr/chateau-lambert/
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Visite commentée 

Dimanche 3 juin, de 10h à 18h 

- 10h : « Quel patrimoine horticole pour les 1000 étangs ? », visite des jardins en 
terrasses à Faucogney-et-la-Mer, avec le botaniste Otto Schaefer. 

A noter : RDV devant la mairie de Faucogney-et-la-Mer. 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire / Spectacle 

Dimanche 3 juin, de 11h à 18h, au musée de la Montagne  

- Lancement du jardin du patrimoine horticole du musée, avec le botaniste Otto 
Schaefer. 

- Intervention artistique du Laboratoire de fermentation de Faucogney-et-la-Mer : 
KVM/Ju Hyun Lee & Ludovic Burel. 

- Présentation d’une grainothèque, créée en lien avec la Médiathèque 
départementale de Haute-Saône. 

- À table : Théâtre déambulatoire avec la compagnie Pulsatile, de Champlitte. 

samedi 2 juin – 12h00 à 18h00 
dimanche 3 juin – 10h00 à 18h00 
Gratuit 

Musée départemental des Arts et Techniques 
rue des Lavières 70600Champlitte 
03 84 67 62 90 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

-17h : Atelier enfants « Coloristes en herbes », avec Armelle Maréchal 

-18h : Conférence-débat « Graines de Noé », avec Bernard Ronnot (agriculteur 
à la retraite). Graine de Noé est un conservatoire de semences de céréales 
anciennes, utilisées notamment dans la panification. 
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-19h : Troc de graines. Lancement d’une « Grainothèque » avec les enfants de 
l’école primaire de Champlitte et le réseau départemental des 
médiathèques. 

- 19h30 : Conférence-débat « De l’emmental traditionnel au Gruyère Bio », 
avec la fromagerie de Lavigney. Pique-nique partagé au jardin. 

vendredi 1er juin - 17h00 à 22h00 
Gratuit 
Musée de France |  Jardin de création récente 

Le Clos Ballot 
4 rue des Clos 70140 Chancey 
03 84 31 57 90 

Visite commentée 

Visite du jardin au bénéfice de l'association « Jardins et Santé ». Dans un parc 
structuré par des arbres rares, de nombreux arbustes sont à découvrir 
(viburnums, magnolias, lilas...). De nombreux rosiers agrémentent également 
le jardin, une collection d'hydrangéas et d'hostas… Vous pourrez aussi 
apprécier un bassin entouré d'érables du Japon. Superficie du jardin : environ 
7 500 m². 

samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, 
jardin de simples...) | Jardin privé 

Jardin secret de la fée verte 
9 rue des Moines Hauts 70220 Fougerolles 
03 84 49 10 66 

Visite libre 

Venez, la Fée Verte vous invite chez elle ! Le Jardin Secret de la Fée Verte 
présente toutes les plantes qui sont utilisées pour la production d’absinthe : 
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angélique, fenouil, mélisse citronnée, menthe poivrée, véronique, coriandre… 
sans oublier les petites et grandes absinthes, ainsi qu’une collection 
d’armoises. Début juin, les plantes du jardin sont vigoureuses. C’est la période 
de l’année où elles offrent avec le plus de générosité leurs feuillages et leurs 
senteurs. Comme le nom du jardin le laisse entrevoir, une couleur est plus 
particulièrement mise à l’honneur dans ce jardin : le VERT. Vous en 
apprécierez toutes les nuances. Vous découvrirez aussi le chalot dans lequel 
sèchent les plantes après récolte en été, en vue de la distillation future. Ou 
encore l’hôtel à insectes et ses « locataires » et leurs effets bénéfiques dans 
la lutte contre les pucerons, par exemple. Vous pourrez aussi déguster de 
l’absinthe. Tout un rituel pour servir cette mythique boisson apéritive. Un rituel 
qui aiguise les sens autant que les papilles… 

A noter : Tout le week-end, dégustation de nos absinthes à la distillerie Paul 
Devoille, attenante au jardin. Venez nombreux ! Retrouvez toutes nos 
actualités sur la page Facebook https://www.facebook.com/Le-Jardin-
Secret-de-la-F%C3%A9e-Verte-617904184950971/ 

vendredi 1er juin - 08h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 10h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Gratuit 
Jardin de collection (botanique, arboretum...) | Jardin privé 

 

Écomusée du pays de la Cerise 
206 Le Petit Fahys 70220 Fougerolles  
03 84 49 52 50 http://ecomusee-fougerolles.fr 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
Beauté, Bien-être et Saveurs 

Découverte des plantes aromatiques et médicinales. L'Écomusée du Pays de 
la Cerise vous propose cette année de partir à la découverte de son jardin 
des simples et des savoir-faire qui en découlent. Des producteurs locaux 
présenteront leurs activités et leurs produits (cosmétiques, infusions, huiles 
essentielles) à base de plantes aromatiques et médicinales. 

https://www.facebook.com/Le-Jardin-Secret-de-la-F%C3%A9e-Verte-617904184950971/
https://www.facebook.com/Le-Jardin-Secret-de-la-F%C3%A9e-Verte-617904184950971/
http://ecomusee-fougerolles.fr/
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dimanche 3 juin - 14h00 à 18h00 
Tarif préférentiel 
Musée de France | Monument historique  |Jardin vivrier (potager, verger, 
jardins familiaux, jardin de simples…) 

 

Le Jardin des Rouges Vis 
11 Rue du Charme 70400 Frahier-et-Chatebier 
03 84 27 30 83 

Visite libre 

Jardin privé de 2 ha, labellisé « Jardin remarquable ». 
Calme jardin paysager, entre rivière et étang. Riches collections d'arbustes, 
de vivaces rustiques et méconnues, déclinées en milieux et tableaux variés. 
Sans arrosage ni traitements. Nombreux sièges. Au pied du canal de la 
Haute-Saône, dans un méandre de la capricieuse Lizaine, ce jardin 
champêtre, au naturel foisonnant mais apprivoisé, offre, sur 2 ha, ses coins 
et recoins bruissants d'oiseaux et peuplés de vivaces rustiques, d'arbustes, 
de saules et de rosiers lianes (floraison fin juin). Entre ombres et lumières, 
rivière et étang, la longue promenade, ponctuée de nombreux sièges, invite 
à l'observation et à la rêverie. Refuge LPO (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux), Jardin de Noé. Inscrit au répertoire des Espaces botaniques de 
Franche-Comté. Jardin conduit sans arrosage, sans engrais, ni traitements. 

Accueil par les propriétaires, distribution d'un plan du jardin. Étiquetage des 
plantes les moins connues. 

A noter : Terrain souvent humide : prévoir des chaussures adaptées. Animaux 
en liberté, merci de ne pas emmener votre chien, même en laisse. Dans la 
véranda, vous trouverez un coin lecture, avec de nombreux ouvrages 
généralistes ou plus techniques sur l'univers des jardins. 

Visite libre, ou visite commentée de deux heures environ, tous les dimanches 
de juin, à 15h, sans réservation. À noter : en dehors des « Rendez-vous aux 
jardins », le jardin des Rouges Vis est ouvert à la visite tous les jours du 12 mai 
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au 5 novembre 2018, sur rendez-vous uniquement. Visites commentées 
possibles pour les groupes à partir de 10 personnes, avec réservation bien à 
l'avance... 

vendredi 1er juin - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
Gratuit | Tarif préférentiel | Tarif habituel 
Jardin remarquable | Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin vivrier (potager, 
verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin privé 
 

Jardin Les Charmes 
15 avenue Jean Moulin 70300 Luxeuil-Les-Bains  
06 82 25 48 33 

Visite commentée 

Jardin de ville, proche de l'établissement thermal, accueillant rosiers anciens, 
pivoines, hydrangéas, hostas, où se mêlent de nombreuses plantes vivaces 
et clématites. 

samedi 2 juin - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 14h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Jardin privé | Première participation 
 

Arboretum La Cude 
3, rue de la Mairie 702040 Mailleroncourt-Charette 
03 84 95 83 93 http://www.larboretumlacude.fr 

Spectacle / Lecture 

Spectacle chorégraphique « Coup de Foudre » par la compagnie « le Grand 
Jeté ». À 1 km du village de Mailleroncourt-Charette, sur la rive droite du 
Durgeaon, un coteau abrupt exposé plein sud permet de découvrir 
l'arboretum La Cude, lieu-dit qui se détermine en vieux français par « l'endroit 

http://www.larboretumlacude.fr/
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où l'on fait des bêtises ». Environ 2 000 arbres sont répartis sur 5 ha. Conifères, 
feuillus, essences de toutes régions, et arbustes de tout continent. À travers 
les 2 000 m de chemin ombragé, on peut voir le Crataégus monogyna 
« Aubépine » ou le Leicesteria formosa (arbre aux faisans). L'Araucaria 
(désespoir du singe) ou le Wellingtonia (Sequoia) l'Abbizzia (acacia de 
Constantinople) ou le Zelkova carpinifolia (Orme de Sibérie). On peut toucher 
les quatre conifères caduques (Ginkgo biloba), le Larix (mélèze), le Taxodium 
(cyprès chauve) ou le Metaseuqoia. On peut sentir la fleur de Choysia ternata 
(Oranger du Mexique), goûter le fruit de l'armelanchier du Canada. Vous 
pourrez découvrir les arbres à noix aux quarante écus, à la soie, à perruque, 
à vessie, aux fraises, aux papillons, aux pagodes, de feu, de judas, de neige. Ils 
pourront peut- être vous rappeler des souvenirs ainsi que les 350 essences 
différentes à votre disposition. Type : Arboretum. Éléments remarquables, 
Fontaine. 

vendredi 1er juin - 10h00 à 17h00 
samedi 2 juin - 10h00 à 17h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 17h00 
Tarif habituel 
Jardin privé  | Jardin de collection (botanique, arboretum…) 
 
 

Parcs et Jardin du Château d'Ouge 

1 Rue du Colombier - Pavillon du château 70500 Ouge 
03 84 68 53 94 

Visite libre ou commentée 

Le Château d'Ouge (ISMH) a été construit au XVIème siècle. Le parc et les 
jardins qui l'entourent sont labellisés « Jardin Remarquable ». À l'ouest, dans 
la cour d'honneur, un jardin renaissance. Au sud, un jardin baroque avec 
topiaires, parterres fleuris, fontaine, bassin et théâtre de verdure. À l'est, un 
grand parc à l'anglaise planté à partir de 1980 d'environ 400 arbres de haut 
jet appartenant à 150 espèces et de nombreux arbustes. Au milieu, vous 
trouverez un jardin asiatique autour d'un petit étang. Possibilité de pique-
nique sur place. 
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vendredi 1er juin - 14h00 à 19h00 
samedi 2 juin - 10h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 19h00 
Tarif préférentiel 
Jardin régulier (à la française) | Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin de 
collection (botanique, arboretum...) | Jardin privé Jardin remarquable 

Parc du Château de Ray-sur-Saône 
Château de Ray-sur-Saône 70130 Ray-sur-Saône  
03 84 78 02 91 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
La pyrale du buis : comment agir ? 
Pourquoi, quand et comment réagir face à la pyrale du buis ? 

samedi 2 juin - 14h00 à 15h30 
Gratuit | Sur inscription 
Monument historique Parc paysager (à l'anglaise) 

Visite commentée 
Classique, pittoresque ou à l'anglaise ? Visite découverte de l'histoire et des 
évolutions du parc du Château de Ray. 
Un concentré d'histoire des jardins à travers la découverte des différentes 
périodes d'évolution des jardins du château. Le parc du château s'étend sur 
toute la colline qui domine le village de Ray, il couvre environ 6 hectares qui 
s'étagent en terrasses successives, bordées par des hauts murs d'enceinte 
de l'ancienne forteresse. Il y a donc toute une partie du parc ombragée par 
de grands arbres : des cèdres dont un spécimen de grande taille, 5 mètres 
de tour à hauteur d'homme, 7 mètres au pied, est particulièrement 
majestueux ; des tilleuls, sophora épicéas, pins sapo, foyards, sycomores, 
frênes et marronniers âgés de 150 ans. Vers 1880 le Duc Raynald de Marmier 
aménagea une futaie forestière à l'extrémité nord du parc afin de lui donner 
de la profondeur en créant un sous-bois. 
samedi 2 juin - 16h00 à 17h00 - 14h00 à 15h00 
Gratuit 
Monument historique |  Parc paysager (à l'anglaise) 
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Visite commentée 
Le voyage des plantes, balade historique et botanique à la découverte des 
essences du parc. 
L'historien des jardins Emmanuel Parisot entrainera le visiteur à travers 
l'histoire du parc et des arbres qui en sont l'essence. 
dimanche 3 juin - 10h30 à 12h00 - 14h00 à 15h30 
Gratuit 
Monument historique | Parc paysager (à l'anglaise) 
Spectacle / Lecture 
Coup de foudre, spectacle de danse dans le parc du château. 
Avec coupe de foudre au Château de Ray, la compagnie « Le Grand Jeté ! » 
propose une danse physique, proche du public, qui se partage et se propage. 
dimanche 3 juin - 16h00 à 17h00 
Gratuit 
Monument historique | Parc paysager (à l'anglaise) 

Le Jardin des Vieilles Vignes 
7 rue du Château Neuf 70140 Valay 
03 84 31 53 55 

Visite commentée 
Visite guidée ou libre du Jardin des Vieilles Vignes.  Jardin paysager d’environ 
6 000 m2 conçu par les propriétaires de façon naturelle, ouvert sur la 
campagne environnante. Association d’arbres et arbustes rares et 
remarquables, de rosiers anciens et contemporains, de vivaces, de bulbes, 
de graminées et de plantes grimpantes. Ce jardin sollicite tous les sens tout 
au long de la promenade.  
Exposants : Atelier Terre Claudie Rivaton et ses décorations de jardin en RAKU. 
André et Gaby Mathié et leurs décorations de jardin en fer rouillé. 
vendredi 1er juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin privé 
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Jura 
Collège Xavier Bichat 
1 Rue du Collège 39240 Arinthod 
03 84 48 00 41 http://www.clg-xavier-bichat.ac-besancon.fr/ 

Visite libre / Visite commentée / Exposition 

Trois jardins en un : un potager traditionnel, une butte de permaculture, un 
jardin tropical et créole. Initié à partir de différents projets pédagogiques 
(collège E3D - Établissement en Démarche de Développement Durable -, 
club jardin, micro-entreprise, projet Guyane), le jardin du collège Xavier 
Bichat se décline sous différentes formes : un jardin potager traditionnel 
planté essentiellement à partir des semis effectués par les élèves ; une butte 
de permaculture réalisée en collaboration avec un autre collège jurassien ; 
un potager créole créé dans le cadre d'un échange entre notre 
établissement et un collège guyanais situé près de Cayenne ; une exposition 
autour de la Guyane est également proposée ; une mini forêt tropicale et un 
aquarium exotique installés dans le CDI du collège ; des composteurs et un 
récupérateur d'eau ; ces jardins sont récents et se développeront dans les 
années à venir, soyez indulgents et encouragez nos élèves ! 

