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Édito
Les jardins sont à l’honneur dans cette nouvelle édition !
Qu’ils soient publics ou privés, grands ou petits, ouverts
toute l’année ou sur rendez-vous exclusivement, connus
de tous à travers les âges ou plus intimes, le Petit Futé vous
invite à re (découvrir) au fil des pages une sélection des
plus beaux Jardins de France classés par région.
Amateurs de plantes, des espaces verts et des fleurs,
jardiniers passionnés ou simples amateurs, pépiniéristes professionnels, découvrez aussi pour chaque région
l’agenda des grands rendez-vous pour échanger délicates
boutures et précieux conseils : foires aux plantes, visites
spéciales, créations éphémères, rencontres entre art et
culture…
Sans oublier la rubrique « Des jardins et des hommes »
pour tout apprendre sur l’histoire de ces lieux riches en
histoires et en découvertes qui permettent à tout un
chacun de s’évader et de découvrir les merveilles de la
nature à chaque saison mais aussi celle consacrée aux
livres et autres médias pour réfléchir, apprendre et rêver
sur ces espaces à l’atmosphère souvent calme et enivrante.
Les jardins en France vous attendent, de la Méditerranée
à la Bretagne, du Nord aux Pyrénées : faites une pause,
enchantez-vous et mettez vos sens mis en éveil pour une
halte des plus reposantes.
Dans la dernière partie de cette nouvelle édition, découvrez
enfin les plus beaux jardins tropicaux de la France d’outremer ainsi qu’une petite sélection des plus beaux jardins
du monde pour un voyage dans le monde végétal des
plus complets.
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UNE HISTOIRE DE JARDIN
Les jardins,
de la Renaissance à nos jours
Indissociables de l’Histoire et des sociétés qui l’accompagnent, les jardins ont évolué à travers les siècles en
fonction de l’état social et religieux du moment historique : tout comme Versailles fut le somptueux témoin
d’une France dirigée par la monarchie absolue, les jardins
du XIXe siècle s’imprègnent de révolution industrielle
tandis que les jardins contemporains reflètent un regain
de conscience de l’environnement.
Des jardins mythiques de Babylone au jardin clos médiéval
où l’utilitaire prime sur l’ornemental en citant également
les jardins urbains tout en passant par les fabuleux jardins
d’agréments qui se dessinent à partir de la Renaissance,
un constat s’impose : l’art du jardinage a mûri. Tour à tour
tableau, pièce d’architecture, prolongement du paysage,
élément décoratif détaché ou non de la maison, le jardin
s’offre sous mille formes à mesure que se fait son Histoire.

Influences italiennes
Les jardins européens du XVe siècle sont encore couverts
des enclos carrés du Moyen Age où potagers et vergers
traditionnels laissent finalement peu de place à la
création : pour tout ornement, les jardins français
disposent à peine d’une profusion de tonnelles et de
charmilles. Ils vont cependant peu à peu se détacher de
ces dessins médiévaux pour adopter les concepts de la
Renaissance italienne.En effet, un style nouveau apparaît
à cette période dans les jardins italiens florentins quand
les collines environnantes se couvrent de palais d’été. Le
mouvement philosophique humaniste du siècle s’invite
en effet au jardin en même temps que l’architecture ;
les humanistes italiens font ressurgir dans les villas
un idéal esthétique et intellectuel de l’Antiquité : les
statues antiques sortent de terre et ornent les allées
des nouvelles villégiatures tandis que les sculpteurs
s’attèlent à ériger des divinités païennes. Le jardin de
la Renaissance italienne voit également se multiplier
terrasses, jeux d’eau, topiaires et labyrinthes de verdure
qui connaissent un large succès. Véritable prolongement
de la façade, le jardin constitue presque une pièce supplémentaire : il ne s’organise plus autour du centre comme
au Moyen Age mais en fonction d’un axe dont le tracé
régulier se fond en harmonie avec la villa et la nature
environnante.En France, les campagnes italiennes de
Charles VIII, Louis XII et François Ier leur font découvrir
la richesse de cette culture transalpine donnant envie
aux rois français de faire venir les artistes italiens dans
leurs domaines et leurs jardins : Charles VIII emmènera
ainsi le jardinier napolitain Dom Pacello da Mercogliano
à Amboise et François Ier y invitera Léonard de Vinci qui
s’occupe notamment de l’aménagement des labyrinthes
du monarque français.

La mode italienne ne transforme pas complètement
les rigoureux jardins français qui boudent les terrasses
pour conserver un aspect plat. L’organisation du jardin
italien selon un axe sera toutefois l’origine du concept
majeur du « jardin à la française » : avec André Le Nôtre,
on assistera à la synthèse de la rigueur française et du
lumineux style italien.

Le classicisme à la française
Comme l’Italie de la Renaissance, la France du XVIIe siècle
fait la part belle à l’architecture. Dans les jardins, le
premier art prime sur l’horticulture : ce qu’on nommera
plus tard « jardin à la française » fait alors son apparition.
Sa nouveauté consiste principalement dans la création
d’un tableau de verdure qui prolonge le bâtiment :
le parterre de broderies composé de buis. Éclosent à
cette époque quelques bijoux du classicisme français
et apparaissent aussi de grands maîtres du paysage
comme l’incontournable André Le Nôtre.
Figure absolue du jardin à la française, ce dernier offre à
la France les sublimes perspectives des jardins de Vaux-leVicomte qui entraîneront la perte de leur commanditaire
mais aussi la merveilleuse réalisation à la gloire du
Roi-Soleil : Versailles. La majesté et la beauté du site font
pâlir d’envie tous les monarques d’Europe qui tenteront
en vain d’égaler les fameux jardins.
Cette ardeur pour les jardins à la française va cependant se
dissiper en France et en Europe lorsque le XVIIIe siècle se
prend de passion pour les jardins paysagers à l’anglaise.

Le jardin anglais
Au XVIIIe siècle, l’outre-Manche se prend d’amour pour
les jardins. A travers la peinture de Claude Lorrain ou de
Nicolas Poussin qui subliment les paysages de toutes
sortes et imitent les différents phénomènes de la nature,
les Anglais inventent alors le concept de jardin paysager.
Ces jardins à l’anglaise se libèrent de la rigueur de la
Renaissance pour emprunter davantage au paysage
environnant. Les essayistes anglais raillent le jardin à la
française désormais jugé « artificiel », rejoints bientôt
par les intellectuels français eux-mêmes à l’instar de
Jean-Jacques Rousseau qui écrit dans sa Nouvelle Héloïse :
« L’homme de goût ne s’inquiète point de se percer au loin
de belles perspectives [...]. Certainement, tout homme
qui n’aime pas à passer les beaux jours dans un lieu si
simple [c’est-à-dire les jardins anglais] n’a pas le goût
pur ni l’âme saine. »
Le succès du jardin anglais traverse donc la Manche
lorsque le marquis de Girardin, de retour de voyages,
séduit par ce qu’il a découvert en Angleterre, décide de
doter sa propriété d’Ermenonville d’un jardin paysager.
Au cours du XIXe siècle, le style paysager va s’imposer en
France notamment avec l’éclosion des jardins publics.
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UNE HISTOIRE DE JARDIN - Paysage à la française et jardins publics

Paysage à la française
et jardins publics
En parallèle de la révolution industrielle apparaissent les
progrès techniques et une fascination pour les plantes
exotiques : importées des quatre coins du monde à partir
de 1840, celles-ci apparaissent avec profusion dans les
jardins de l’aristocratie française.
En France, l’impératrice Joséphine se prend de passion
pour les jardins anglais et fait importer pour La Malmaison
des végétaux du bout du monde. Le style paysager
s’impose par ailleurs petit à petit dans tout le pays grâce
notamment au paysagiste Gabriel Thouin qui codifie le
modèle du jardin anglais sur des bases simples adaptées
au style français.
Apanage des classes aisées jusqu’au XVIIe siècle, les
jardins s’invitent dans la ville et s’ouvrent au public à
partir du XIXe siècle. En cette époque de forte industrialisation, la bourgeoisie fortunée réclame elle aussi du
divertissement : Napoléon III et le Second Empire vont
lui offrir un Paris aménagé où fleurissent de grands
boulevards et parcs urbains. Le baron Haussmann et
l’architecte paysagiste Adolphe Alphand travaillent de
concert s’inspirant du style paysager donnant naissance
à de nombreux jardins publics. Le bois de Boulogne est
réaménagé tout comme les Champs-Élysées. Le parc des
Buttes Chaumont et celui de Montsouris voient le jour.
En conclusion, le jardin n’est plus le seul privilège des
classes aisées même si celles-ci continuent au XXe siècle
de se faire dessiner des trésors privés comme le font les
Noailles et les Rothschild sur la Côte d’Azur.