Des visites commentées par les élèves et les professeurs présents, mais 
aussi des visites libres, seront possibles. Des expositions seront également 
proposées sur la Guyane et la permaculture. 

samedi 2 juin - 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h00 
Gratuit 
Jardin de création récente  |Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, 
jardin de simples…) 

 

 

http://www.clg-xavier-bichat.ac-besancon.fr/
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Parc du Château d'Arlay et Jardin des Jeux 
Château d'Arlay - 2 Route de Proby 39140 Arlay  
03 84 85 04 22 http://www.arlay.com  

https://youtu.be/oSFpVJwE47Q 

Visite libre 

Découvrez son théâtre de verdure, son boulingrin et sa gloriette, au cœur de 
la forteresse médiévale. Ensuite le Jardin des Jeux, créé en 1996, entremêle 
harmonieusement fleurs, fruits et légumes. Réalisé à partir de 1775, le parc du 
Château d’Arlay est une parfaite illustration de l’esprit de divertissement de 
cette époque, avec son théâtre de verdure et son boulingrin au cœur des 
vestiges de la forteresse médiévale, et ses jeux d’ombre et de lumière de la « 
cascade verte ». C’est aussi le thème du jeu qu’évoque le « Jardin des Jeux », 
créé en 1996, où s’entremêlent harmonieusement fleurs, fruits et légumes. 
Leurs dessins évoquent des jeux de table et de jardin : croquet, dominos, 
damier… 

À noter : visite libre avec plan-guide et visite commentée par les 
propriétaires à 15h30. 

samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 14h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, 
jardin de simples...) | Jardin privé | Jardin remarquable Monument historique 

Parc du Château de Cornod 
Château de Cornod 39240 Cornod 
04 74 49 23 00 

Visite libre 

Visitez ce parc paysager et potager de 80 ha. Parc paysager de 80 ha 
entourant le Château de Cornod, aménagé au XIXème siècle par l'industriel 
Claudius Piaton, puis reconstitué entre 2002 et 2010 dans l'esprit français du 
XVIIème et du XVIIIème siècles par Edouard-Marie Sieradzki. Il intègre, outre 

http://www.arlay.com/
https://youtu.be/oSFpVJwE47Q
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les falaises et des belvédères tout un aménagement hydraulique 
comportant une grande cascade, une cascade, une rivière anglaise, un 
étang, des canaux. Autres éléments de cet ensemble : une grotte, un jardin 
potager, un jardin néo-renaissance et 15 km d'allées. 

vendredi 1er juin - 09h00 à 19h00 
samedi 2 juin - 09h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 09h00 à 19h00 
Gratuit 
Jardin régulier (à la française) | Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin vivrier 
(potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin privé | 
Monument historique 

L'Atelier Jardin 
Route de Cousance 39270 Cressia 
03 84 44 50 72 

Visite commentée / Exposition 

L'Atelier Jardin et l'exposition Hervé Jullian, photographe. 
Librement inspiré des cultures orientales et occidentales, L'Atelier Jardin a été 
conçu et réalisé par nos soins à partir d'un ancien verger. Nous invitons nos 
visiteurs à prendre part, avec nous, à un voyage autour du monde, au cœur 
de la petite montagne jurassienne. 

samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 15h00 à 19h00 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin privé  | Jardin remarquable 
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Jardin parfumé et bulle à parfums 
25 chemin de la Brenne 39230 Darbonnay 
06 74 14 49 91 http://www.bulle-a-parfums.fr 

Visite commentée 

Un jardin sans étiquette, qui se visite avec son nez... À quelle famille d'odeurs 
appartient le parfum de cette plante ? Florale, boisée, etc... Réussirez-vous à 
reconnaître le parfum des plantes, arbustes, feuilles qui composent ce 
jardin? Puis, découverte de la boutique « Bulle à parfums » et des familles 
olfactives. Visite guidée avec Tiphaine Fougere, ancienne laborantine-
parfumeur à Paris. 

vendredi 1er juin - 10h00 à 11h30 - 15h00 à 16h30 
samedi 2 juin - 10h00 à 11h30 - 15h00 à 16h30 
dimanche 3 juin - 10h00 à 11h30 - 15h00 à 16h30 
Tarif préférentiel 
Jardin privé 

Jardin du Landon 
103 avenue de Landon 39100 Dole 
06 44 77 58 67 http://www.jardindelandon.fr 

Visite libre / Visite commentée / Exposition 

Expositions de plantes rares ainsi qu'une discussion avec des bénévoles de 
la ligue de protection des oiseaux (LPO). Ce jardin de style anglais de 37 ares 
présente différentes chambres de verdure. Sa richesse végétale, composée 
d'espèces rares et méconnues, valorise une maisonnette du début du 
XXème siècle et deux fontaines. Des mises en scène végétales, des éléments 
de décors, agrémentent le jardin au fil de la visite. L’association des plantes 
vivaces, rosiers et arbustes joue sur les couleurs et les formes à chaque 
saison. Le vendredi, le jardin est ouvert sur rendez-vous. 

samedi 2 juin - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Jardin remarquable |  Jardin privé 

http://www.bulle-a-parfums.fr/
http://www.jardindelandon.fr/
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Hortus Mentha 
150 Chemin des Vignes 39570 Geruge 
06 12 51 16 84 

Visite libre / Visite commentée 

Visite libre ou visite guidée par les propriétaires. Potager en carré, avec ses 
bordures de plantes officinales (jardin des simples), collection de menthes, 
arbres fruitiers, légumes anciens. Dans le jardin d'agrément, bassin, vivaces, 
rosiers lierres, jardin à l'anglaise avec des notes de jardin à la française. À 
noter : Quelques animations avec le foyer de Geruge sur les thèmes comme 
le bouturage, la taille… 

samedi 2 juin - 10h00 à 23h00 (Visites guidées de 10h à 18h. Visite libre et 
accueil par les propriétaires jusqu'à 23h) 
Gratuit 

Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin 
de collection (botanique, arboretum...) | Jardin privé | Ouverture 
exceptionnelle Parc paysager (à l'anglaise) 

Spectacle / Lecture 
Lecture au jardin Hortus Mentha 
Lecture du conte à 17h : Les oiseaux de Trobeinice, texte de Claude Floutier, 
mise en scène par Roseline Sarrazin, dans le jardin paysager. 

samedi 2 juin - 17h00 à 18h00 
Tarif préférentiel 

Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin 
de collection (botanique, arboretum...) | Jardin privé | Ouverture 
exceptionnelle | Parc paysager (à l'anglaise) 
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Espace Botanique du Frasnois 
Hameau de la Fromagerie 39130 Le Frasnois 
03 84 25 57 27 

Visite libre 
L'espace Botanique du Frasnois vous tend les bras. Une visite guidée aura lieu 
le dimanche 3 juin à 15h. Ce jardin est parrainé par les Jardins Botaniques de 
France et des Pays Francophones. Vous y trouverez des plantes médicinales, 
une exposition botanique ainsi qu'un sentier botanique. 
vendredi 1er juin - 09h00 à 19h00 
samedi 2 juin - 09h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 09h00 à 19h00 
Gratuit 
Jardin privé 

Le Jardin du Chat Perché 
6 Rue de l'Ouïe 39120 Longwy-sur-le-Doubs 
03 84 81 62 19 

Visite commentée 
Visite d'un jardin créé autour d'une ancienne ferme. Ce jardin, qui s'est étoffé 
au cours des années, comprend près de 200 rosiers, plantés parmi des 
vivaces variées. Il est travaillé selon des méthodes naturelles : paillage, 
épandage de compost, respect de la biodiversité, utilisation de purins de 
plantes si nécessaire. De nombreux nichoirs et mangeoires accueillent les 
oiseaux. 

À noter : les propriétaires se feront un plaisir de recevoir les visiteurs jusqu'en 
novembre s'ils les contactent par téléphone. Les recettes des visites sont 
destinées à l'association « Jardins Art et Soin » qui crée des jardins dans les 
hôpitaux et maisons de santé. 

samedi 2 juin - 14h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 14h00 à 19h00 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin privé 
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Parc Édouard Guénon (Parc des Bains) 
Avenue Camille Prost 39000 Lons-le-Saunier 
http://www.lonslesaunier.fr/ 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Plantations florales au Parc des Bains. 
Construit sous l'impulsion du maire Camille Prost et achevé en 1904, le parc 
des Bains est depuis un siècle un lieu de promenade prisé. Fin XIXème, 
Camille Prost veut faire de Lons-le-Saunier une ville thermale et mettre en 
valeur son eau salée. Les terrains autour des thermes seront ensuite 
agrémentés d'un parc public, afin d'assainir le site. Le parc, qui s'étend sur 7 
ha, a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 
avril 1993. C'est le seul en Franche-Comté. Pourquoi ? Parce qu'il est cohérent, 
et n'a pas énormément subi de modification depuis sa création. Sur le plan 
floristique, il présente une richesse et une diversité rare. Toutefois, la partie 
devant l'établissement thermal a sans doute un peu changée si on se réfère 
aux plans anciens. Elle était à l'époque traitée en jardins paysagers bordés 
d'allées tournantes autour des pelouses. Les jets d'eau ont été installés au 
début des années 1960. Le parc possède de beaux arbres centenaires. S'il est 
un exemple typique des réalisations paysagères de la fin du XIXème siècle, 
on y trouve des essences riches en diversité et en qualité comme les 
séquoias ou les tulipiers, mais aussi des tilleuls et des féviers d'Amérique, des 
saphoras du Japon et des acacias du Mexique. Leur présence s'explique 
certainement par le fait que la dynastie de paysagistes comtois Michel a 
séjourné en Amérique du sud. 
 
vendredi 1er juin - 09h00 à 11h30 
Gratuit 
Jardin public | Parc paysager (à l'anglaise) 
 

 

 

http://www.lonslesaunier.fr/
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Jardin et collection Annabelle 
1 rue Roger Gabriel de Toytot 39290 Rainans  

03 84 72 17 62 http://jardinannabelle39.e-monsite.com 

Visite libre / Visite commentée 

Trois jardins à découvrir sur 6 500 m². La trame, à la fois botanique et 
paysagère, donnée à ce lieu vous guidera vers de nombreux arbres et 
arbustes de collection, originaires du monde entier, servant d'écrin aux 700 
hydrangeas. Le jardin de la Collection Annabelle est agréé « collections 
végétales spécialisées » depuis l'an 2000. 

À noter : visite libre de 10h à 12h et de 14h et 18h. Visites guidées à 11h et à 16h 
sur inscription. 

samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
Tarif habituel | Sur inscription 
Jardin privé |Jardin remarquable | Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin de 
collection (botanique, arboretum...) 

 

Château de Sermange 
1, rue de Gendrey 39700 Sermange 
06 85 10 72 55 

Visite commentée / Exposition 
Visite commentée du parc et exposition de photos du jardin jumelé situé en 
Allemagne, près de la ville médiévale d‘Esslingen am Neckar. 

samedi 2 juin - 10h30 à 11h30 - 12h00 à 13h00 - 14h30 à 15h30 - 16h30 à 17h30 
dimanche 3 juin - 10h30 à 11h30 - 12h00 à 13h00 - 14h30 à 15h30 - 16h30 à 
17h30 
Tarif habituel 
Monument historique  | Jardin régulier (à la française) | Parc paysager (à 
l'anglaise) 
  

http://jardinannabelle39.e-monsite.com/
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Nièvre 
Château de Corbelin 
Château de Corbelin 58210 La Chapelle-Saint-André 
03 86 29 11 83 http://www.corbelin.com 

Visite libre 

Jardins labellisés « Jardin Remarquable », où les visiteurs sont accueillis par 
la propriétaire. Les Rendez-vous aux Jardins sont une formidable occasion 
de rencontres entre la propriétaire-jardinière et les visiteurs passionnés. 
Vous y trouverez des jardins en terrasses, créés depuis une dizaine d'années, 
autour d'un château des XVème et XVIème siècles, inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques. Un jardin romantique à 
l'anglaise et d'autres jardins plus formels, autour d'un étang d'eau vive, 
sauront vous faire succomber. Inspiration Renaissance sur les terrasses. 
L’eau est omniprésente, rivière, étang, bassins et fontaines, fossés… Jardins 
de fleurs, roseraie, verger et potager… Label Jardin Remarquable. Bienvenue 
à nos amis européens que nous accueillerons en anglais et en italien… Guide 
et plan en français et en anglais. 

vendredi 1er juin - 14h00 à 17h00 
samedi 2 juin - 10h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Jardin régulier (à la française) | Jardin de création récente  | Jardin vivrier 
(potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin privé  | Jardin 
remarquable 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire 
Concours de peinture sur chevalet dans les jardins « Peindre les couleurs de 
nos jardins », dans le cadre du Prix 2018 de l'APJB. Nous attendons, à Corbelin 
tous les peintres, amateurs ou professionnels, souhaitant participer au Prix 
2018 de l'APJB et s'immerger le samedi et/ou le dimanche de ce 1er week-end 
de juin. Riches opportunités de rencontre entre les visiteurs et les artistes. Le 

http://www.corbelin.com/
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prix de Corbelin est décerné le dimanche en fin d'après-midi et le lauréat 
est invité à concourir pour le Prix APJB. 

samedi 2 juin - 09h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Gratuit | Sur inscription 
Jardin régulier (à la française) | Jardin de création récente | Jardin vivrier 
(potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin privé | Jardin 
remarquable 

 

Jardins de la Gentilhommière de Lurcy 
Le Bourg 58700 Lurcy-le-Bourg 58700 Lurcy-le-Bourg 
03 86 68 16 83 http://www.guillaume-de-saulieu.fr/lurcy 

Visite commentée 

Visite d'un jardin décliné en 3 styles : Jardin anglais, à la française, et 
méditérannéen. Gentilhommière entourée de 3 hectares de jardins 
présentant une très grande variété : jardin historique régulier avec topiaires, 
gloriette et boulingrin, jardin à l'italienne, parc à l'anglaise avec rivière, jardins 
potagers, jardin méditerranéen avec rocaille... 

vendredi 1er juin - 15h00 à 19h00 
samedi 2 juin - 15h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 10h30 à 13h30 - 15h00 à 19h00 
Gratuit 
Jardin régulier (à la française) | Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin XXe 
siècle | Jardin de création récente | Jardin vivrier (potager, verger, jardins 
familiaux, jardin de simples...) | Jardin privé 

 

 

 

 

http://www.guillaume-de-saulieu.fr/lurcy
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Jardin et Parc du Château de La Chaux 
Domaine de La Chaux 58230 Alligny-en-Morvan  
03 86 76 10 10 http://www.gites-lachaux.fr 

Visite commentée 
Jardins de rhododendrons, de roses, jardin de senteurs avec glycines, iris, 
pivoines. 

samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
Tarif préférentiel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin XXe siècle  | Jardin de création récente |  
Jardin privé  | Jardin remarquable 

Parc et jardin du Château de Lantilly 
Le Bourg 21140 Lantilly 
06 14 09 55 69 

Visite libre 

Parc à l'anglaise et potager fleuri du « château aux cent fenêtres ». 
Chevauchant les territoires du Morvan et du Nivernais, un lieu authentique, 
simple et chaleureux vous attend. Inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques, ce lieu vous accueille le temps d’une balade, d’une 
visite... Le potager est labellisé « Jardin remarquable ». 

vendredi 1er juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin XXème siècle | Jardin de création récente 
| Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin 
privé | Jardin remarquable | Monument historique 

 

http://www.gites-lachaux.fr/
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Jardin de Cuy 
Maison Forte Cuy lieu-dit Cuy (D160) 58110 Chougny 
03 86 84 41 50 http://www.lejardindecuy.com 

Visite libre / Exposition 

Visite du Jardin de Cuy et de l'exposition « Folie des Fleurs » de Diane De 
Grandry Delloye. Le Jardin de Cuy se situe au milieu du paysage bocager de 
la Nièvre : prés à pâture entourés de haies. C’est l’un de ces prés qui a été 
transformé en jardin dès l’an 2001. Il s’axe autour d’une maison forte dont les 
origines remontent au XIVème siècle. Le domaine était le siège des Seigneurs 
de Cuy et ce jusqu’à la Révolution. Quatre étangs se succèdent le long d’une 
vallée en pente douce et encadrent un côté du jardin. 

samedi 2 juin - 10h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Jardin XXème siècle | Jardin de création récente |  Jardin privé | Jardin 
remarquable 

Visite libre 
Le Jardin de Cuy est ouvert le dimanche 3 juin au profit de l’association 
« Jardins & Santé ». 

dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Tarif habituel 

Jardin de Forgeneuve 
Route de Guérigny 58660 Coulanges-Lès-Nevers  
03 86 57 59 50 

Visite libre / Exposition 

Visite et exposition de Peintures et Sculptures des membres du Groupe 
Artistique. 
Jardin Remarquable et son Parc offrant de nombreuses variétés d'arbres, 
arbustes, vivaces dont un extraordinaire platane de plus de 260 ans. Le bief 
de la Forge forme un superbe plan d'eau. Jardin remarquable et Parc à 

http://www.lejardindecuy.com/
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l'anglaise de 3,5 ha, cernés par la Nièvre et le bief de l'ancienne Forge du 
XVIIIème siècle, offrent aux visiteurs une grande variété d'arbres dont un 
platane répertorié, d'arbustes et de plantes vivaces. Le visiteur est accueilli 
par un grand portail et une rangée de cerisiers du Japon. Autour de la 
maison, principalement des arbustes de terre de bruyère, magnolias, 
rhododendrons et azalées. Devant la maison une pelouse de 4 000 m² 
descend jusqu'à la rivière, prolongée par une longue allée de gazon entre 
deux larges plates-bandes de vivaces et de rosiers. On retrouve un autre 
jardin fleuri derrière la forge, installé à la place du potager des forgerons, 
composé essentiellement de plantes vivaces. 

samedi 2 juin - 10h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Gratuit 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin remarquable | Monument historique 

 

Centre Technique Horticole de Nevers 
45 boulevard du Grand pré des Bordes 58000 Nevers  
03 86 68 43 60 

Visite libre 

Porte ouverte du Centre Technique Horticole de la Ville de Nevers et de son 
Jardin pédagogique. Présentation du Service Régie Espaces Verts, avec les 
différents métiers et outils qui la compose. Vente de végétaux. 

dimanche 3 juin - 09h00 à 17h00 
Gratuit 

Jardin régulier (à la française) | Jardin de création récente | Jardin de 
collection (botanique, arboretum...) | Jardin vivrier (potager, verger, jardins 
familiaux, jardin de simples...) | Jardin public 
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Jardin de l'Hôtel de la Chasseigne 
5, rue Fontmorigny, 58000 Nevers 
03 86 68 46 25 http://ncmb.fr 

Visite libre 

Jardin privé dans la cour d’un hôtel particulier du XVème siècle. Passé le 
porche de cet hôtel particulier du XVIème siècle, on découvre un havre de 
verdure où les antiques glycines escaladent le séculaire tilleul, les bambous 
font de l’ombre aux clématites, les hydrangeas narguent les cactées sous 
l’autorité paternelle d’un buis noueux… 

samedi 2 juin - 09h00 à 12h00- 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
Gratuit 
Jardin privé 

Le Jardin en Partage 
Rue Roger Fouvielle 58000 Nevers  
03 86 68 43 50 http://ncmb.fr 

Visite libre / Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Venez découvrir ce jardin partagé et passer un moment ensemble. Les 
objectifs du jardin en partage sont la sensibilisation au respect de 
l'environnement pour l'amélioration du cadre de vie des habitants des 
quartiers Est et le renforcement du lien social (partage des outils et des 
pratiques jardinières). Ce dispositif a été mis en place par la ville de Nevers. 

A noter : Accueil du public autour d’une boisson chaude à 10h, puis ateliers 
divers. Verre de l’amitié offert par la Ville à 12h. Repas tiré du sac partagé dès 
12h30. 

samedi 2 juin - 10h00 à 18h30 
Gratuit 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin 
public 

http://ncmb.fr/
http://ncmb.fr/
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Parc de la Préfecture 
Place de la Résistance 58000 Nevers 
03 86 68 42 25 http://ncmb.fr 

Visite commentée 

Une visite à deux voix conduite par une guide conférencière et le jardinier en 
chef de la Préfecture. Venez découvrir le cadre de verdure de l'hôtel 
préfectoral. Entre cour et jardin, vous serez surpris par la diversité des 
espèces arborant deux hectares, classés au titre des sites et monuments 
naturels, où les arbres séculaires tutoient fruitiers et potager. 

samedi 2 juin - 14h00 à 15h30 - 16h00 à 17h30 
Gratuit |  Sur inscription 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin vivrier (potager, verger, jardins 
familiaux, jardin de simples...) 

Espace Belle de Nevers 
1, rue de l'Oratoire 58000 Nevers 

Conférence / Projection 

6ème conférence Paysages et jardins : Les jardins qui ressourcent. 
Conférence « Les jardins qui ressourcent » de l'art à la thérapie. Les jardins 
procurent d'innombrables aménités. Artistes, amateurs de nature, 
thérapeutes, chacun à sa manière tire profit des jardins qui ressourcent. Pour 
cette nouvelle conférence proposée dans le cadre des Rendez-vous aux 
Jardins 2018, l'association « Saint-Fiacre Loire-Baratte » se penche sur ces 
bienfaits qui sont devenus essentiels à notre époque. 

samedi 2 juin - 14h30 à 17h00 
Gratuit 
 

 

 

http://ncmb.fr/
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Palais Ducal 
Rue Sabatier 58000 Nevers 

Visite commentée 

Sauvageonnes de nos rues. 
Une visite guidée pour faire connaissance avec les herbes et fleurs sauvages 
de nos rues. Elles n’ont pas bonne presse, certains disent qu’elles sont folles, 
d’autres qu’elles sont mauvaises. N’en croyez rien ! Blotties entre les pavés, 
accrochées aux murets, jouant les filles de l’air sur les toitures. Venez faire 
connaissance avec herbes et fleurs sauvages de nos rues. 

dimanche 3 juin - 10h30 à 12h30 
Gratuit 
Monument historique | Jardin privé 

Le Clos Monard 
Faubourg de la Baratte 58000 Nevers 
06 10 39 57 26 http://www.loire-baratte.com 

Visite commentée 

Découvrez le Val maraîcher de la Baratte, à Nevers, entre histoire, culture et 
patrimoine. Sur la plaine alluviale du Val de la Baratte (fbg de la Baratte), à 
l'est de Nevers, les jardiniers ont façonné le paysage. Ils ont produit toutes 
sortes de variétés légumières pour les habitants de Nevers et ses environs 
durant des siècles et jusqu'à nos jours. C'est à travers une belle balade que 
leur histoire vous sera contée tandis que le potentiel naturel et paysager 
vous réservera bien des surprises.  

À noter : Venez bien chaussés à 15h30 sur le Clos Monard (jardins, flore et 
insectes pour cette visite). Stationnement gratuit rue du Vernai. 

dimanche 3 juin - 15h30 à 17h00 
Gratuit 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin privé 

 
 

http://www.loire-baratte.com/
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Château d'Auzon 
Château d'Auzon 58380 Lucenay-les-Aix 
http://www.auzon.org 

Visite libre / Visite commentée 

Promenade avec livret ou accompagnée et commentée dans un parc 
agricole et paysager de la Restauration dessiné par le Comte de Choulot. 
Plan et liste actuelle des essences identifiées (certaines sont encore en cours 
d'examen). 
 
À noter : circuit libre (fléché) et/ou accompagné (inscription au préalable) - 
Compter entre 1h et 2h30. Les allées sont tondues dans le parc. 
 
Compte tenu des senteurs, les personnes déficientes visuelles peuvent 
profiter de la nature. Les personnes à mobilité réduite ne peuvent hélas 
passer à certains endroits (passerelles...). 
 
samedi 2 juin - 10h00 à 19h30 
dimanche 3 juin - 10h00 à 19h30 
Tarif préférentiel | Sur inscription (association@auzon.org) 
Jardin privé 

Visite des jardins de la Chartreuse de Basseville 
chemin de basseville 58500 Pousseaux 
http://chartreuse-de-basseville.com 

Visite libre 

Blottie au fond d’un magnifique vallon le long du canal du Nivernais et de 
l’Yonne, la Chartreuse du Val Saint-Jean fut fondé en 1313. La restauration des 
jardins a débuté en 2015, elle se poursuit de nos jours. Ils ont été conçus avec 
le désir de préserver et de respecter la nature : les 450 jeunes plants qui 
composent les haies mellifères, les fleurs et les diverses plantes du potager 
favorisent la préservation de la biodiversité et permettront de voir se 
multiplier coccinelles, papillons, oiseaux… Les tailles sont réduites au strict 
minimum, les traitements chimiques exclus, les tontes régulières 
supprimées… La cour d’entrée dite « des obédiences » plantée d’ifs et de buis 

http://www.auzon.org/
http://chartreuse-de-basseville.com/
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formant d’élégantes séparations végétales. Entouré de haies d’arbustes 
choisis pour leur propriété mellifère, un verger de sauvegarde a été créé 
dans la prairie. Avec le concours du Conseil Régional de Bourgogne et l’aide 
de l’association des « Croqueurs de pommes », diverses variétés anciennes 
de pommes, poires, prunes, cerises, coings, figues… de petits fruits, cassis, 
framboises, groseilles à maquereaux ont été installés. De cette prairie vous 
pouvez découvrir le magnifique paysage des Roches de Basseville. En bas le 
long du canal du Nivernais, à l’emplacement même de « l’hortus conclusus » 
autrefois cultivé par les moines chartreux, six « banquettes » de bois remplies 
de terre ont été construites pour planter divers types de végétaux, 
sélectionnés parmi des espèces parfois très communes dans la nature : 
fleurs, plantes potagères, plantes médicinales, aromatiques, tinctoriales, 
toxiques. Toutes ces plantes sauvages, aujourd’hui trop souvent méconnues 
sont certifiées par le conservatoire des plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales, et issues de l’agriculture biologique. 
 
samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Jardin privé 

Les Petits Jardins d'Ève 
165 Chemin des Grands Prés Chazué 58400 Raveau 

Visite libre 

Mosaïques murales et sculptures. Ensemble de mosaïques murales et de 
sculptures extérieures, réalisées avec des matériaux de récupération : 
carrelages, émaux, galets, coquillages, boutons, vaisselle cassée, etc. 

dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Gratuit 
Jardin privé 
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Arboretum les Feuilles Fleuries 
Rue de Rémeron 58000 Saint-Eloi  
06 07 17 80 93 http://www.lesfeuillesfleuries.fr 

Visite libre 

Collection privée créée à partir de 1997 par M et Mme Bariller. Riche collection 
de plus de 2000 variétés différentes d'arbres et arbustes, plus de 1000 rosiers 
dans un parc aménagé à l'anglaise surprenant le visiteur à chaque détour 
du chemin. 

samedi 2 juin - 14h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 14h00 à 19h00 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin de création récente Jardin de 
collection (botanique, arboretum...) | Jardin privé 
 

Jardin de la Chaume 
Les Carrés 58350 Saint-Malo-en-Donziois 
06 89 71 67 18 

Visite libre 

Jardin ouvert au profit de l'association « Jardins et Santé ». 
Visitez comme vous le souhaitez ce jardin familial jardin familial d'environ 5 
000 m2 de style plutôt naturel, sans utilisation de pesticides, traversé par un 
petit ruisseau. Grande diversité de vivaces et d'arbustes adaptés à la terre 
argilo-calcaire. 

samedi 2 juin - 10h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Première participation Jardin privé 

 

 

http://www.lesfeuillesfleuries.fr/
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Saône-et-Loire 
 