Modernisme et jardins de la Riviera
Au début du XXe siècle, le mouvement moderne impose
en architecture une géométrie de formes simples en
rupture avec la tradition chez des architectes comme
Le Corbusier ou, au contraire, réinterprétant l’histoire
chez des paysagistes comme Guévrékian.
A cette époque, la Riviera française se couvre de
superbes villas avec jardins construites par les plus
grands architectes. Avec des créateurs talentueux à
l’instar de Charles de Noailles, Achille Duchêne, Harold
Peto ou Jean-Claude Nicolas Forestier, apparaît un genre
nouveau dans les jardins méditerranéens : tandis que
J.-C. N. Forestier dessine à Béziers un jardin presque
sans fleurs où prédomine l’architecture, Ferdinand Bac
achève le jardin des Colombières à Menton en 1925.
Cette même année, l’Exposition internationale des
Arts décoratifs révèle Gabriel Guévrékian dont le travail
proche du cubisme fait scandale. Avant-gardiste, le
vicomte Charles de Noailles lui demandera toutefois
de réaliser un jardin moderne pour sa villa d’Hyères
conçue par l’architecte Robert Mallet-Stevens. Dans le
même temps, le style anglais, toujours de mise, se mêle
au caractère méditerranéen : on voit alors apparaître de
vastes terrasses, des pergolas, des escaliers, des allées
et des chemins d’eau, des bassins...

Le rapport à la nature au XXe siècle
Le XXe siècle voit s’engager une démarche importante de
restauration et de conservation des jardins. Dès 1906, la
loi du 21 avril fait entrer les jardins dans la catégorie des

Monuments historiques. En 1982, 9 000 « jardins remarquables » sont recensés comme méritant des mesures de
protection et de restauration. Paradoxalement, la France
des Trente Glorieuses s’était pourtant lassée du jardin,
concept désuet et réduit à la création de simples espaces
verts.Dans les années 1980, la société se réveille dans
un paysage surconstruit où la consommation de masse
fait des ravages sur l’environnement. Les consciences
s’affolent, les politiques en faveur de l’environnement
commencent à éclore liées à une recherche de loisirs
toujours plus forte. La fin du siècle voit s’accélérer la
création de jardins publics.Profusion de créateurs et
abondance de créations, l’esthétique de cette fin de siècle
se lit de multiples façons. Le désir de verdure, le besoin du
public de se réfugier dans des havres de paix s’expriment
en 1969 lors de la création du parc floral de Paris mais
également en 1982 lorsque l’architecte Bernard Tschumi
dessine le parc de La Villette ou encore en 1992 lors de
l’apparition des jardins à thème du parc André Citroën.
Tout est prétexte à intégrer du vert dans grisaille, les
jardins se dessinent même suspendus au-dessus de
la ville comme la promenade plantée qui à partir de
1989 relie La Bastille au bois de Vincennes autour d’une
ancienne voie ferrée.

Incontournable patrimoine
Devenu une véritable institution, le jardin est dorénavant
célébré : il reçoit même des titres honorifiques ! Il est
aussi l’occasion de rendez-vous annuels pour un public
toujours plus conquis.Depuis 1992, Chaumont-sur-Loire
accueille par exemple le Conservatoire international des
Parcs et des Jardins et du Paysage où chaque année s’y
déroule le très prisé Festival international des jardins
de Chaumont-sur-Loire : tous les ans, les candidats des
quatre coins du monde transforment ainsi ce lieu en un
vaste laboratoire d’idées exploitant à leur guise le thème
annuel.2003 voit naître les « Rendez-Vous aux Jardins »,
une initiative impulsée par ministère de la Culture : sur le
modèle des Journées européennes du Patrimoine, jardins
publics et privés ouvrent leurs portes pendant plusieurs
jours aux amateurs de fleurs, aux férus d’essences rares
et à tous les curieux. Bon baromètre de l’engouement
du public pour les jardins en particulier et la nature
en général, l’événement accueille chaque année plus
d’un million de visiteurs.Cette même année – dans le
cadre de la politique nationale en faveur des parcs et
jardins – un label « Jardin remarquable » est créé par
le ministère de la Culture avec le concours du Conseil
national des Parcs et Jardins. Attribué pour cinq ans, ce
label vise à reconnaître et valoriser des parcs et jardins
ouverts au public et bien entretenus.L’importance qu’a
pris le jardin en ce début de siècle se mesure également
à la notoriété grandissante des paysagistes considérés
comme d’authentiques artistes. La création d’un site
n’existe plus sans son jardin réalisé par un paysagiste
minutieusement choisi. A titre d’exemple, au Quai
Branly, le musée conçu par Jean Nouvel ne s’envisage pas
sans le jardin réalisé par Gilles Clément. Les plus belles
demeures, fleurons du patrimoine, ne se conçoivent
pas sans leur espace de verdure qui les entourent. De
même, la ville du XXIe siècle semble ne plus s’imaginer
sans nature continuant à susciter un fort engouement
du public pour les jardins.
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DES JARDINIERS CÉLÈBRES
Jardiniers de légende
Claude Mollet (1557-1647)
Membre d’une dynastie de jardiniers travaillant pour les
rois de France depuis Henri II jusqu’à Louis XV, Claude Mollet
fut lui-même jardinier en chef du roi Henri IV. Également
appelé Claude Ier Mollet ou Claude Mollet l’Ancien, il fut
chargé des nouveaux dessins des parterres des Tuileries
avec Pierre Le Nôtre, père du créateur de Versailles.
Son fils, Claude le Jeune, suivit ses traces et fut son
principal collaborateur au jardin des Tuileries. Il intervint à
Fontainebleau et à Saint-Germain où il dessina et entretint
certains des parterres des jardins en terrasses. En 1639, il
fut chargé par Louis XIII de remanier les jardins de Versailles.
wPrincipales réalisations :
Dessins pour les parterres des Tuileries.
Parterre du château de Versailles en collaboration avec
son fils Claude Le Jeune.
Dessine et entretient certains des parterres des jardins
en terrasses au Château Neuf de Saint-Germain-en-Laye.
Chargé de revoir le jardin de Versailles faisant suite au
travail de Jacques Boyceau de La Barauderie.
wÀ lire :
En 1652, Théâtre des plans et jardinages est publié à Paris,
à titre posthume par son fils André Mollet.