Jardin de la forteresse de Berzé-le-Châtel 
Château 71960 Berzé-le-Châtel 
03 85 36 60 83 http://berze.fr 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Jardins privés, paysager et vivrier qui épousent les irrégularités de la 
forteresse. Jardin à la française, d'inspiration médiévale et jardin vivrier du 
château, labellisé « Jardin remarquable ». Pour la 3ème année consécutive, 
atelier sur l'alimentation et les remèdes du Moyen-Âge. Plongez dans 
l'univers des simples avec les recettes de la fameuse Hildegarde de Bingen 
et découvrez les anecdotes sur la médecine médiévale mais également la 
cuisine quotidienne ou de banquet. Cuisine vivante en interaction avec le 
public. Un maître-queue vous présente sa cuisine et les recettes qu'il prépare 
pour ses seigneurs. 

vendredi 1er juin - 14h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 14h00 à 17h00 
Tarif préférentiel 
Jardin d'inspiration médiévale Jardin régulier (à la française) | Jardin de 
création récente Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de 
simples...) | Jardin privé Jardin remarquable 

 

 

http://berze.fr/
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Jardin Beauvoir 
335, Rue des Cadolles 71500 Branges 
03 85 75 26 04 http://www.beauvoir.info 

Visite libre 

Au cœur de la Bresse un jardin à l’anglaise a été conçu par les propriétaires. 
L’ancien verger d’une ferme bressane de 1885 s’est transformé peu à peu 
depuis 2001. Sur une superficie d’un demi hectare, des vieux arbres fruitiers 
sont bien conservés et des arbres jeunes et particuliers sont ajoutés comme : 
Sophora pendula, Phellodendron et Acacia ‘Casque Rouge’. Le jardin est 
entouré de différentes haies, de Prunus, de Thuja et des haies mixtes. Des 
plantes grimpantes poussent contre les anciennes écuries et la vieille 
grange ouverte, les roses couvrent la grille d’entrée. Un mur de pierres 
naturelles souligne la différence de niveau et forme le décor pour des 
borders mixtes. La mare écologique a une bordure d’arbustes, graminées et 
vivaces. Le massif de plus de vingt variétés d’hortensias est comme une fête 
florale en juin. Dans le potager poussent les fruits et légumes, ainsi que dans 
la serre. Le jardin rassemble plus de 500 variétés d’arbres, d’arbustes et de 
vivaces. 

samedi 2 juin - 10h00 à 17h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 17h00 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin de collection (botanique, arboretum...) | 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin 
privé 
 

École de Charmoy 
06 49 11 40 93 École Charmoy 71710 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Rêvons un jardin. 
Journée pratique du land art pour tous les âges. 
dimanche 3 juin - 10h30 à 17h30 
Gratuit 

http://www.beauvoir.info/
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Jardins de la Bouthière 
La Bouthière 71390 Chenôves 
06 64 47 21 40 http://www.jardins-sante.org 

Visite libre 

Au sein d'un parc de 5 ha entourant un magnifique manoir du XVIIème siècle, 
vous découvrirez une succession de trois jardins aux ambiances 
contrastées, savant équilibre de rigueur et de charme. 

À noter : accueil et visite guidée par les propriétaires, créateurs des jardins, 
samedi et dimanche, à 15h00 et 17h00. Ils vous expliqueront comment, par 
l'association de bulbes, de vivaces, de rosiers et d'arbustes, une même plate-
bande peut assurer six mois de floraisons successives. Une plante du jardin 
sera offerte à chaque visiteur. 

vendredi 1er juin - 14h00 à 19h00 
samedi 2 juin - 10h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 19h00 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin de création récente Jardin de 
collection (botanique, arboretum...) | Jardin vivrier (potager, verger, jardins 
familiaux, jardin de simples...) | Jardin privé 

 

Jardin de simples au pied des Barabans 
rue Victor Duruy 71250 CLUNY 
06 83 44 60 63 

Visite libre / Animation jeune public 

Visite découverte d'un jardin de plantes médicinales dans un cadre 
historique, avec les bénévoles de l'association qui présenteront les 
différentes plantes, leur mode de culture et leurs propriétés médicinales. 
Pour les enfants, découverte des différentes textures, senteurs des plantes 
aromatiques et de jeux médiévaux. 

http://www.jardins-sante.org/
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vendredi 1er juin - 13h00 à 15h00 - 15h30 à 16h30 - 17h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 13h30 à 17h30 
dimanche 3 juin - 11h00 à 12h00 - 13h30 à 16h30 
Gratuit 
Villes et Pays d'art et d'histoire Première participation Jardin d'inspiration 
médiévale 

Champ de foire de Cuiseaux 
60 rue Edouard Vuillard 71480 Cuiseaux  
03 85 72 71 84 

Visite libre / Animation 

Animations au Parc du Château de Cuiseaux (Hôtel Nayme des Oriolles). 
Découvrez le parc, ses arbres centenaires, ses bassins, sa roseraie, sa 
collection d'hydrangeas et les artistes, peintres et sculpteurs, exposant leurs 
œuvres sur la nature. Les samedi et dimanche, le parc de Cuiseaux propose 
à tous les peintres, amateurs ou professionnels, de participer au concours de 
peinture sur chevalet intitulé « Peindre les couleurs de nos jardins », organisé 
par l'Association des parcs et Jardins de Bourgogne (APJB). Plus 
d'informations : www.cuiseaux-paysdespeintres.fr 

samedi 2 juin - 09h30 à 12h30 - 15h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 09h30 à 12h30 - 15h00 à 18h00 
Gratuit 
Monument historique | Ouverture exceptionnelle | Jardin régulier (à la 
française) | Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin de création récente | Jardin 
de collection (botanique, arboretum...) | Jardin privé 

Château de Drée 
"Drée" 71800 Curbigny 
03 85 26 84 80 http://www.chateau-de-dree.com 

Circuit 

Sur la thématique nationale, un parcours dans les 10 ha des jardins sera 
proposé (panneaux explicatifs et/ou visites). Nos différents paysages 

http://www.cuiseaux-paysdespeintres.fr/
http://www.chateau-de-dree.com/


 

 

78 

(roseraie, terrasses, broderie de buis, jardin topiaire, jardin à l'anglaise,...) 
permettront aux visiteurs d'apprécier ce parcours. 

vendredi 1er juin - 10h00 à 17h30 
samedi 2 juin - 10h00 à 17h30 
dimanche 3 juin - 10h00 à 17h30 
Tarif préférentiel 
Jardin régulier (à la française) | Jardin remarquable 

Alôsnys 
17 Route de Vergoncey 71400 Curgy 
06 74 62 93 15 http://www.alosnys.com 

Visite commentée 

Visite découverte d'un domaine en permaculture avec son potager agro-
écologique en mandala, ses parcs d'animaux, ses jeux pour enfants... Parc 
d'animaux et d'activités nature en permaculture. Nous vous accueillons au 
domaine d'Alôsnys en permaculture pour un grand moment de découverte 
et de sensation ! Sur cette terre de nature et d'émotion, prenez le temps de 
vivre autour de nos parcs d'animaux, de notre jardin en permaculture avec 
des fruits et légumes curieux et anciens, de notre jardin mandala insolite, des 
espaces de jeux pour les enfants et les familles, des espaces découverte, de 
la chasse au trésor, de notre chemin pieds-nus en forme d'escargot… Pure 
sensation ! À faire en famille. Passez une journée de découverte et 
d'amusement en 4 étapes : 

1. Visite libre ou guidée sur 3.5 ha. Parc d'aventure nature avec « Le royaume 
des animaux insolites et curieux », « Le labyrinthe végétal en mandala », 
« l'espace jeux »... 

2. Jouer en famille : « La nature aux 5 sens », jeu de piste, chasse aux trésors, 
chemins sensoriels, espace cabane, tente des mille jeux… 

3. En face d'un superbe panorama, un espace pique-nique en plein air ou 
sous couvert est à votre disposition. Fruits, confitures, sirops, tomates du 
jardin sont disponibles au petit magasin. 

http://www.alosnys.com/
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4. Cueillette gourmande avec les enfants dans le jardin en mandala : fraises, 
framboises, plantes aromatiques, tomates de mille couleurs... 

samedi 2 juin - 10h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Jardin privé | Jardin de collection (botanique, arboretum...) 
 

Villa Perrusson 
Rue de la Gare 71210 Écuisses 
03 85 68 21 14 http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr 

Animation pour scolaires le vendredi / Concert 

Dépaysement garanti ! La Compagnie Sueňo en la Fábrica est invitée à 
mettre en place dans le parc de la Villa Perrusson une scénographie sonore 
en multidiffusion. Celle-ci s’appuie sur une création musicale réalisée avec 
les sons de forêts tropicales enregistrés par les artistes en Guinée, au Costa 
Rica, au Surinam, à Cuba, mais aussi en France. Cette musique de la nature 
est diffusée en multiphonie (6 à 10 points de diffusion autour du public). La 
voix humaine et les percussions primitives suivent les mélodies et les 
rythmes des animaux et créent un univers sonore imaginaire. L'amplification 
est faite de manière à ce que les sons diffusés se mêlent aux sons du 
contexte environnant. Le public déambule alors librement, en immersion 
dans une atmosphère auditive de forêt fantastique et se laisse bercer par 
cette scénographie sonore surprenante et relaxante. Les sens de l’ouïe et de 
la vue du public se retrouvent confrontés dans un jeu de contraste des 
ambiances entre ce qui est perçu visuellement et ce que le public entend. Au 
cours du parcours, un invisible chef d’orchestre semble se déplacer et 
animer tour à tour les différentes niches d’un concert permanent. Par un 
subtil geste musical humain, les sons de la nature deviennent musique. 
Sueňo en la Fábrica a été créé en France en 1992 par la rencontre d’Alejandra 
Santander, chanteuse d’origine chilienne, et Didier Boyat, musicien ingénieur 
du son, d’origine française. Ensemble ils composent, arrangent et réalisent la 
musique de Sueňo en la Fábrica. Il s’agit d’une musique métissée et populaire 
qui appelle l’imaginaire par ses riches atmosphères. 

http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr/
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vendredi 1er juin - 14h00 à 16h30  
Après-midi consacrée aux scolaires | Sur inscription 
samedi 2 juin - 14h00 à 17h30 
dimanche 3 juin - 14h00 à 17h30 
Gratuit 
Musée de France Monument historique Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin 
de création récente Jardin public 

Jardin d'émotions 
30 rue Chavrière-Dinay 71360 Épinac 
03 85 82 17 95 http://jardindemotions.monsite.orange.fr 

Animation pour scolaires le vendredi 

Partage avec les élèves... au Jardin d'émotions 
Les élèves de CM2 du GS H. Duployer à Épinac présentent leur réalisation dans 
le cadre des Rendez-vous aux Jardins. Les élèves de CM2 du GS H. Duployer à 
Épinac, sous la direction de leur professeur d'école Denis Roy, présenteront 
leur projet pédagogique lié au thème « Europe des Jardins » dans le Jardin 
d'émotions de Dinay, à Épinac. Ce projet est accompagné sur le plan 
artistique par Daniel Lafouge, sculpteur-plasticien. Le vendredi de 14h à 18h 
sur rendez-vous. 

vendredi 1er juin - 14h00 à 18h00 
Gratuit | Sur inscription 
samedi 2 juin - 10h00 à 20h00  
dimanche 3 juin - 10h00 à 20h00 
Gratuit 
Jardin privé 

Exposition 

« Reflets d'une certaine vision de la vie ». Exposition de peintures et sculptures 
de Jacques Roy, peintre et sculpteur autodidacte et amateur. « Ma peinture 
à l'huile transmet, à travers les visages, les mains ou le corps entier, 
l'expression des sensations, des sentiments, des émotions, des états d'âme. 
Elle est le reflet de situations que chacun a pu vivre ou côtoyer au cours de 
sa vie. Elle peut paraître tourmentée, c'est ce qui est le plus marquant et le 

http://jardindemotions.monsite.orange.fr/
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plus propice aux interrogations du spectateur. Ma sculpture tire parti des 
souches, des bois « mariés », des bois « malades ». La nature nous donne 
cette matière noble, avec parfois des formes intéressantes que l'outil, guidé 
par l'imagination, va exploiter... Des créatures en tous genres, animales, 
humaines, imaginaires, surréalistes, vont naître, parfois amusantes, parfois 
angoissantes, effrayantes… reflets d'une certaine vision de la vie. » 

vendredi 1er juin - 15h00 à 17h00 
samedi 2 juin - 10h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 19h00 
Gratuit 
Jardin privé 

Visite libre 

Dans la vallée de la Drée, à l'orée de la forêt domaniale des Battées, ce jardin 
paysager et de sculptures permet aux visiteurs de cheminer au travers fleurs, 
arbustes, arbres, d'admirer le jardin et de ressentir dans un paysage de 
calme toutes les émotions qu'il peut vous procurer. 

À noter : le vendredi 1er juin de 15h à 17h sur rendez-vous. Le samedi 2 et 
dimanche 3 juin visite libre. 

vendredi 1er juin - 15h00 à 17h00 
Gratuit | Sur inscription 
samedi 2 juin - 10h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 19h00 
Gratuit 
Jardin privé 

Exposition 

12ème édition de « Sculptures en Jardins ». 
Daniel Lafouge et Roger Chanlon, plasticiens invités dans le cadre des 
Rendez Vous aux Jardins. Leurs œuvres sont visibles dans le « Jardin 
d'émotions » et dans le jardin contigu de Marie-Claude Fournier (1 impasse 
de la Chapelle, Dinay, à Épinac). Daniel Lafouge, sculpteur-plasticien, travaille 
sur la représentation du galop du cheval qui sera présenté courant de l'été 
2018. Sa première sculpture « La Nouvelle Ève » est le point de départ d'une 
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œuvre consacrée aux rondeurs et courbes sensuelles, où le regard n'est pas 
agressé mais glissant d'un creux à une bosse, sans heurt, s'infiltrant dans une 
ouverture pour laisser découvrir les volumes dissimulés. C’est sa première 
démarche. La seconde, commencée à partir de la sculpture-monument 
« L'Envol », restera en sommeil et ne réapparaîtra qu'en l'an 2006 par la 
création du cycle « Vagues » structures en bois assemblées et peintes aux 
couleurs vives. Angles vifs conquérant l'espace en trois dimensions, 
s'élançant vers le ciel et aux diagonales s'ancrant au sol. Roger Chanlon, 
plasticien, fidèle depuis la 1ère édition de « Sculptures en Jardins » présentera 
ses dernières créations. Les matériaux, d’abord, le bois qui entre pour une 
grande part dans ses dernières compositions. Les thèmes ensuite qui se 
fondent avec discrétion dans ces superbes jardins, et l’âme peut se 
promener des plantes aux sculptures lors d’une agréable rêverie. 
samedi 2 juin - 10h00 à 19h00  
dimanche 3 juin - 10h00 à 19h00 
Gratuit 
Jardin privé 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Discussions autour du jardin. 
Nicole Tainturier, présidente de l'association « Au gré des saisons », pourra 
répondre aux questions concernant le jardin potager le samedi de 10h à 17h. 
Mireille Lafouge, propriétaire et présidente de l'association « Entre Drée et 
Arroux » pourra elle, répondre plus spécialement sur son jardin, sa flore, ses 
arbres, de 10h à 19h le samedi et le dimanche. 
samedi 2 juin - 10h00 à 19h00 
dimanche 3 juin – 10h00 à 19h00 
Gratuit 
Jardin privé 

Jardin pédagogique de Fleurville 

N°679 RD906 71260 Fleurville 
06 04 46 67 43 

Visite libre / Visite commentée 
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Circuit découverte avec supports (nichoirs, hôtels à insectes, plantes 
aromatiques). L'occasion d'échanger des savoirs, des savoir-faire, des 
graines, des plantes... Comme toute au long de l'année, le jardin 
pédagogique de Fleurville est en accès libre. Mise à disposition de supports 
pour découvrir le jardin sous la forme de circuits ou pour tout simplement se 
balader dans les allées, se poser sur un banc, permettre aux enfants de 
gambader dans le labyrinthe, ou s'amuser dans les cabanes des lutins.  