André Le Nôtre (1613-1700)
2013 célébra le quatrième centenaire de sa naissance :
l’exposition « Le Nôtre en perspective » au château de
Versailles lui rendit à ce titre un bel hommage.
Fils et petit-fils de jardinier, il apprend le dessin, étudie la
sculpture, l’architecture et la perspective. André Le Nôtre
devient ensuite le jardinier de Louis XIV en 1645 et le
restera jusqu’en 1692. Le chantier qui le révèle est celui
de Vaux-le-Vicomte réalisé pour l’intendant des finances
Nicolas Fouquet. Après la disgrâce de ce dernier, le maître
est appelé par Louis XIV pour la réalisation des jardins
de Versailles. Il devient par la suite un fameux courtisan
et ami du Roi Soleil qui l’anoblit en 1675. Son succès
dépasse les frontières : il dessine les plans de Greenwich
pour Charles II d’Angleterre, refait les jardins de Venaria
Reale en Italie, donne des instructions pour le château
de Charlottenburg et celui de Cassel en Allemagne...
wLe style Le Nôtre :
Son œuvre sert de référence absolue en matière de jardins
français en Europe et dans le monde. Le Nôtre emprunte
des procédés à l’optique pour tracer les perspectives. Il est
également connu pour sa recherche de diversité dans les jeux
d’eau et son amour des vues dégagées. Rigueur, grandeur,
ampleur, définissent parfaitement le travail de Le Nôtre.
wPrincipales réalisations :
Jardins de Saint-Cloud et du Luxembourg.
Jardin du château de Wattignies au sud de Lille.

Jardin des Tuileries.
Jardins du château de Versailles.
Jardins du château de Vaux-le-Vicomte.
Jardins du château de Chantilly.
Jardins du château de Gagny
Jardin du château de Maisons
Jardin du château de Fontainebleau.
Restauration des jardins de Meudon.
Jardin du château de Saint-Germain-en-Laye.
Jardins du château de La Chaize.
wÀ lire :
André Le Nôtre en perspectives sous la direction de Patricia
Bouchenot-Déchin et Georges Farhat, catalogue officiel
de l’exposition Le Nôtre en perspective organisée le musée
de Versailles, Hazan, 2013.
André Le Nôtre, biographie par Patricia Bouchenot-Déchin,
Fayard, 2013.
André Le Nôtre et les jardins à Chantilly aux XVIIeXVIIIe siècle, Nicole Garnier, Somogy, 2013.
André Le Nôtre à Vaux-le-Vicomte, un nouvel art des
jardins, Pierre Bonnaure, Fayard, 2013.
Le Jardin des Tuileries d’André Le Nôtre. Un chef-d’œuvre
pour le Roi Soleil, Anne Allimant-Verdillon et Alexandre
Gady, Éditions Somogy, 2013.
Le Jardin des Tuileries d’André Le Nôtre, Pierre Bonnaure,
Somogy, 2013.
Portrait d’un homme heureux : André Le Nôtre, 1613-1700,
Erik Orsenna, Fayard, 2013 (également publié aux éditions
Fayard : broché et en version beau livre).
Des jardins d’illusion : Le Génie d’André Le Nostre, Franklin
Hamilton Hazlehurst et Alain Decaux, Somogy, 2006.
André Le Nôtre, Magicien de l’espace, Michel Brix, Art
Lys Eds, 2004.
Le Nôtre, un inconnu illustre ? Paris, Monum, Éditions du
Patrimoine, 2003.
L’Univers de Le Nostre. Les origines de l’aménagement du
territoire, Thierry Mariage, Bruxelles, Pierre Mardaga, 1990.
Le Nostre, Bernard Jeannel, Paris, Hazan, 1985.

Jean-Baptiste La Quintinie
(1626-1688)
Avocat de profession, Jean-Baptiste La Quintinie se
découvre une passion pour les jardins après un voyage
en Italie. Il décide de se consacrer au jardinage, art
dans lequel il acquiert bientôt talent et renommée. Il
se spécialise également en agronomie.
Il crée des jardins potagers et fruitiers à Sceaux, à
Rambouillet ou Vaux-le-Vicomte ; il est également
appelé à Versailles. En 1670, il est nommé directeur de
tous les jardins fruitiers et potagers royaux. En 1678, il
entreprend la création du Potager du roi. Il est anobli
par Louis XIV en 1687.

• Des randonnées de rêve en France,
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• Le cahier du randonneur avec des itinéraires pas à pas,
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wLe style La Quintinie :
La Quintinie est un novateur en ce qui concerne le dessin
de jardins potagers dont il fait un art. En conciliant l’utile
à l’agréable pour le Potager du Roi, il parvient à en faire
un jardin à la fois d’alimentation et d’agrément.
De même, ses études et ses techniques novatrices font
de lui un précurseur en matière de primeurs : il acclimate
ainsi des espèces fragiles et obtient des récoltes contresaison.
wPrincipale réalisation :
Le Potager du Roi à Versailles.
Jardin de l’hôtel particulier de la rue de l’Université à Paris.
Jardins de son château de Vaux-le-Vicomte.
wPublication :
La Quintinie a rédigé l’Instruction pour les jardins fruitiers
et potagers publiée par son fils à titre posthume en 1690,
Actes Sud, Collection Thesaurus, 1999.
wÀ lire :
Le jardinier du roi J. B. de la Quintinie, de Jacques Gervais,
Stock, 1944.

Le Comte mourra avant de voir le Parc du Vésinet devenir
commune autonome en 1875.
wLe style du comte de Choulot :
On doit à Paul de Lavenne l’emploi de l’expression « parc
agricole et paysager ». Son idée est de « créer un parc
en l’harmonisant avec les campagnes qui l’entourent »
comme il l’explique dans son Art des jardins.
wPrincipales réalisations :
Parc du Vésinet.
Parc public de Cognac.
Parc public de Clermont-Ferrand.
Parc de la préfecture du Mans.
Plus de 250 parcs privés.
wPublication :
Introduction à l’art des jardins, 1846.
Essai sur l’architecture rurale, les cottages et la restauration
des anciennes constructions, 1846.

Thomas Blaikie (1750-1838)

A la mort de son père, pépiniériste, Denis Bühler devient
jardinier et envoie son frère Eugène à l’École royale
d’horticulture de Versailles. A la fin des études d’Eugène
Bühler, les deux frères – architectes et paysagistes
français – ne se quittent plus et vont être appelés pour
de nombreuses réalisations.
wLe style des frères Bühler :
On note chez eux un goût très prononcé pour l’exotisme et
le style paysager. On reconnaît leur talent pour domestiquer les terrains difficiles voire hostiles tout en appliquant
toujours les règles officielles et leur traitement des parcs
comme de vastes paysages.
wPrincipales réalisations :
Parc de la Tête d’Or à Lyon.
Jardins du Thabor à Rennes.
Parc de Kerguehennec.
Parc du château d’Azay-le-Ferron.
Parc du château de Courson.
Parc Oberthür à Rennes.
Château de Combourg.
Château de Bonnefontaine.
Parc du château du Pérennou-en-Plomelin.
Parc du château du Bois-Cornillé.
Jardin des Chartreux à Lyon.
Jardin du Champ de Juillet à Limoges.
Domaine de Grenade à Saint-Selve en Gironde.
Parc bordelais à Bordeaux.
Parc de Trohanet-en-Briec et Langolen.

Jardinier et paysagiste écossais, Thomas Blaikie étudie la
flore alpine en Suisse. Il rencontre nombre de botanistes
de la région et tient un journal riche d’informations sur
la flore qu’il étudie alors.
Installé plus tard à Paris, son plan pour le jardin de
Bagatelle n’est pas retenu mais il en assurera les plantations et l’entretien jusqu’à la Révolution.
Il se voit également confier par le duc de Chartres la
création d’un jardin à Saint-Leu au Raincy et à Taverny.
En 1783, il fait aussi appel à lui pour lui donner l’entière
responsabilité du Parc Monceau à Paris. Sa réputation
installée, Thomas Blaikie réalise nombre de jardins de
ville pour la haute société.
wPrincipales réalisations :
Parc Monceau.
Jardins de la Malmaison.
Jardins de Bagatelle.
Parc du château du Raincy.
Réaménagement du parc de 20 ha de la « Folie Monceau »
créée en 1780 par le duc de Chartres à Monceau.
wPublication :
Sur les terres d’un jardinier : journal de voyages, 17751792, Éditions de L’imprimeur, 1997.
Un jardinier écossais à la cour de France, datant de la fin
du XVIIIe siècle, publié en 1931.

Paul-Bernard de Lavenne,
Comte de Choulot (1794-1864)
Le comte Paul de Lavenne de Choulot commença assez
tard sa carrière de paysagiste. En retraite, il occupe ses
loisirs à créer et tracer des jardins pour une clientèle
choisie parmi la noblesse : il s’occupera de plus de
300 parcs en France et en Europe. Le parc du Vésinet
est l’une des exceptions dans sa carrière qu’il consacre
essentiellement aux domaines privés.
En 1858, Choulot est chargé de dessiner le plan de ce
qui sera la première « ville-parc » soit un ensemble
paysager destiné à accueillir des résidences privées.

Denis Bühler (1811-1890)
et Eugène Bühler (1822-1907)

Adolphe Alphand (1817-1891)
Ingénieur des Ponts et Chaussées, Jean-Charles Adolphe
Alphand participa sous Napoléon III à la rénovation de
Paris dirigée par le Baron Haussmann avec la complicité
de l’ingénieur Eugène Belgrand et du jardinier Jean-Pierre
Barillet-Deschamps.
Choisi par Haussman pour l’aménagement du bois de
Boulogne, Alphand devient responsable du service des
promenades et des plantations de la Ville de Paris avant d’être
nommé directeur de la voie publique et des promenades.
On lui doit la création de nombre de jardins parisiens.
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wPrincipales réalisations :
Square du Temple.
Jardins des Champs-Élysées.
Bois de Vincennes.
Parc Montsouris.
Bois de Boulogne.
Parc des Buttes-Chaumont.
Square des Batignolles.
Square de la tour Saint-Jacques.
Parc Borely à Marseille.
Boulevard des Pyrénées à Pau.
wPublication :
Les Promenades de Paris, 1867-1873 (ouvrage en deux
volumes).

Gertrude Jekyll (1843-1932)
Figure emblématique du mouvement Arts & Craft anglais,
elle a créé plus de 400 jardins en Europe et aux États-Unis.
Également peintre et photographe, elle est aussi connue
pour ses collaborations avec l’architecte anglais Sir Edwin
Luytens avec lequel elle travailla à deux reprises en France.

Créatrice de nouvelles espèces de plantes, Gertrude Jekyll
est par ailleurs l’auteur de plusieurs ouvrages qui ont
largement influencé nombre de paysagistes contemporains.
wLe style de Gertrude Jekyll :
Sur les plus de 400 jardins qu’elle a créés, seuls quelquesuns subsistent ou ont été restaurés. Ses recherches se sont
concentrées sur l’aménagement des plates-bandes soit
les fameux mixed-borders, les couleurs, les associations
de plantes, les ornements, l’eau, les jardins de rocaille,
les roses, les plantes grimpantes et les jardins boisés.
wPrincipales réalisations avec Edward Luytens
(en France) :
Le Bois des Moutiers à Varengeville-sur-Mer.Cimetières
et mémoriaux de la guerre de 1914-1918 en Picardie.
wPublications :
Wood and Garden, 1899.
Home and Garden, 1900.
Colour Schemes fort the Flower Garden, 1908
Old English Household Life, Gertrude Jekyll et Phyllis
Jones, 1997
The Making of a Garden, An Anthology (réédité en 2005)

Jardiniers contemporains
Michel Corajoud
Né à Annecy en 1937, il fut un paysagiste diplômé par le
ministère de l’Agriculture. Il découvre le paysage grâce à
Jacques Simon avec qui il démarre sa carrière en 1964.
En 1969, il fonde au sein de l’Atelier d’urbanisme et
d’architecture, le groupe de paysagistes urbains CCH
avec Henri Ciriani et Borja Huidobro avec qui il réalise
en 1974 le parc des Coudrays et celui de la Villeneuve.
Enseignant à l’École nationale supérieure du Paysage de
Versailles (ENSP) dès 1971, il y devient professeur en 1985.
En 1975, il fonde l’Atelier Corajoud avec son épouse Claire
Corajoud. Michel Corajoud a reçu le Grand Prix du paysage
en 1992 ainsi que le Grand Prix de l’urbanisme en 2003.
wPrincipales réalisations :
Parc de la Villeneuve à Grenoble avec CCH (1972-1974).
Parc des Coudrays à Maurepas-Elancourt (1974).
Parc du Sausset en Seine-Saint-Denis avec Claire Corajoud
(1981-2003).
Extension du parc de la Tête d’or à Lyon (1995).
Jardins d’Éole à Paris avec Claire Corajoud (2005-2006).
Quais de la ville de Bordeaux.
wPublications :
Le paysage, c’est l’endroit où le ciel et la terre se touchent,
Actes Sud, 2010
Philosophie et esthétique du paysage, ouvrage sous
la Direction de F. Dagognet, éd. Champ Vallon, 1981.
Nombreuses publications dans des revues spécialisées.
wSite Internet :
http://corajoudmichel.nerim.net

Erik Borja
Né à Alger en 1941. Diplômé des Beaux-Arts d’Alger
et de Paris, Erik Borja se consacre à la sculpture et

expose dès 1966. Lors d’un voyage à KyHto au Japon
en 1977, il découvre et se prend de passion pour les
jardins japonais et le zen : en France, installé dans
son domaine des Clairmonts dans la Drôme, il réalise
un jardin zen.
Plus tard, il conçoit de nombreux jardins principalement
privés d’inspiration zen en France et à l’étranger. Erik
Borja enseigne le « jardin zen » dans ses ateliers-jardins
de la Drôme.
wEsprit zen :
La découverte du Domaine des Clairmonts dans la
Drôme (plus connu sous le nom de « Jardin zen d’Erik
Borja ») promet un voyage exotique et émouvant. La
passion d’Erik Borja pour les jardins zen a bien sûr
dépassé le cadre de la Drôme et l’a conduit à créer des
jardins fascinants, et toujours caractérisés par la taille
des plantes et la place du minéral. Un voyage exotique,
émouvant et poétique, voilà ce qu’offre Erik Borja lors de
la découverte du domaine des Clairmonts. La passion de
l’homme pour les jardins zen ne s’arrête cependant pas
dans la Drôme. Il crée des jardins fascinants où la taille
des plantes et la place du minéral retiennent toujours
toute son attention.
wPrincipales réalisations visitables :
Jardin du Dragon pour la Bambouseraie d’Anduze.
Jardin de Méditation du Domaine de Chaumont-sur-Loire.
wPublications :
Les Leçons du jardin zen, Erik Borja, photographies de
Paul Maurer, éd. du Chêne.
L’Esprit du zen dans nos jardins, inspiration et créations,
Erik Borja, photographies de Paul Maurer, éd. du Chêne,
2005.
wSite internet :
www.erikborja.fr

le magazine de l’art de vivre outdoor

Retrouvez nous en kiosque et sur
www.shop-beemedias.fr
www.exterieursdesignmagazine.fr