Accès : le jardin pédagogique de Fleurville est situé derrière le Bureau 
d'Information Touristique, le long de la voie bleue (n°679 RD906 - 71260 
Fleurville) 

samedi 2 juin - 14h00 à 18h00 
Gratuit 
Jardin de création récente 
 

L’Espace Enjardiné 
Mondornon 27 Grande Rue 71390 Saint-Privé 
06 87 40 26 16 http://www.larthec.com/ 

Visite libre / Visite commentée / Exposition 

Depuis 2008, en perpétuelle mouvance de création, la nature et l'art se 
répondent : jardin méditerranéen, jardin recueilli, potager mandala, 
broderies, parc, verger, prairie... Les Jardins de Mondornon, un lieu de repos, 
hors du temps, qui invitent à la rêverie… 

Exposition / Atelier 

Exposition « Le goût de la Terre », du collectif Quand l'Art puise aux sources de 
la Terre, offrant aux passants sensibilité, émotion et passion... un sentiment 
de vie partagée. L'Atelier du regard un lieu propice à la création. Venez avec 
vos fournitures de base et laissez-vous surprendre... Il y a comme une envie 
de peindre, d'écrire voire rêver. Être là, à cet instant où le geste et le silence 
ne font qu'un. Chevalets et fauteuils vous attendent ! 

samedi 2 juin - 13h00 à 19h00 

http://www.larthec.com/
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dimanche 3 juin - 13h00 à 19h00 
Gratuit 
Jardin privé 

Jardin des Sources 
Le Bourg, 44 rue des Platanes 71310 La Chaux 
03 85 74 50 50 

Visite libre 

Jardin d'ombre et de fraîcheur à tendance japonisante. Nombreuses plantes 
rares et de collection. Hortensias, fougères, hostas. Créé dans les années 70, 
le jardin des Sources a une superficie de 2 000 m². Il est agrémenté d'un plan 
d'eau, alimenté par des sources. C'est un lieu de découverte, de fraîcheur qui 
incite à la détente et au repos. Les objets de décoration se sont glissés à 
travers tout le jardin. Pépinière d'hortensias et de vivaces. 

samedi 2 juin - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 14h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Jardin XXème siècle | Jardin privé 
 

Château de Champignolles 
Château de Champignolles, 71190 La Tagnière 
 
Visite libre / Animation jeune public 

Installation d'un jardin musical pour les petits, contes au jardin, land art et 
promenade possible dans les jardins du château. 

samedi 2 juin – 11h30 à 17h00 
Gratuit 
Jardin privé 
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Jardin des Amis des Fleurs 
141 rue du pas de Cibles 71200 Le Creusot  
06 77 62 27 67 https://lesamisdesfleursducreusot.wordpress.com 

Visite commentée 

Portes ouvertes du Jardin des amis des fleurs. 
Démonstration de bouturage de Dahlias. Présentation de l'association et 
partage d'une passion commune pour les dahlias. Découvrez 70 espèces 
différentes. 
samedi 2 juin - 10h00 à 18h00 
Gratuit 
Jardin privé Jardin de création récente Jardin de collection (botanique, 
arboretum...) | Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de 
simples…) 

Château de Lugny 
Château de Lugny 71120 Lugny-lès-Charolles 
03 85 88 30 78 

Visite libre 

Abords du château du XVIIIème siècle et du parc de la fin du XIXème siècle. 
Château reconstruit à la fin XVIIIème siècle par Edme Verniquet sur l'assise 
d'un ancien Château Fort. Présence d'un très beau colombier dans la Basse 
Cour du Château. Un potager d'1 ha (entretenu en pelouse) ayant conservé 
son ancienne structure avec allées et bassin. Un parc à l'anglaise a été établi 
fin XIXème siècle par l'arrière-grand-père du propriétaire actuel sur environ 
15 ha de bois et pelouses. Vous trouverez également environ 1,5 km d'allées 
sablées. 

À noter : le propriétaire des lieux sera seulement disponible le dimanche de 
14h à 18h afin de répondre aux questions des visiteurs. Entrée Nord-Ouest du 
Château par la D 270. Parking possible avec une trentaine de places. 

https://lesamisdesfleursducreusot.wordpress.com/
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dimanche 3 juin - 14h00 à 18h00 
Gratuit 
Parc paysager (à l'anglaise) 

Smca Antiquités 
46, route de Lyon 71000 Mâcon 
03 85 38 29 00 http://ancienne-cheminee.com/ 

Visite libre 

 
À la française - SMCA Antiquités vous ouvre ses portes pour les Rendez Vous 
aux Jardins. 

Venez découvrir au cœur de Mâcon un jardin bucolique exceptionnel sur 5 
000 m², où statues, fontaines, antiquités et architecture côtoient fleurs, arbres 
fruitiers et potager dans ce jardin d'Eden. Comme chaque année, le premier 
week-end de juin, notre jardin « À la française » vous ouvre ses portes dans le 
cadre de la manifestation nationale des « Rendez-vous aux Jardins » sur le 
thème de « L’Europe des Jardins », organisée par le Ministère de la Culture. Le 
Jardin ou l’Art d’embellir. C’est un travail perpétuel pour étonner et ravir le 
regard. Le jardin est un endroit magnifique pour se ressourcer. Les jardins ont 
toujours été au cœur du patrimoine dans tous les pays. De tout temps, les 
architectes paysagistes travaillent sur l’art des jardins, les plans, les modèles 
de parterres et partagent leur savoir et leur connaissance autour du monde. 
Depuis l’année 2000, nous nous efforçons de suivre ces modèles dans notre 
jardin. Delalande, Rameau vous accompagnent dans un voyage musical au 
cours de la découverte d’un jardin surprenant au cœur de Mâcon où se 
côtoient statues, bacs, fontaines, salons de jardins et autres antiquités... 

vendredi 1er juin - 09h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 09h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 09h00 à 18h00 
Gratuit 
Jardin remarquable Jardin régulier (à la française) | Jardin privé 

 

http://ancienne-cheminee.com/
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Maison d'art et jardin de sculptures 
28, Rue Marius Avril / D8, 71110 Marcigny 
03 85 25 10 71 http://www.collectionrex.com 

Circuit 

Figurations et sculptures contemporaines à découvrir au jardin des 
Sculptures. 
Parmi des arbres de collection, arbustes et notamment rosiers, ce jardin met 
en scène des œuvres d'art moderne. Ce jardin d'agrément de 4 000 m², 
attenant à la demeure du peintre fondateur Hartlib Rex (1936-2009), invite à 
flâner parmi des compositions et massifs aménagés pour leurs effets 
remarquables suivant la saison. Des figurations d'art moderne en pierre, grès 
et métal sont mises en perspective en association avec les végétaux et le 
proche paysage. 
vendredi 1er juin - 14h30 à 18h00 
samedi 2 juin - 10h30 à 12h30 - 13h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 10h30 à 12h30 - 13h00 à 19h00 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin de création récente 

Jardin de simples à Brançion 
71 700 Martailly-lès-Brancion 
03 85 32 90 30 http://www.tremplinhp.com 

Visite commentée 

Visite et présentation des usages des plantes du jardin de simples, du 
Moyen-Âge à nos jours. Ce jardin a été créé dans le cadre d'une action 
d'insertion. Il présente une double particularité : une « pépinière » pour le 
renouvellement des plantations du site médiéval et un jardin de simples 
composé de plantes issues uniquement du site de Brançion. Situé à côté de 
l'église Saint-Pierre, il est accessible aux visiteurs. 
samedi 2 juin - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 14h00 à 18h00 
Gratuit 

http://www.collectionrex.com/
http://www.tremplinhp.com/
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Villes et Pays d'art et d'histoire Première participation Jardin d'inspiration 
médiévale 

Château de Germolles 
100 place du 5 septembre 1944 71640 Mellecey 
03 85 98 01 24 chateaudegermolles@gmail.com 

Visite libre / Visite commentée  

Le Château de Germolles a été conçu au XIVème siècle par la Duchesse de 
Bourgogne, Marguerite de Flandre, comme un palais bucolique. Le parc 
alentour a été créé dans le goût romantique anglais au XIXème siècle. 

Le jardin au XIVème siècle : Bien que l’on ignore l'apparence exacte du jardin 
médiéval de Germolles, on en connaît quelques caractéristiques grâce aux 
archives. Tout d’abord, il était séparé de la demeure par des douves en eau, 
où nageaient des cygnes. C’est au sud que devait être installée la grande 
roseraie, dont les fleurs étaient utilisées pour la fabrication de parfums ou 
pour des « jonchées » dans les salles du château. Dans d’autres espaces, des 
arbustes à « petits fruits » avaient été implantés. Sur le coteau qui longe à 
l’ouest la propriété s’étendaient des vignes et des prés, où paissaient 
taureaux et vaches, agneaux et brebis. On peut aussi se baser sur notre 
connaissance de ce type de jardin pour imaginer l’aspect de celui de 
Germolles : ainsi son organisation devait-elle être régulière, avec des 
parterres quadrangulaires, structurés par des allées, intégrant sans doute 
treilles, plessis, banquettes enherbées, fontaines… 

Le parc au XIXème siècle : L’évolution du parc de Germolles, entre la fin du 
Moyen-Âge et le début du XIXème siècle, nous est inconnue. C’est vers les 
années 1850 qu’est conçu l’actuel parc romantique « à l'anglaise ». De ce style 
de jardin se dégage une impression de désordre. En réalité, il est très réfléchi 
dans le choix des plantes, de leur emplacement, de leur couleur… Le parc « 
imite la nature » et en privilégie la perpétuelle redécouverte. Il s'organise 
selon un cheminement sinueux ouvrant sur des points de vue qui mettent en 
valeur des éléments naturels remarquables (cours d'eau, arbre exotique ou 
majestueux…). Ses concepteurs ont composé une sorte de « peinture vivante 
» ouverte sur le paysage extérieur, grâce à la suppression des murs et des 

mailto:chateaudegermolles@gmail.com
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haies de clôture. Dans ce monde où se mêlent les essences végétales, les 
couleurs vont et viennent au cours de l’année, jouant avec l'ombre et la 
lumière. Le parc est en constante évolution, au fil des mois et au gré des 
saisons : l’hiver, les talus se couvrent de Perce-neiges , au printemps, 
fleurissent les jonquilles, les fritillaires, les primevères, les cardamines, puis les 
lilas, les arbres de Judée, les lys martagon, la glycine et les roses ; à l’automne, 
éclosent les colchiques et l’étonnante vigne vierge (ampélopsis) qui grimpe 
le long du châtelet d’entrée et se couvre de grappes multicolores. Le parc 
reste toujours vert grâce aux conifères et aux vieux buis, les roses éclosent 
chacune à leur tour, les lauriers sortent à la belle saison… Cette recréation 
idéalisée de la nature a pour but d'inciter à flâner et l'aspect irrégulier est 
symbole de liberté, de rêve, de poésie. Sur un terrain doucement 
mouvementé, le parc est installé au pied d’un coteau planté d’une vigne, au 
milieu de pâturages, où s’égare parfois un chevreuil. On y découvre les arbres 
les plus communs mais aussi les plus exotiques. Parmi les arbres les plus 
remarquables : tilleuls à grandes feuilles, mûriers, chênes pédonculés, 
marronniers d’Inde, sequoia toujours vert, tulipier de Virginie, cyprès chauve, 
cryptomères du Japon, ginkgo biloba, pruche du Japon, araucaria du Chili, 
platane... 

vendredi 1er juin - 07h00 à 08h00 - 09h45 à 12h30 - 14h00 à 19h30 
samedi 2 juin - 09h45 à 12h30 - 14h00 à 19h30 
dimanche 3 juin - 09h45 à 12h30 - 14h00 à 19h30 
Tarif habituel 
 

Château de Vaulx 
Lieu-dit Vaulx 71800 Saint-Julien-de-Civry 

Visite libre 

Ouverture exceptionnelle du parc et du potager du Château de Vaulx et 4 
autres jardins dans le Brionnais et le Haut-Beaujolais au profit de 
l’association « Jardins et Santé ». Un coup de cœur dans le Brionnais...! Dans 
cette belle région du Brionnais dont les pierres dorées enchâssées dans une 
nature préservée enchantent les visiteurs, il reste une étape obligée, celle 
d'une halte au Château de Vaulx ! Ce château, situé en position dominante, 
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embrasse le paysage époustouflant et néanmoins, réserve d'autres 
surprises... rien de moins qu'un parc majestueux dessiné au début du XXème 
siècle par Achille Duchêne, le grand ordonnateur du végétal des familles 
aisées et dont l'élégance est aisément reconnaissable. Une déambulation 
sous les frondaisons, une halte près du bassin , une visite au potager de la 
demeure sauront réjouir les amoureux de l'authenticité et du charme d'une 
existence à la campagne. 