16

DES JARDINIERS CÉLÈBRES - Jardiniers contemporains

Gilles Clément
Né à Argenton en 1943. Paysagiste, botaniste, enseignant
à l’École supérieure du paysage de Versailles, Gilles
Clément est le jardinier de la Terre.
Rompant avec la tradition classique du jardin et du
paysage, il la renouvelle à l’aide de trois nouveaux
concepts plus universels à la fois écologiques et humanistes : le Jardin en Mouvement inspiré de la friche dont
le dessin évolue naturellement ; le Jardin Planétaire qui
met en avant la diversité des espèces dans le monde
et place l’homme en acteur et en garant nécessaire
de leur sauvegarde ; le Tiers Paysage, des espaces de
nature laissés à eux-mêmes qui prolongent le paysage
de façon « sauvage ».
Artisan du vivant, il crée, entretient ou réhabilite des
jardins pour en faire des lieux de connaissances, pour
favoriser la dynamique de la diversité tout en la protégeant et ce, sans la contrarier, ou le moins possible. En
France comme à l’étranger, il continue de créer des parcs
et jardins mettant la vie au cœur de ses réalisations.
wQuelques réalisations :
Parc André Citroën à Paris (avec A. Provost, P. Berger,
J.-P. Viguier, J.-F. Jodry).Jardins du Domaine du Rayol
dans le Var (avec P. Deliau).Vulcania, Centre européen
du volcanisme dans le Puy-de-Dôme (avec P. Déat).
Jardins de l’abbaye de Valloires dans la Somme.Jardins
du musée du Quai Branly à Paris (avec J. Nouvel, G.
Geoffroy Dechaume/Acanthe).
wPublications :
Le Jardin romantique de George Sand, coécrit avec
Christiane Sand, Albin Michel, 1995.
Les Libres Jardins, éd. du Chêne, 1997.
Terres fertiles, avec le photographe Stéphane Spach,
Éditions de L’imprimeur, 1999.
Éloge des vagabondes, Nil, 2002.
Jardins du Rayol, Actes Sud, 2005.
Les Nuages, Bayard culture, 2005.
Une écologie humaniste, coécrit avec Louisa Jones,
Aubanel, 2006.
La Sagesse du jardinier, éd. Œil neuf, 2006.
Réflexions planétaires, où en est l’herbe ? coécrit avec
Louisa Jones, Actes Sud 2006.
Le Jardin en mouvement, de la vallée au jardin planétaire,
Sens et Tonka, 2006.
Neuf Jardins, approche du jardin planétaire, 2008, Actes
Sud.
Sur la marge, livre d’artiste avec François Béalu, graveur,
éd. Michèle Broutta (éd. O.G.C.), 2008.
Le Salon des Berces, Gilles Clément, Nil, Paris 2008.
Les Jardins du domaine du Rayol, voyage en Méditerranées,
coécrit avec Virginie Pierson de Galzain, photographies
de Guillaume Bonnel, Aubanel, 2008.
Dans la vallée : biodiversité, art et paysage, coécrit avec
Gilles A. Tiberghien, Bayard Culture, 2009.

CITY TRIP
La petite collection qui monte

Week-End et courts séjours

Thomas et le voyageur, Gilles Clément, Albin Michel,
1997, réédité en 2011.
Une brève histoire du jardin, éd. Jean-Claude Behar, 2011.
Jardins, paysage et génie naturel, Fayard, 2012.
wExpositions :
Biennale d’art contemporain de Melle, Deux-Sèvres
(2015).
wSite Internet :
www.gillesclement.com

Jean-Paul Pigeat (1946-2005)
Né à Montluçon en 1946. Mort à Paris en 2005.
En entrant à l’ORTF en 1970, Jean-Paul Pigeat ne se doute
pas que son chemin va prendre la direction des jardins.
Auprès du cinéaste Eric Rohmer, il réalise la série de
téléfilms Villes nouvelles et se familiarise avec le paysage.
En 1988, Jack Lang fait appel à lui et le nomme conseiller
pour les jardins au ministère de la Culture.
En 1992, Jean-Paul Pigeat met en place sa plus belle
réalisation en créant le Festival international des jardins
dans le parc de Chaumont-sur-Loire : l’aventure est un
succès et attire les paysagistes des quatre coins du monde
venus créer des jardins sur un thème spécifique. Quelque
150 000 visiteurs découvrent chaque année les jardins
éphémères de Chaumont. Responsable du château de
Chaumont-sur-Loire depuis 2002, Jean-Paul Pigeat est
mort en octobre 2005.
wPrincipales réalisations :
Editions du festival de Chaumont-sur-Loire de 1992 à
2006.
wPublications :
Les Paysages de la vigne, Flammarion, 2000.
Mosaïculture et compagnie, éd. Alternatives, 2002.
Manuel officiel des fous de jardins, éd. Alternatives, 2002.
Jardins de Méditerranée, éd. Plume, 2002.
Les Jardins du futur, éd. Alternatives, 2002.
Jardins et musées, coécrit avec Georges Herscher, éd.
du Passage, 2002.
Mauvaise Herbe ! coécrit avec Lucie Paye-Moissinac,
édité par le Conservatoire des parcs, des jardins et du
paysage, 2003.
L’Erotisme au Jardin, Flammarion, 2003.
Vallée de la Loire, sur les aquarelles de Fabrice Moireau,
éd. du Pacifique.
Vive le chaos ! édité par le Conservatoire des parcs, des
jardins et du paysage, 2004.
Jardinez comme à Chaumont-sur-Loire, éd. Kubik, 2006.
L’Esprit du Japon dans nos jardins, collectif avec Fabrice
Moireau et Paul Maurer, éd. Ulmer, 2006 (réédité en 2012).
Les Plus beaux jardins du monde : deux mille ans de
création, Flammarion, 2003, réédité en 2007.
wSite Internet :
www.domaine-chaumont.fr
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Pascal Cribier (1953-2015)
Né à Louviers en 1953.
Diplômé en arts plastiques en 1976 et en architecture en 1978, Pascal Cribier débute sa carrière en tant
qu’employé en pépinières et dans des entreprises de
jardins et bureaux d’étude.
Architecte paysagiste depuis 1982, il intervient dans
des espaces aussi bien publics que privés. En 1990, il
est choisi avec Louis Benech et François Roubaud pour
la réhabilitation des jardins des Tuileries. Ne faisant
aucune distinction entre petits ou grands jardins, espaces
privés ou publics, il se voit confier des terrasses, des parcs
urbains, une étude urbaine pour le périphérique entre
Boulogne et Paris...
Pascal Cribier fut également enseignant à l’ENSP et à
l’École nationale supérieure des Arts décoratifs (ENSAD)
depuis 1994. Il décède en 2015 à Paris.
wPrincipales réalisations :
Lauréat du concours pour la réhabilitation des Tuileries
à Paris.
Jardin du château Le Plaisir à Aramon.
Aménagement du motu Tané en Polynésie française.
Jardin de la Visitation à Lyon avec P. Ecoutin.
Création d’une île artificielle sur le lac de la centrale
nucléaire de Cattenom.
Jardin de l’Ircam à Paris.
Patio de l’Opéra Bastille à Paris.
Parc du faubourg d’Arras.
Jardin botanique au Cap d’Antibes.
wÀ lire :
Publications dans les Pages paysages, n° 5, Le bleu du
bleu, et n° 6 Avec vents et marées.
Itinéraires d’un jardinier, sous la direction de Pascal Cribier,
Xavier Barral éditions.
Des jardins dans la ville, M. Cordou, La Martinière, Paris.