À noter : en combinaison avec une exposition des peintures à la Verrerie du 
Prieuré à 71800 Saint-Germain-en-Brionnais. Visitez aussi : Jardin La Fontaine, 
Le Bourg, 71800 Saint- Julien-de-Civry ; Jardin Michemin, Lieu-dit Monceau, 
71800 Prizy ; Jardin Secret, 14 Rue de la Martine, entrée jardin en face de la 
Chapelle Sainte- Avoye, 71800 La Clayette ; Jardin du Manoir des Gays, Lieu-
dit Les Gays, 69790 Saint-Igny-de-Vers. Le parcours complet représente 28 
km. 

samedi 2 juin - 10h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Ouverture exceptionnelle Parc paysager (à l'anglaise) 

 

Jardin de Cassandra - Lieu dit Forge 
Lieu-dit Forge 71390 Saint-Martin-d'Auxy 
06 88 01 59 70 http://jardincassandra.simplesite.fr 

Visite commentée 

Le jardin à l'anglaise de 6 000 m² a été réalisé et est entretenu par les 
propriétaires. Chaque année, de nouvelles plantes font leur arrivée. Les 
massifs sont tous différents et plus de 2 500 plantes différentes sont 
présentes dans ce jardin romantique avec des coins repos aménagés un 
peu partout. Des tonnelles supportent des rosiers grimpants, des clématites 
et plantes grimpantes. Une grande rocaille présente à l'entrée montre des 
plantes qui vont de l'ombre au plein soleil. Des collections d'arbres, d'arbustes 
et de vivaces sont complétées tous les ans : hellebores, rhododendrons, 
azalées caduques, rosiers, hémérocalles, hydrangéas, cornus, bétulas, 

http://jardincassandra.simplesite.fr/
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acers… vivaces souvent rares. Le jardin a représenté la Bourgogne dans 
l’émission « Le jardin préféré des Français ». 

À noter : Ce jardin et sa pépinière sont ouverts tous les après-midi de mi-
mars à mi-novembre en prévenant à l'avance de 14h à 18h. Les enfants sont 
sous la surveillance des parents. Les chiens ne sont pas acceptés. 

vendredi 1er juin - 14h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 14h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Jardin privé Parc paysager (à l'anglaise) 

 

Le Jardin du Poivre 
71230 Saint-Romain-sous-Gourdon 
03 85 57 05 83 

Visite libre / Visite commentée 

Ce jardin pittoresque de 3 000m² est aménagé sur une pente naturelle qui a 
permis, grâce à des mini murettes en quinconce, de créer des parterres qui 
transforment la pelouse en cheminement et enfilades, qui invitent à la 
promenade. Prés de 300 rosiers donnent le ton avec leur environnement de 
vivaces, bulbes, et plantes annuelles. Cette conception irrégulière imite la 
nature par un mélange de formes, de couleurs et de senteurs. Une belle 
harmonie de couleurs et de parfums avec les floraisons s'étale tout au long 
de l'année. Le tout et entouré de haies charolaises, et parsemé d'arbres de 
notre région (tilleul, érables, bouleaux et petit résineux). C'est un jardin 
d'inspiration anglaise mais qui reste campagnard.  

vendredi 1er juin - 14h00 à 19h30 
samedi 2 juin - 10h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 19h00 
Tarif préférentiel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin privé 
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Musée de Préhistoire 
71960 Solutré-Pouilly  
03 85 35 83 23 

Visite commentée 

Parc archéologique et botanique. 

Feuilletez des pages d’histoires captivantes et un grand herbier de plein air 
lors d’une balade commentée. Le jardin est aménagé au pied de la Roche de 
Solutré, à l’emplacement d’un des plus grands gisements préhistoriques 
d’Europe. 

À noter : dernier départ de visite à 17h. 

dimanche 3 juin - 14h00 à 18h00 
Gratuit 
 

Parc et jardin potager du Château de Sully 
71360 Sully 
03 85 82 09 86 http://www.chateaudesully.com 

Visite commentée 

En compagnie de Mme Hanley, passionnée des jardins et diplômée 
d’horticulture, parcourez les allées du jardin et découvrez tous les secrets des 
plantes qui y poussent ! Depuis deux ans maintenant, le jardin potager du 
Château de Sully se transforme petit à petit avec l'utilisation des techniques 
de permaculture et d'agriculture de conservation mises en place par la 
Duchesse de Magenta. 

dimanche 3 juin - 14h30 à 17h00 
Tarif habituel 
Jardin régulier (à la française) | Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin vivrier 
(potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin privé 
Monument historique 

http://www.chateaudesully.com/
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Auditorium de l'Hôtel-Dieu / Musée Greuze 
21 rue de l'Hôpital 71700 Tournus 
03 85 51 23 50 http://www.musee-greuze.fr 

 

Conférence / Projection 

« Nature et musique » 

En prélude au festival de musique de chambre de juillet 2018, François 
Anselmini, agrégé d’histoire et chercheur associé à l’Université de Caen, 
évoquera les rapports entre nature et musique. En écho à cette première 
édition européenne des Rendez-vous aux Jardins, Les impromptus sont 
heureux de vous inviter à cette conférence et de participer à l'Europe des 
Jardins, en prélude à leur festival de musique de chambre en juillet prochain. 
François Anselmini s'intéresse à l'histoire de la vie musicale française et 
européenne au XXème siècle, en particulier au piano et aux grands pianistes. 
Il participe régulièrement à des conférences et colloques organisés par 
l’École Normale de Musique, le Conservatoire National de Musique et de 
Danse de Paris, la Philharmonie de Paris, le Théâtre de Caen, France Musique 
et d’autres institutions culturelles ou universitaires. En 2012, il est également 
intervenu lors des conférences organisées à l’occasion des Journées 
Internationales Alfred Cortot de Tournus. Auteur de plusieurs articles parus 
dans des revues historiques ou musicologiques, il a surtout publié en 
collaboration avec Rémi Jacobs Le Trio Cortot-Thibaud-Casals (Actes Sud, 
2014) et prépare actuellement une biographie du pianiste Alfred Cortot (à 
paraître aux éditions Fayard fin 2018). Musique au jardin, jardin en musique, 
de cour à jardin, retrouvez nous pour partager ensemble en musique ou au 
jardin des moments de culture et de convivialité ouverts à toutes et tous. Plus 
de renseignements sur notre site internet : www.lesimpromptus.fr 

samedi 2 juin - 18h00 à 19h30 
Gratuit 
Musée de France | Monument historique | Villes et Pays d'art et d'histoire 

http://www.musee-greuze.fr/
http://www.lesimpromptus.fr/
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Conférence / Projection 

« Sauvons nos buis : modes de lutte contre la pyrale » 

Jardinier et paysagiste de formation, René Clerc évoquera les modes de lutte 
contre la pyrale du buis qui ravage actuellement les jardins et les espaces 
naturels de nos paysages. Jardinier et paysagiste de formation, formateur 
en aménagement paysager et certificateur dans le cadre du programme 
éco-phyto, René Clerc évoquera les modes de lutte contre la pyrale du buis 
qui ravage actuellement les jardins et les espaces naturels de nos paysages. 
En écho à cette première édition européenne des Rendez-vous aux Jardins, 
Les Impromptus sont heureux de vous inviter à cette conférence et de 
participer à cette Europe des Jardins, en prélude à leur festival de musique 
de chambre en juillet prochain. Musique au jardin, jardin en musique, de cour 
à jardin, retrouvez nous pour partager ensemble en musique ou au jardin des 
moments de culture et de convivialité ouverts à toutes et tous. Plus de 
renseignements sur notre site internet : www.lesimpromptus.fr 
dimanche 3 juin - 15h00 à 16h30 
Gratuit 

Musée de France | Monument historique | Villes et Pays d'art et d'histoire 

 

Jardins de Beausoleil, 
de la Maisonnette et du Pas-Fleury 
Allée Verte 71700 Tournus  
03 85 51 76 99 

Visite commentée / Exposition 

« Promenons-nous dans les jardins », promenade balisée dans les jardins 
potagers de la zone Nature-Jardin de Tournus. 

Parcours balisé dans des jardins potagers créés après 1945 (cabanes 
remarquables), découverte du cheval pour les enfants, ventes de plants de 
légumes anciens et d'aromatiques, « buvette du jardin » (sirop de roses, de 
sureau, gâteaux… et sûrement d'autres surprises !). Exposition de 

http://www.lesimpromptus.fr/
http://www.lesimpromptus.fr/


 

 

95 

photographies de légumes et de fruits qui doivent leur nom à un lieu en 
Europe (abricot-pêche de Nancy, carotte de Kutingen, fèves de Séville)… un 
regard différent sur les jardins potagers. 

dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Gratuit 
Première participation Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, 
jardin de simples...) | Jardin privé 

 

Le jardin du Phénix 
Lieu-dit Le Perroux 71800 Varenne-l'Arconce 
03 85 25 24 60 http://www.lejardinduphenix.fr 

Visite libre 

Le jardin invite à prendre le temps de sentir plantes et arbustes parfumés, de 
découvrir les plantes sauvages et leurs usages, de s'inspirer de la nature qui 
nous entoure. Le jardin a une vingtaine d'années : il a désormais les volumes 
et la maturité d'un jardin paysager composé de jardins thématiques, chacun 
ayant son ambiance particulière. Enivrez-vous des parfums changeant au fil 
des saisons (plantes aromatiques, collections d'arbustes), laissez-vous 
émerveiller par de magnifiques variétés d'arbres ou de vivaces méconnues. 
Ne manquez pas de découvrir l'usage des plantes, prenez le temps de goûter 
au charme du lieu. Le jardin du Phénix (ex. Jardins Romans) sur 6 000 m² est 
géré dans le respect de la nature, il offre une belle vue sur l'église romane de 
Varenne-l'Arconce et les bocages du Brionnais. 

vendredi 1er juin - 14h00 à 18h30 
samedi 2 juin - 14h00 à 18h30 
dimanche 3 juin - 10h30 à 18h30 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin de collection (botanique, arboretum...) | 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin 
privé 

http://www.lejardinduphenix.fr/
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Jardins de Mont Saint Vincent 
71690 Mont Saint Vincent  
03 85 79 90 33 

Visite libre 

Ouverture de trois jardins : un jardin d'inspiration médiévale et de deux 
jardins de plantes vivaces. L'ouverture se fait au bénéfice de l'association 
nationale « Jardins et Santé » qui récolte des fonds pour la recherche dans le 
domaine des maladies du cerveau. Les jardins se situent dans le village de 
Mont Saint- Vincent à 600 m d'altitude. C’est le lieu habité le plus élevé de 
Saône-et-Loire, avec un panorama magnifique. Les trois jardins présentent 
des ambiances différentes. Le jardin d'inspiration médiévale avec des 
plantes aromatiques, médicinales, fleurs, légumes. Un petit jardin arboré 
enclos de murs avec des vivaces et plantes rares. Un jardin étagé, proche de 
l'église romane, ouvert sur le paysage avec une grande variété de vivaces, 
arbustes, rosiers et petit potager. Parallèlement à l'ouverture des jardins, 
deux artistes du village exposent quelques œuvres, peintures à l’huile, 
détrempes à la colle sur panneau. 

samedi 2 juin - 10h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 19h00 
Tarif habituel 
Jardin privé | Jardin d'inspiration médiévale 
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Territoire de Belfort 
 

Jardin Médiéval du 700ème 
Faubourg de Montbéliard 90000 Belfort 
03 84 54 25 72 

Visite libre 

Jardin d’inspiration médiévale créé en 2007 pour le 700ème anniversaire de 
la charte de franchise de la ville de Belfort, sur les vestiges reconstitués du 
couvent des Capucins. Il rassemble tous les éléments d'un jardin courtois : 
plessis, tapis mille fleurs, plantes médicinales... 

vendredi 1er juin - 08h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 08h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 08h00 à 18h00 
Gratuit 
Jardin d'inspiration médiévale Jardin public 
 

Square Émile Lechten 
Avenue Jean Jaurès-Rue de Mulhouse 90000 Belfort 
03 84 54 25 72 

Visite libre 

Créé en 1928, il est un des rares jardins réguliers publics réalisé en Franche-
Comté dans la première moitié du XXème siècle. Le parc présente un bel 
ensemble paysager et des parterres floraux traités en mosaïculture. 

vendredi 1er juin - 08h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 08h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 08h00 à 18h00 
Gratuit 
Jardin régulier (à la française) | Jardin public 
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Square de la Roseraie 
Avenue Jean Jaurès 90000 Belfort 
03 84 54 25 72 

Visite commentée 
Accueil par les jardiniers de la ville de Belfort. 
samedi 2 juin - 09h30 à 12h00 
Gratuit 
Jardin public 

Concert 

Kiosque en fête. 

Concerts de musique harmonique au kiosque du square de la Roseraie les 
samedis 2, 9, 17, 23 et 30 juin à 17h. Plus d'informations sur www.belfort.fr 
samedi 2 juin - 17h00 à 19h00 
Gratuit 
Jardin public 

Jardin Hêtre et Charme 
27 rue de la Forêt 90110 Bourg-sous-Châtelet 
03 84 23 01 72 

Visite commentée / Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Jardin paysager, en bordure de forêt, avec petit verger, mare, potager et 
prairies. Intégré à son environnement naturel, il privilégie les simples, les 
plantes et fleurs locales. Jardin sans traitements phytosanitaires et sans 
arrosage. Le fil conducteur du jardin : simplicité et respiration. 

Animation : « autour du verger », conseils pour la taille, greffes et entretien des 
arbres fruitiers. 

samedi 2 juin - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Gratuit 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin vivrier (potager, verger, jardins 
familiaux, jardin de simples...) | Jardin privé 

http://www.belfort.fr/
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Yonne 
 

 
Préfecture de l'Yonne 
rue Leboeuf 89000 Auxerre  
03 86 72 79 89 http://www.yonne.gouv.fr 
 

Visite commentée 

À l’occasion de la fête des vins de l'Yonne « Fleurs de vignes » qui aura lieu le 
dimanche 3 juin 2018 sur les quais à Auxerre, la Préfecture de l'Yonne ouvre son parc. 

Depuis février 2011, une vigne est plantée dans l'ancien verger de la Préfecture. Sur 
cette terrasse qui surplombe l'Yonne, toutes les appellations viticoles du 
département de l'Yonne et leurs cépages associés sont présents et montrent 
l'attachement du département pour son vignoble. 

À noter : Une guide conférencière vous propose une découverte de ce vignoble 
exceptionnel le dimanche matin de 10h à 13h. 

Visites guidées gratuites de 15 minutes. 

Départ avec des groupes de 25 personnes maximum. 

Rendez-vous devant la porte cochère à l'angle de la rue Leboeuf et du quai de la 
République. 

dimanche 3 juin - 10h00 à 13h00 
Gratuit 

 

 

 

http://www.yonne.gouv.fr/
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Château d'Ancy le Franc 
18, place Clermont-Tonnerre 89160 Ancy-le-Franc 
03 86 75 14 63 

Visite libre / Visite commentée 

Découvrez les nouveaux parterres extraordinaires, jardins à la française, à 
l'anglaise, rencontre avec l'architecte, visites, expositions « Découvrez les 
nouveaux magnifiques jardins d’Ancy le Franc ». Le « raffinement du décor » 
du Palais Renaissance a pris racine côté jardin… Le parterre Est, créé en 2017, 
est littéralement métamorphosé. D’une ampleur et d’une originalité rare, sur 
une surface plus de 10 000 m2, laissée en pelouse depuis des siècles, est 
inspiré d’un décor du XVIIème siècle provenant de la chambre des Fleurs. 
Quatre tableaux de fleurs sont reproduits et agrandis plus de 100 fois, 
transposés à l’extérieur dans le jardin. Le dessin de quatre fleurs 
monumentales, constituées en fleurs et plantes, séparées et entourées 
d’allées bordées de milliers de plantations, avec au fond de la perspective un 
majestueux bassin et son grand jet d'eau. Une création spectaculaire suivie 
par TF1 durant son aménagement en 2017 pour son caractère original et 
innovant. Côté Ouest, un nouveau parterre, très « classique », inspiré 
d’anciens plans du XVIIème siècle, une création composée d’un parterre 
rond central avec une ancienne fontaine, entièrement restaurée et remise 
en eau, composition avec allées et parterres de pelouses rayonnants, 
bordée de rosiers par milliers. Ces deux nouveaux pôles de verdure et de 
fleurs invitent les visiteurs à la promenade et la découverte de deux jardins 
extraordinaires, l’un très romantique, l’autre d’une élégance dans l’esprit et la 
tradition « à la française » et pourtant totalement contemporaine… Côté Sud, 
le vaste jardin à l’anglaise avec « Folie » du XVIIIème siècle, pavillon 
octogonale, étang, cours d’eau, petits ponts charmants, arbres centenaires, 
spécimen remarquable tricentenaire, vasques, statue, parc à chevaux, oies, 
canards… L’ensemble situé aux abords de l’Armançon et du Canal de 
Bourgogne, le Palais de la Renaissance est bâti au cœur d’un magnifique 
parc de 50 ha, l’un des plus grands parcs de château de la Bourgogne. Le 
domaine comprend de vastes écuries et parterres, une ferme sur cour, 
orangerie… Jardin à la française : pour égaler les grands édifices de l'époque, 
le Marquis de Louvois commanda à Le Nôtre, à la fin du XVIIème siècle 
d'entourer le château d'un vaste jardin à la française ouvert sur le paysage. 
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Avec ses magnifiques parterres, ses pelouses, ses fontaines et ses statues, 
Louvois tentait de faire d'Ancy-le-Franc son « Versailles particulier ». Jardin à 
l'anglaise : en 1759, un descendant du Marquis de Louvois, le Marquis de 
Courtanvaux, transforma les jardins en un parc à l'Anglaise. Il fit creuser un 
lac artificiel au sud du bâtiment, avec un îlot très romantique sur lequel il fit 
édifier un pavillon, dit « La Folie », élégant témoignage de cette période.  

À noter : rencontre dans les jardins avec l'architecte des parterres Est et 
Ouest, Laure Quoniam, le dimanche de 14h à 17h. Entrée jumelée avec la visite 
du château, des appartements richement décorés et sa collection 
exceptionnelle de peintures murales (des XVIème et XVIIème siècles). Plus de 
30 salles sont ouvertes y compris accès aux deux expositions d'art en cours. 
Audio-guides disponibles. 

samedi 2 juin - 10h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 18h00 
Tarif préférentiel | Sur inscription 
 

Les Terreaux Vauban 
Place Vauban 89200 Avallon  

Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Troc de plantes à Avallon « ville-jardins ». 

Venez librement échanger (des plantes, des graines et des bons conseils) 
avec d’autres passionnés du jardinage. Vous recherchez un plant particulier 
pour embellir votre jardin ? Vous croulez sous vos semis d’hiver et ne savez 
pas quoi en faire ? Le troc de plantes est la solution. Il suffit d’apporter votre 
végétal étiqueté sur les terreaux Vauban et vous pourrez repartir avec une 
nouvelle plante. C’est aussi l’occasion de discuter avec d’autres passionnés 
de jardinage et de découvrir de nouvelles variétés. Si vous ne possédez pas 
de plants mais que vous souhaitez participer, la jardinerie « Les parterres en 
kit » sera présente sur le troc et vous permettra d’acheter une plante pour 
débuter l’échange.  
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À noter : pour plus d'informations contacter l'Office de tourisme Vézelay-
Avallon-Morvan-Serein au 03 86 33 23 69 - Règlement du troc disponible sur 
simple demande auprès de l'Office de tourisme. 
samedi 2 juin - 08h30 à 13h00 
Gratuit 
Jardin public 

Jardin en terrasse de l'Association Traverses 
ruelle Malos 89200 Avallon  
06 12 32 03 16 http://www.jardins-traverses.org 

Visite commentée 

Visite assurée par les bénévoles de l’association « Jardin en terrasse 
historique de la ville d'Avallon ». Sur plusieurs niveaux avec différentes 
sources, bassins et caves aménagés dans la roche. Il est entretenu par les 
adhérents de l'association depuis quasiment 30 ans et compte de 
nombreuses fleurs, des légumes, des fruitiers mais aussi des plantes 
sauvages. 
samedi 2 juin - 15h00 à 16h00 
dimanche 3 juin - 15h00 à 16h00 - 17h00 à 18h00 
Tarif habituel 
Ouverture exceptionnelle Jardin privé Jardin de création récente 

Jardins en terrasse d'Avallon 
37 grande rue Aristide Briand 89200 Avallon 
06 12 32 03 16 http://www.jardins-traverses.org 

Circuit 
Visite découverte « les dessous des Jardins d'Avallon » 
Dominique Verrier-Compain, Guide Professionnelle et Naturopathe vous 
fera découvrir les dessous des superbes jardins en terrasse de la ville 
d'Avallon. 
samedi 2 juin - 16h30 à 17h30 
Tarif habituel 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...)|Jardin 
public Jardin privé 

http://www.jardins-traverses.org/
http://www.jardins-traverses.org/
http://www.jardins-traverses.org/


 

 

103 

Jardin de l'Hôtel de Ville 
37 grande rue Aristide Briand 89200 Avallon 
03 86 48 23 03 http://www.ville-avallon.fr/ 

Spectacle / Lecture 

Petit-déjeuner « contes du terroir » avec Claudine Créac'h. Animation 
programmée par la ville d'Avallon. 

dimanche 3 juin - 10h00 à 11h00 
Tarif habituel | Sur inscription 
Jardin public 

 

Jardin du « Grenier à sel » 
8 rue Bocquillot 89200 Avallon 
03 86 34 96 74 http://www.ville-avallon.fr/ 

Concert 

Récit en musique dans le jardin du « Grenier à sel » à Avallon, à partir d'une 
nouvelle de Gabriel Garcia Marquez : « Le chant de l'ange dans le poulailler », 
suivi du verre de l'amitié. Création du conservatoire d’Avallon. Animation 
proposée par la mairie d'Avallon.  

dimanche 3 juin - 15h00 à 16h30 
Tarif habituel 
Première participation | Jardin public 

- 

Concert 

Apéro-concert 
Venez partager un moment convivial dans le jardin du Grenier à sel. Vous 
pourrez découvrir « Tyl’in », un groupe de troubadour du XXIème siècle qui 
évolue dans un style folk et pop acoustique et « Eden Eyes », un rappeur qui 
nous invite à découvrir son monde pour mieux décortiquer le nôtre. 

http://www.ville-avallon.fr/
http://www.ville-avallon.fr/
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Animation programmée par la ville d'Avallon en partenariat avec La 
Bibliothèque Départementale de l’Yonne. 

vendredi 1er juin - 19h00 à 21h00 
Gratuit 
Première participation Jardin public 

 

Hameau de la Mothe 
89410 Béon 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Fleurs en création chez Evelyne. 

Créatrice, Evelyne Moreau présente une expo des fleurs de ses jardins, ses 
créations et dégustations surprises. Exposition photos sur les fleurs des 
jardins qu'elle a apprécié et de son propre jardin. Ses créations sont très 
fleuries depuis toujours : guirlandes, trousses, sacs, le jardin est son 
inspiration et dégustations surprises. 

samedi 2 juin - 14h30 à 17h30 
dimanche 3 juin - 14h30 à 17h30 
Gratuit 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin 
privé 

- 

Visite commentée 

Visite de la Ferme Roy avec les jardins potager et d’agrément. 
La famille Roy vous accueille, chacun pour vous faire découvrir ses 
plantations. Dans la famille Roy, si vous demandez les plus jeunes, ils vous 
feront découvrir les jardins plantés avec soin et grande connaissance. Si 
vous demandez les parents, l'un parlera avec passion de son métier 
d'agriculteur et des évolutions et enfin l'autre évoquera les fleurs de son beau 
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jardin d'agrément et de ses légumes. Une famille passionnée et 
passionnante qui sait accueillir. 

dimanche 3 juin - 14h00 à 17h00 
Gratuit 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) | Jardin 
privé 

 

 

Le Jardin du Colombier Vert 
7 Rue du Moulin 89000 Champlay 
http://www.lecolombiervert.fr 

Visite libre 

Jardin contemporain et de plantes médicinales, créé autour d'une ancienne 
ferme et d'un colombier du XVIIème siècle, vous découvrirez un verger 
conservatoire, des haies champêtres, une prairie naturelle, des arbres 
fruitiers palissés et des plantes médicinales récoltées et transformées sur 
place. Salon de tisane et visite guidée sur les plantes médicinales. 

samedi 2 juin - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 14h00 à 18h00 
Gratuit 
Jardin de collection (botanique, arboretum...) | Jardin de création récente 
Jardin privé 

- 

Visite commentée 

« Jardin et Tisanes » autour d’ Hildegarde de Bingen. 

Visite du jardin et découverte des tisanes issues de la production du jardin Le 
Colombier vert. Verger conservatoire, jardin au naturel, le colombier vert est 
un vaste jardin avec des bâtiments du XVIIème siècle, ancienne ferme du 
Marquis de Champlay. Ce week-end autour d'Hildegarde Bingen sera 

http://www.lecolombiervert.fr/
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l’occasion de découvrir les idées novatrices de cette dernière qui ont 
traversé les siècles et l'Europe ainsi que les tisanes du jardin. 
samedi 2 juin - 14h30 à 18h30 
dimanche 3 juin - 14h30 à 18h30 
Gratuit 
Jardin de collection (botanique, arboretum...) | Jardin de création récente 
Jardin privé 

Joigny 
31 rue Gabriel Cortel 89300 Joigny 
03 86 62 11 05 

Exposition 

Photos réalisées pour l'association A.R.B.R.E.S qui gère le label « Arbres 
Remarquables » dans un lieu tenu par des artistes du Jovinien, une maison à 
pans de bois du XVIème siècle. 
samedi 2 juin - 10h00 à 14h00 - 15h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 14h00 - 15h00 à 18h00 
Gratuit 
Première participation 

Jardin des Petits Près 
Rue des petits prés, Cézy 89300 Joigny 

Visite commentée 

Lauréat du concours Bonplan, ce jardin est composé de 1200 plantes 
originaires de nombreux pays d'Europe. Dans le village de Cézy, Thierry 
Floreau a su mettre en valeur son jardin, une vraie passion qu'il fait partager 
aux visiteurs. Chaque plante est choisie avec soin et il en connaît toute 
l'histoire. Il recompose son jardin en partie chaque année car plus des 600 
des 1200 plantes passent l'hiver en serre. 
samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 20h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h30 à 20h00 
Gratuit 
Jardin de collection (botanique, arboretum...) | Jardin privé 
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Stade de La Celle Saint-Cyr 
Stade 89116 La Celle-Saint-Cyr 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Fleurs de Celle. 

L'association Fleurs de Village à La Celle Saint-Cyr organise une grande 
animation autour des jardins, avec plus de 40 stands et ateliers, juste à côté 
du jardin du oui, réalisé par les élèves : Stand du CAUE 89. Ateliers pour les 
enfants. Stands d’artistes et artisans travaillant sur le matériel de jardins. 
Atelier sur le paillage par le Syndicat des Déchets de l'Yonne. Restauration sur 
place possible 

dimanche 3 juin - 09h00 à 19h00 
Gratuit 
 

Jardin de Valentine 
2 route de l'Ancienne Gare 89520 Lain 
03 86 45 23 61 

Visite commentée 
Visite-découverte du Jardin de Valentine en évoquant l'histoire des roses et 
de leurs obtenteurs. Plus de 300 rosiers se fondent parmi les pivoines, les iris, 
les arbres à écorce décorative et les plantes rares. Le jardin de Valentine 
c'est plus de trois cents rosiers anciens, d'arbres à écorce décorative et de 
plantes rares. En le parcourant, nous évoquerons l'histoire des roses et nous 
rendrons hommage aux rosiéristes du XIXème siècle qui nous ont légué des 
merveilles qui ont, hélas, été oubliées. 

À noter : visite guidée par la propriétaire à 16h. 

vendredi 1er juin - 14h00 à 19h00 
samedi 2 juin - 14h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 14h00 à 19h00 
Tarif habituel 
Jardin de création récente | Jardin privé 
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Jardin de La Borde 
La Borde 89130 Leugny 
03 86 47 69 01 http://www.LBMH.fr 

Visite libre 

Les 7 ha de prés ont été aménagés pendant quize ans en un parc en six 
parties : Arboretum (50 espèces), potager, roseraie, jardin à la française, 
verger, bois avec mare, toutes intégrées dans la nature environnante. Venez 
profiter de ce lieu paisible. 

vendredi 1er juin - 14h30 à 18h00 
samedi 2 juin - 14h30 à 18h00 
dimanche 3 juin - 14h30 à 18h00 
Tarif habituel 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin régulier (à la française) | Jardin de 
collection (botanique, arboretum...) | Jardin vivrier (potager, verger, jardins 
familiaux, jardin de simples...) | Jardin privé Jardin remarquable 

Concert 
Concert & brunch à La Borde. 