Patrick Blanc
Né à Paris en 1953. Chercheur au CNRS depuis 1982,
spécialiste des plantes de sous-bois tropicaux, Patrick
Blanc est connu pour être l’inventeur des murs végétaux.
Il en réalise depuis les années 1990 pour les villes et les
collectivités, les musées, les établissements commerciaux,
les hôtels ou encore les particuliers.
wLe mur végétal
Construit aussi bien en extérieur qu’en intérieur, le mur
végétal est né des observations de Patrick Blanc en
milieux naturels, principalement dans les forêt tropicales.
Décor végétal, le mur constitue également une isolation
thermique et phonique et est utile à la dépollution
de l’air : « il consiste en une superposition d’éléments
garantissant la croissance et la fixation à long terme sur
une surface et non pas dans un volume (...) ».
Le mur se compose de trois éléments essentiels : un

cadre métallique, une feuille de PVC expansé et une
nappe d’irrigation.
wQuelques murs végétaux :
Musée des Sciences et Techniques de la Villette à Paris
(1988) Jardin d’Acclimatation à Paris (1996) Ile SaintGermain dans les Hauts-de-Seine (1999) Hôtel Pershing
Hall à Paris (2001) Restaurant La Bastide à Los Angeles
(2002) Ambassade de France en Inde à New Delhi (2003)
Musée du Quai Branly à Paris (2004) Musée d’Art contemporain à Kanazawa au Japon (2004) Cité de l’Espace à
Toulouse (2005) Fondation Nicolas Hulot à Paris (2006)
Museum d’Histoire naturelle de Toulouse (2007) Pont
Max-Juvénal, Aix-en-Provence (2008) ZAC de la CroixBlanche, Sainte-Geneviève-des-Bois (2009) Siège social
Crédit du Nord, Paris (2010) Green Office, Meudon (2011)
wÀ lire :
Être plante à l’ombre des forêts tropicales, Nathan, 1999.
Folies végétales, Patrick Blanc, éd. du Chêne, 2007.
Jardinons à la verticale ! Noémie Vialard, préface de Patrick
Blanc, Rustica, 2010.
Ma maison bioclimatique, éd. Terre Vivante, 2011.
Le Mur végétal de la nature à la ville, éd. Michel Lafon,
2011.
Les plus belles balades de la haute vallée de Chevreuse,
Dakota, 2012.
Le Vert, Annie Mollard-Desfour, préface de Patrick
Blancédité par le CNRS, 2012.
wSite Internet :
www.murvegetalpatrickblanc.com

Yves Gosse De Gorre
Né en 1953.
Cet architecte paysagiste formé à l’école de Bruxelles
a réalisé dans le Pas-de-Calais un écrin pour plantes
vivaces : désignés comme les plus beaux jardins de France
au top des parcs 2005, 1er prix EBTS France (association art
topiaire) en 2008 et jardin de l’année en 2012, les jardins
de Séricourt ont été dessinés par Yves Gosse de Gorre en
1985. La même année, le paysagiste crée son entreprise
de conception et réalise des jardins pour les particuliers.
Sa pépinière située à Séricourt possède un catalogue
de roses, que l’on retrouve lors de la visite. Ce jardinierpaysagiste passionné est également un créateur de fleurs :
à Séricourt, il hybride de nombreuses variétés de roses.
Yves Gosse de Gorre a été primé à quatre reprises par la
Société Nationale d’Horticulture.
wPrincipale réalisation :
Les jardins de Séricourt dans le Pas-de-Calais (1985).
wÀ lire :
Sagesse et déraison au jardin, Yves Gosse de Gorre, Ulmer,
2006, 30 E.
wSite Internet :
www.jardindesericourt.com
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Camille Muller
Né en 1953, Camille Muller trouve ses premières amours
en la nature alsacienne de son enfance. Sa conception de
la nature et du jardin se forge dans les forêts vosgiennes.
Plus tard, ses rencontres avec des artistes contemporains
influencent son travail. Bientôt, il réalise pour eux des
jardins passion : ses créations croisent ainsi les désirs
de César, John Galliano, Marithé et François Girbaud ou
encore Peter Klafsen...
Véritable artiste et homme de terrain, Camille Muller
réalise entre trois et cinq jardins par an, petits ou grands,
uniquement pour les passionnés : « je réalise des rêves,
des jardins sur mesure » confie le jardinier paysagiste.
Patience, écologie et passion sont ses maîtres mots,
et son travail peut s’étendre sur quelques mois pour
réaliser un jardin parisien ou sur six mois pour un jardin
de campagne.
wPrincipales réalisations :
Usine de Combres (1990).Oasis d’Anjajavy à Madagascar
(1999).Jardin de New York (1999).Jardin d’artiste à
Vincennes (2002).Jardins contemporains à Paris (2004).
Jardin méditerranéen en Grèce (2005-2007) sur sept
hectaresJardin d’eau en Normandie sur trois hectares
(2006-2008)
wPublications :
Les Jardins poèmes de Camille Muller, éd. du Chêne, 1996.
Les Mains dans la terre, sur les photographies de Claire
de Virieu, Ulmer, 2012.
wSite Internet :
www.camillemuller.com

Louis Benech
Né à Neuilly-sur-Seine en 1957.
Diplômé en droit, Louis Benech revint très vite à ses
premières amours : la nature et les arbres. Il fit alors ses
premiers pas professionnels dans le jardinage lors d’un
stage à Winchester dans le Hampshire chez le pépiniériste
Hillier pour lequel il sera par la suite responsable de
l’antenne française dans l’Eure.
Paysagiste depuis 1985, un de ses premiers clients –
Loel Guinness, descendant de la famille des brasseurs
irlandais – lui demanda de travailler dans son domaine
de Piencourt en Normandie. Cette expérience lui permit
de se faire connaître de nombre de clients pour lesquels
il réalise des jardins privés.
Louis Benech a participé à la réhabilitation du jardin des
Tuileries en 1990 avant de travailler sur de nombreux
jardins établis comme l’Élysée, le Quai d’Orsay, le quadrilatère des Archives nationales à Paris... Il travaille aussi
dans de nombreux pays, du Canada à la Nouvelle-Zélande.
Il est cofondateur des Collections végétales spécialisées.
wPrincipales réalisations :
Réhabilitation des Tuileries à Paris avec Pascal Cribier
et François Roubaud (1990).Jardin de l’Europe du
Futuroscope de Poitiers avec R. Peduzzi (1990-1992).
Interventions au jardin de l’Elysée à Paris (1998).Maison
des Adolescents (Maison de Solenn) de l’hôpital Cochin à
Paris (2000-2004).Château de Pange en Lorraine (2002-

2003).Promenade paysagère du quadrilatère des Archives
Nationales à Paris (2010-2012).Agrandissement et restauration du parc Parc du Château de Chaumont-sur-Loire
à Chaumont-sur-Loire (2011-2014).Bosquet du Théâtre
d’eau du parc du Château de Versailles (2013-2014).
wÀ lire :
Bancs de jardin, coécrit avec Mattei Popovitch, éd. Alain
de Gourcuff, 1995.
Vues de jardins de Marly : Le roi jardinier, Stéphane
Castellucio, Gérard Mabille et Louis Benech, éd. Alain
de Gourcuff, 1998.
L’Esprit du jardin, Louis Benech avec la collaboration de
Bénédicte Boudassou, éd. du Chêne, 1998.
Jardins de cuisiniers, Actes Sud, Louis Benech, 1999.
Le Jardin de ville, Daniel Brochard et Louis Benech,
Nathan, 2004.
Louis Benech, Douze jardins en France, Eric Jansen, photographies d’Eric Sander, préface d’Erik Orsenna, éd. Alain
de Gourcuff, 2012.
wSite Internet :
www.louisbenech.com