L'artiste que vous aurez le plaisir d'écouter est Aurèle Marthan. C'est un 
pianiste qui a été formé à Paris, en Italie mais également à Londres. Son jeu 
est très fin, personnel et coloré. C'est également le fondateur du festival de 
Gue thary. Ses inspirations sont : Mozart, Schumann, Schubert, Liszt, Ravel. 

dimanche 3 juin - 11h30 à 15h30 
Sur inscription 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin régulier (à la française) | Jardin de 
collection (botanique, arboretum...) | Jardin vivrier (potager, verger, jardins 
familiaux, jardin de simples...) | Jardin privé | Jardin remarquable 

 

 

http://www.lbmh.fr/


 

 

109 

Village de Noyers-sur-Serein 
place de l'hôtel de ville 89310 Noyers 
03 86 33 23 69 http://www.tourisme-serein.fr/ 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Rallye-photo à Noyers-sur-Serein. 
Partez à la découverte d'un des plus beaux villages de France grâce à un 
rallye-photo sur la thématique « Nature et Patrimoine »... À partir d’une feuille 
de route composée d’énigmes et de rébus, les participants devront réaliser 
des photos de différents sites sur le village, en pensant toujours à mêler 
nature et patrimoine.  

À noter : Plus de renseignements auprès de l'Office de tourisme Vézelay-
Avallon-Morvan-Serein. Règlement du rallye-photo disponible sur simple 
demande auprès de l'Office de tourisme. 

dimanche 3 juin - 14h00 à 17h00 
Gratuit 

Parc de la Ballastière 
4 rue Victor Guichard 89100 Saint-Clément 

Visite libre 

Situé sur les communes de Sens et de Saint-Clément, le Parc de la Ballastière 
est un véritable poumon vert. Issu de la réhabilitation d'un ancien site 
d'extraction de ballast de chemin de fer, l'étang ainsi creusé entre 1880 et 
1889 a été conservé. Il offre la possibilité de se balader tout en s’oxygénant, 
de se détendre, de pique-niquer, de s’amuser en famille ou d’observer la flore 
et la faune ornithologique qui peuple la partie sauvage volontairement 
conservée. 

vendredi 1er juin - 08h00 à 20h00 
samedi 2 juin - 08h00 à 20h00 
dimanche 3 juin - 08h00 à 20h00 
Gratuit 
Jardin public 

http://www.tourisme-serein.fr/
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Jardin de Palladia 
4 rue du Paradis 89460 Sainte-Pallaye 
03 86 81 10 28 

Visite libre 

Laissez-vous tenter par ce jardin riche en surprises. Suivez la Vouivre dont le 
corps s'enroule et vous conduit d'abord dans un jardin naturaliste puis faites 
un saut dans le temps et retournez à l'époque néolithique. Au fil des années, 
le jardin s'enrichit et s'étend. Venez déambuler dans le jardin naturaliste qui 
mêle harmonieusement le minéral, le végétal et l'eau en s'inspirant de notre 
paysage bourguignon. Quelques touches orientales donnent au jardin un 
caractère zen. Mais franchissez la porte et vous serez projetés dans un 
univers radicalement différent ! Ce nouveau jardin en construction 
s'apparente à un sanctuaire celtique où la pierre semble jaillir de terre : 
surprenant ! 

vendredi 1er juin - 14h00 à 18h30 
samedi 2 juin - 10h00 à 18h30 
dimanche 3 juin - 10h00 à 18h30 
Gratuit 
Jardin privé 
 

Manoir de Val en Sel 
1 Chemin de la Fontaine 89450 Saint-Père 
06 80 33 33 01 http://valensel.vezelay.free.fr 

Animation pour scolaires le vendredi 
Peindre les couleurs de l'Europe. 
Atelier de peinture pour les scolaires. 

vendredi 1er juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00 
Gratuit 
Jardin de création récente | Jardin privé 

- 

http://valensel.vezelay.free.fr/
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Visite commentée 
Visite découverte du manoir de Val en Sel. 

Le jardin de Val en Sel est le résultat foisonnant de la créativité et de l'énergie 
de Dominique Armengaud Carrez. Clos de murs et bordé d'un ruisseau, c'est 
un merveilleux univers à la fois verdoyant et fleuri, structuré et libre : une 
alliance d'abondance et de fantaisie. Cette vaste roseraie, implantée dans 
l'ancien potager, voit se succéder les floraisons riches en couleurs et en 
senteurs pour créer un décor sans cesse renouvelé au fil des saisons. Vous 
pouvez flâner parmi les roses, les hydrangeas, les salicaires et autres vivaces 
ou, après une journée de visite intense, vous y reposer dans les chaises 
longues ou tout simplement, un verre de vin de Vézelay à la main, déguster 
les spécialités locales.… 
samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 - 12h30 à 19h30 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 12h30 à 19h30 
Gratuit 
Jardin de création récente Jardin privé 

Jardins de l'Orangerie 
135 rue des déportés et de la Résistance 89100 Sens  
03 86 95 38 72 http://www.ville-sens.fr 

Visite libre 

Le Jardin de l'Orangerie est une dépendance du Palais des Archevêques, 
3608 plantes à massifs pour 164 taxons sont présentés dans ce jardin. Le 
Palais forme un demi-rectangle accolé au flanc sud de la Cathédrale. Le 
jardin constitue un élément majeur de notre patrimoine naturel. La partie 
Ouest décline des carrés, fleuris suivant une thématique renouvelée chaque 
année. La partie Est propose un échantillonnage de plantes horticoles 
familières des massifs floraux estivaux, plantes qui se conservent en serre 
froide et dites d'Orangerie. 
vendredi 1er juin - 08h00 à 18h00 
samedi 2 juin - 08h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 08h00 à 18h00 
Gratuit 
Jardin régulier (à la française) | Jardin de collection (botanique, 
arboretum...) | Jardin public 

http://www.ville-sens.fr/
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Parc des Champs Captants 
Chemin des pêcheurs 89100 Sens 

Visite libre 

Le Parc Champêtre des Champs-Captants de 51 ha, le plus étendu des 
grands parcs publics du Sénonais, est installé sur la zone de protection 
rapprochée des stations de pompage des champs captants. Cet 
aménagement a pour objectif de recréer les paysages ruraux d'autrefois et 
de jouer le rôle de protection de l'environnement et de l'eau. Un chemin en 
boucle vous permettra de découvrir et de circuler sur un sentier de 3,7 km de 
long au milieu des prairies fleuries, des vergers de pommiers et de poiriers, 
puis, revenir par le chemin de halage. 

vendredi 1er juin - 08h00 à 20h00 
samedi 2 juin - 08h00 à 20h00 
dimanche 3 juin - 08h00 à 20h00 
Gratuit 
 

Parc du moulin à Tan 
28 chemin de Babie 89100 Sens  
03 86 95 38 72 http://www.ville-sens.fr 

Visite libre 

Premier parc public de Bourgogne classé jardin remarquable. Dans un vaste 
îlot de verdure de 15 hectares, situé aux confins de la ville et de la campagne, 
le Moulin à Tan fut construit en 1887 par la famille Domange. Le parc 
magnifique qui l’entoure est l’un des plus visités en Bourgogne avec près de 
200 000 visiteurs et a été classé en 2011 jardin remarquable. Il comporte une 
succession de scènes paysagères à vocations différentes. Vous y 
découvrirez l’arboretum, les enclos animaliers, une roseraie sauvage, des 
aires de jeux pour enfants, des oiseaux aquatiques, une zone d'observation 
faunistique… Cette conception du parc permet de capter non seulement le 
promeneur contemplatif, mais également l’amateur de jardin à la recherche 
de références. Les eaux de la Vanne et de la Lingue apportent une note 
caractéristique de fraîcheur et de vie. Le calendrier des saisons s’y décline 
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avec la nature, c’est la ville à la campagne, un espace où le visiteur trouve 
l’apaisement et la sérénité. 

vendredi 1er juin - 08h00 à 20h00 
samedi 2 juin - 08h00 à 20h00 
dimanche 3 juin - 08h00 à 20h00 
Gratuit 
Parc paysager (à l'anglaise) | Jardin de collection (botanique, arboretum...) | 
Jardin public Jardin remarquable Tourisme et handicap 

Visite libre 

Serres de collections tropicales au Parc du Moulin à Tan. Entre tropiques et 
équateur, Aloé vera, orchidées, bananiers et autres plantes spectaculaires 
vous attendent dans nos serres de collections tropicales. 600m2 dédiés au 
public, où trône la Victoria cruziana, magnifique nénuphar géant, point 
d'orgue de votre visite. 

vendredi 1er juin - 13h30 à 17h00 
samedi 2 juin - 14h00 à 17h30 
dimanche 3 juin - 14h00 à 17h30 
Gratuit 
Parc paysager (à l’anglaise) | Jardin de collection (botanique, arboretum...) 
|Jardin public Jardin remarquable Tourisme et handicap 

 

Square Jean Cousin 
Cours Tarbé, 89100 Sens 
03 86 95 38 72 http://www.ville-sens.com 

Visite libre 

Créé en 1883, le Square Jean Cousin, d'une surface de 6 150 m², reçoit durant 
la période estivale près de 15 000 plantes. Sa particularité réside dans la 
plantation des massifs en mosaïculture, typique des jardins paysagers du 
XIXème siècle. Vous pourrez également y apercevoir la statue de l’artiste 
sénonais Jean Cousin, célèbre érudit de la Renaissance. Longtemps 
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référence horticole de la ville et démonstration du savoir-faire des jardiniers 
municipaux, c'est un lieu de promenade incontournable des habitants du 
centre-ville. 

vendredi 1er juin - 08h30 à 19h00 
samedi 2 juin - 08h30 à 19h00 
dimanche 3 juin - 08h30 à 19h00 
Gratuit 
Jardin public 

 
Jardin La Bergerie 
660 rue de Chanterein Hameau de Montmercy 
89000 Saint-Georges-sur-Baulche 
06 87 81 51 20 

Visite commentée 

Ouverture au profit de l'association « Jardins et Santé ». Nous avons souhaité 
faire partager notre passion pour les plantes en même temps qu'apporter 
notre soutien à cette association. Depuis deux ans que nous ouvrons notre 
jardin, nous avons beaucoup appris de nos visiteurs qui sont également des 
passionnés : un beau moment d'échanges et de partages... 

samedi 2 juin - 10h00 à 12h00 -14h00 à 19h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00 
Tarif habituel 
Première participation Jardin de création récente Jardin privé 

 
Jardin Ressource 
Les taupins 89350 Louesme 89350 Tannerre-en-Puisaye 
09 50 20 31 17 http://leparccomestible.wixsite.com/leparc 
 

Visite commentée 

Visite goutée du potager autour des recettes d'Europe. Nous vous proposons 
des « visites goutées » du potager pour découvrir des saveurs de légumes, 
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d'aromatiques ou de plantes sauvages et leurs recettes d'Europe associées 
! Pendant trois jours, des « visites goutées » vous seront proposées à 10h, 11h, 
15h et 16h. Les visites seront encadrées par des jardiniers professionnels 
formés en permaculture et maraichage sur sol vivant. Ce tour du jardin vous 
fera découvrir le Jardin Ressource et ses légumes, aromates et plantes 
sauvages comestibles. Nous accompagnerons la balade d'explications sur 
l'origine (européenne ou non !) de ces plantes et les usages de celles-ci dans 
les recettes savoureuses de pays européens. Nous invitons le samedi 2 et 
dimanche 3 juin, la Boulenc'Cheminotte, boulangerie au four à bois nomade, 
à venir cuisiner ses pains au cœur du jardin avec nos plantes ! Au 
programme, des pains inspirés de recettes bourguignonnes, danoises, 
italiennes… Un jardin gourmand vous attend ! 

vendredi 1er juin - 10h00 à 17h00 
samedi 2 juin - 10h00 à 17h00 
dimanche 3 juin - 10h00 à 17h00 
Gratuit|Sur inscription 
Première participation Ouverture exceptionnelle Jardin de création récente 
Jardin vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...) 

 

Parc du Château de Thorigny-sur-Oreuse 
3 Rue de la Division Leclerc 89260 Thorigny-sur-Oreuse  
03 86 88 40 90 http://www.amisdethorigny.com 

Visite libre 

Ce jardin à la française vous ouvre ses portes le temps d'un week-end. Des 
itinéraires fléchés vous guideront dans la découverte de ce jardin créé au 
XVIIème siècle par Le Nôtre puis redessiné au XIXème en parc à l'anglaise. 
Vous pourrez notamment y admirer des roses anciennes. 

samedi 2 juin - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00 
dimanche 3 juin - 09h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00 
Tarif préférentiel 
Jardin régulier (à la française) | Jardin remarquable Monument historique 

http://www.amisdethorigny.com/
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Jardins Jules Roy 
Maison Jules-Roy Le Clos du couvent 89450Vézelay 
03 86 33 35 01 http://lyonne.com 

Atelier / Démonstration / Savoir-faire 

Visite découverte des jardins de la Maison Jules Roy à Vézelay. 
Animations originales autour du monde des écrivains, inspirés par la marche 
et le monde végétal Yves YGER, pharmacien, herboriste, et « raconteur de 
plantes », traverse la France à pied, sous le nom de « Chemineau des Herbes 
». Faisant halte dans les jardins, il partage ses savoirs avec le public, au cours 
de « causeries botaniques » animées, accessibles à tous. Ainsi, il rencontrera 
plantes et habitants, et fera découvrir les premières aux seconds. Dans son 
périple qui l’emmène du sommet du lieu-dit « Le Mont Saint Michel » (près de 
Chambéry) à la baie du Mont Saint Michel (en Normandie), il s’arrête dans les 
jardins de la Maison Jules Roy à Vézelay le samedi 2 et le dimanche 3 juin de 
14h à 18h, pour y présenter ses animations en relation avec les lieux, leur 
patrimoine végétal et leur configuration. 

samedi 2 juin - 14h00 à 18h00 
dimanche 3 juin - 14h00 à 18h00 
Gratuit 
Jardin régulier (à la française) 
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