Pierre-Alexandre Risser
Né en 1962.
Diplôme en horticulture, Pierre-Alexandre Risser crée
« Horticulture et Jardins » en 1986. Depuis plus de
30 ans, il conçoit, aménage, crée et entretient jardins,
terrasses, balcons à Paris et ailleurs. Il propose à ses clients
(particuliers et entreprises), des études, des travaux, des
conseils ainsi que des cours de jardinage ; il ouvre aussi
sur rendez-vous les portes de sa pépinière, de son jardin
privé et de ses terrasses d’exposition. Pierre-Alexandre
Risser réalise enfin des jardins éphémères. Il est l’un
des créateurs et organisateurs de l’événement « Jardins
Jardin » aux Tuileries, le 1er week-end de juin.
wQuelques réalisations :
Jardin Kenzo Takada, ParisEmmanuel Ungaro, ParisJacques
Dessange, Enghien-les-BainsLa Cornue, Saint-Ouenl’AumôneSymrise (jardin aromatique), ClichyPernod Ricard,
ParisJardins d’hôtels, ParisAmbassade de Singapour,
ParisJardins privé ; Baden-Baden, AllemagneJardin
de château, Bourgogne125 ans Coca Cola, espace
125 ParisPotager sur le toit du palais de Tokyo, Paris.
wÀ lire :
Terrasses et balcons en ville, photos d’Alexandre Petzold,
Solar, 2006.
Un jardin en ville, photos d’Alexandre Petzold, Solar, 2008.
Un beau jardin au fil des saisons, coécrit avec Rosenn
Lepage, photos d’Alexandre Petzold, Solar, 2009.
Transformer son petit jardin ou sa terrasse, coécrit avec
Patrick Mioulane, Ulmer, 2010.Les Jardins à vivre de
Pierre-Alexandre Risser, coécrit avec Rosenn Lepage,
photos d’Alexandre Petzold, Ulmer, 2011.
Le Jardin plaisir de Pierre-Alexandre, coécrit avec Bénédicte
Boudassou, photos d’Alexandre Petzold, La Martinière,
2012.
wSite Internet :
www.horticultureetjardins.com
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Eric Ossart et Arnaud Maurières

Alain Richert (1947-2014)
Né à Fès au Maroc, en 1947. De sa terre natale,
Alain Richert a conservé un goût très prononcé pour

les grenadiers et le parfum des fleurs d’orangers.
Ses premiers pas professionnels l’ont mené dans le monde
de l’art et dans l’audiovisuel (il a travaillé à l’ORTF en
1973-1974). L’année 1976 marque un tournant dans son
parcours puisqu’il se tourne vers l’étude de la botanique,
de l’ornithologie et celle de l’histoire des jardins. A
partir de ce moment, il enchaîne les réalisations dans
ce domaine. Il devient consultant à Villandry (1978)
avant de créer des jardins d’inspiration religieuse comme
le jardin de moine à la chartreuse de la Verne (Var) ou
le cloître de la chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon
sans oublier la création du Fructicetum de l’abbaye de
Saint-Marc-la-Lande dans les Deux-Sèvres. L’Orne lui doit
quelques-uns de ses jardins, notamment ceux du château
des Commeaux ainsi qu’un petit jardin historique à Essay.
Il est de ces paysagistes un peu poètes mais qui ne
conçoivent pas de dessiner un jardin autrement que les
pieds dans la terre. On lui trouvera aussi un penchant
certain pour les labyrinthes : il a créé celui des Oiseaux
au jardin des Cinq Sens (château d’Yvoire en Savoie) et
a été consultant pour Labyrinthus à Reignac. Sa création
a toujours été un travail au long cours qu’il pouvait
envisager sur plusieurs années. Alain Richert est décédé
en 2014 à Boucé près d’Argentan à 67 ans.
wQuelques réalisations :
Création de l’arboretum et des jardins du donjon de
Ballon (Sarthe, de 1978 à 1985).
Collaboration avec Jean Nouvel, pour les jardins de
l’Institut du monde arabe (Paris) et de Nemausus (Nîmes),
en 1983.
Création du jardin du musée Renan-Scheffer, à Paris,
en 1988.
Création des jardins de La Guyonnière (Deux-Sèvres,
de 1988 à 1994).
Réalisation des jardins du Grand Courtoiseau (1991-1992).
Restauration des jardins et du parc du château de Thoiry,
depuis 1994.
Installation du Lavot, arboretum expérimental ornemental et forestier à 1 000 mètres d’altitude, dans le
Jura, à Fournet-Luisans (entre 1995 et 1999).
Mise au point des jardins du Nombril du monde (DeuxSèvres), avec Yannick Jaulin (1996).
Création des jardins du château du Colombier (Aveyron,
à partir de 1997).
Création des jardins de la fondation Etienne-Martin,
près de Rennes (à compter de 1998). Aménagement
d’une cocoteraie en bord de mer, à Goa (Inde), avec
C. Willis (2003).
Mise en valeur du site du cirque de Navacelle (Hérault),
avec A. Wozniak (2005).
Réaménagement du collège Chartier, à Mortagne, avec
le Conseil général de l’Orme (2006).
wPublications :
Parcs et Jardins extraordinaires de France, éditions DuchampChevalier, 1992.Le jardin d’iris, éditions Dargaud, réédité en
1996.Réussir sa basse-cour, Dargaud 1982.Traduction du
livre Les Jardins en France 1500-1800, le rêve et le pouvoir, de
William Howard Adams, éditions L’Équerre, 1980.Le jardin
des tulipes, éditions Dargaud, réédité en 2003.Au-dessus
des parcs et jardins de France, textes Alain Richert, photographies de Frantisek Zvardon, Éditions du Signe, 2013.

DES JARDINS ET DES HOMMES

Ces deux amoureux du désert qui partagent leur vie entre
le Maroc et le Mexique ont créé ensemble de nombreux
paradis. Eric Ossart et Arnaud Maurières ont notamment
laissé leur empreinte à Blois, Orléans, Cordes-sur-Ciel et
Eygalières avant de rénover au cœur de Paris les jardins
du Musée national du Moyen Age.
En l’an 2000, les paysagistes revisitent les principes du
capitulaire de Villis pour les jardins de Cluny. Leur travail
le plus déconcertant se retrouve à Saint-Quentin-laPoterie près d’Uzès où ils ont dessiné le jardin de la Noria,
interprétation contemporaine du jardin de Paradis : les
structures en béton massif enchâssent rigoles, bassins
et parterres de végétaux composés selon le vocabulaire
traditionnel des jardins arabo-andalous avec nombre de
grenadiers, figuiers, cyprès ou roses parfumées.
L’une de leurs grandes créations originales est sans
aucun doute le Jardin de la Rivière sur d’anciennes
friches industrielles pour la ville de Graulhet dans le Tarn.
wPrincipales réalisations :
Jardin des cinq sens et Roseraie à Blois (1991).
Jardin de Paradis à Cordes-sur-Ciel dans le Tarn (1998).
Jardin du musée de Cluny à Paris (2000).
Verger de Déduit à Anglards-de-Salers (Cantal)
Jardin de l’Alchimiste à Eygalières (Bouches-du-Rhône)
Jardin de la Noria, à Saint-Quentin-la-Poterie (Gard)
Roseraie du Parc floral de la Source à Orléans (Loiret),
l’une des plus grandes roseraies de France.
Jardin de Dar Al Hossoun avec un exceptionnel jardin
creux, à Taroudant (Maroc).
wÀ lire :
Hommes et plantes en Méditerranée, édité par École
Méditerranéenne des Jardins et du Paysage, 1994.
Dans les jardins de Burle Marx, collectif dirigé par Jacques
Leenhardt, Actes Sud, 1994.
Jardins nomades, tapis de fleurs, 20 modèles de fleurissement saisonnier, Edisud, 1997.
Jardins de voyages, Edisud, 1999
Jardins de Voyage – 20 leçons de paysage, coécrit avec
Lionel Bouvier, Edisud, 2000.
Jardiniers de Paradis, sur les photographies de Joëlle
Caroline Mayer et Gilles Le Scanff, éd. du Chêne, 2000.
Paradise gardens, éd. du Chêne, 2000.
L’Art du tapis de fleurs, coécrit avec Jean-Paul Collaert,
Edisud, 2000.
Jardin médiéval, les (très) riches heures d’un jardinier,
éd. du Chêne, 2003.
Le Jardinier de Provence et des régions méditerranéennes,
coécrit avec Jean-Marie Rey, préface de Michel Lis, Edisud,
2006.
Les Jardins d’Ossart et Maurières – L’art de vivre dehors,
éd. du Chêne, 2008.
Jardin médiéval, une source d’inspiration, éd. du Chêne, 2010.
Maisons en terre, éd. du Chêne, 2010.
Éloge de l’aridité, Plume de Carotte, 2016.
Tout est jardin, Ulmer, 2017.
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Pascal Garbe
Né à Abbeville dans la Somme en 1969.
Paysagiste, passionné par le monde végétal depuis sa
plus tendre enfance, Pascal Garbe se définit comme « un
créateur d’émotions ». Il aime passer du temps dans
les jardins afin d’y trouver des sources d’inspirations,
connaître le développement des plantes et prendre
du plaisir.
Adepte du « jardinage farniente », le jardin doit être pour
lui un lieu de bonheur et de plaisir. Il partage ces moments
de liesse avec ses nombreux amis et grands jardiniers
de ce monde comme Didier Willery, la Princesse Sturdza
(décédée en 2009), Made Wijaya (Indonésie), Gilles
Vincent (Canada) ou encore Abderrazak Benchaabane
(Maroc).
Passionné par la cuisine, il travaille également avec de
nombreux cuisiniers français (Olivier Roellinger, Michel
Bras...) sur le thème des plantes et des fleurs comestibles ;
c’est ainsi qu’il est amené à créer à partir de 2004 pour
le compte du Conseil général de Moselle le Jardin des
Saveurs à Laquenexy (57).
Depuis plus de 15 ans, Pascal Garbe est devenu l’un des
plus grands experts européens du développement du
tourisme de jardins. En 1998, chargé de mission pour le
Conseil général de la Moselle, il crée la conférence internationale « Jardins & Tourisme, des clés pour réussir ! »
qui réunit tous les deux ans en Moselle les plus grands

experts de la planète. Cet événement est devenu depuis
le rendez-vous incontournable des professionnels du
tourisme de jardins.
En 2011, il a reçu le prix de « La personnalité internationale de l’année dans le domaine du tourisme et
du jardin » à Toronto au Canada. En 2012 et 2014, il
préside le prestigieux festival des Jardins de Singapour
(Singapore Garden festival) tandis qu’en 2013 il est le
premier Français à faire partie du jury de la Coupe du
monde de jardinage qui se déroule au Japon (Fukuoka).
wQuelques réalisations :
Nombreux jardins privés en France et à l’étranger (19922012) Le Jardin des Plantes de chez nous à Scy-Chazelles
(2002) Le Jardin des Saveurs à Laquenexy (2004-2007)
wÀ lire :
Apprendre à jardiner, Bordas, 1995.Un jardin facile à
entretenir, Bordas, 1995.Un jardin beau toute l’année,
Bordas, 1998.Un jardin pas comme les autres, Bordas, 1998.
Un jardin pas cher, coécrit avec Didier Willery, Bordas 1998.
Des plantes dans la maison, coécrit avec Didier Willery,
Bordas 1998.
1 000 Mariages de plantes, coécrit avec Didier Willery,
Bordas, 2000.Bassins et petits jardins d’eau, Ulmer, 2002.Un
jardin à croquer, SAEP, 2004.Des bambous dans votre jardin,
SAEP, 2004.Jardins de pots, balcons fleuris, SAEP, 2005.
wContact :
pascal.garbe@cg57.fr
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PARC DE LA VISITATION
6, boulevard du Maréchal Leclerc
BOURG-EN-BRESSE
Ouvert toute l’année. Gratuit. Son histoire en fait l’un des
lieux essentiels du patrimoine burgien. Outre ses arbres
majestueux, le parc de la visitation se distingue par sa belle
grille en fer forgé, son pigeonnier, son lavoir, une statue
d’Alphonse Muscat intitulée Le Retour du grand-père, et la
présence en son centre d’une petite poype (un monticule
de terre artificiel, généralement vestige d’anciennes
fortification) qui constitue encore aujourd’hui un mystère.

PARC BOTANIQUE DE LA TEYSSONNIERE
Corgenon – BUELLAS & 04 74 24 26 41
www.parcdelateyssonniere.fr
Ouvert seulement le premier week-end de juin de 14h à
19h. Visites individuelles possibles du lundi au vendredi
de 14h à 19h sur rendez-vous. Adulte : 6,50 E. Enfant
(jusqu’à 10 ans) : 3 E. Groupe (20 personnes) : 5 E.
Groupe + de 20 personnes sur rendez-vous.
Créé au XIXe siècle par l’historien N.A. de la Teyssonnière,
ce parc botanique de quinze hectares inspiré des parcs
anglais met en scène de nombreux jardins aux ambiances
différentes : romantique, italienne ou encore japonaise.
Azalées, rhododendrons, camélias, magnolias…
Découvrez l’une des plus belles collections de plantes
de terre de bruyère avec quelque 350 variétés ainsi que
plus de 1 000 espèces de végétaux de toutes sortes.

PARC DU CHÂTEAU DE FLÉCHÈRES
Allée de Fléchères – FAREINS & 04 74 67 86 59
www.chateaudeflecheres.com
De début avril à fin juin et de début septembre à
mi-novembre : ouvert les samedis, dimanches et jours
fériés. Du 1er juillet au 31 août ouvert 7j/7 y compris les
jours fériés. Ouvert de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30. La
visite des appartements dure 1h. Les visiteurs du château
peuvent se promener librement dans le parc. Gratuit
jusqu’à 7 ans. Adulte : 9 E (château + parc). Enfant (de

Evénement
Rendez-vous aux
jardins en juin 2018
Rendez-vous les 1, 2 et 3 juin 2018 dans vos
parcs et jardins préférés ! Cette année, le thème
de cette manifestation organisée par le Ministère
de la Culture et de la Communication depuis
2003 est « L’Europe des jardins ». Pour une
découverte des plus intéressantes.

8 à 17 ans) : 4,50 E. Groupe (15 personnes) : 8 E (sur
réservation). Etudiants (- 26 ans) et demandeurs d’emploi :
6 E. Parc et cuisines du XVIIe siècle : 4 E.
Repris par les propriétaires de Cormatin, le château de
Fléchères a fait l’objet d’une restauration et se visite
notamment pour ses décors peints signés de Pietro Ricchi
ainsi que pour ses appartements du XVIIIe siècle. Le parc est
lui aussi mis en valeur : il n’a pas du tout le même caractère
que Cormatin. Des platanes bicentenaires culminant à
près de 35 mètres s’y épanouissent de même que de
remarquables cyprès chauves en bordure de l’étang ainsi
que des alignements de tilleuls et de charmes sublimés
par le temps. Dans ce parc de 40 hectares, le jardin se fait
plus discret qu’à Cormatin : il vient délicatement s’intégrer
à la nature. Le sous-bois dissimule un labyrinthe de buis.
Le long des douves et sur la terrasse du château, trente
ifs de plus de trois mètres de haut donnent une belle
illustration de l’art topiaire. Dans la roseraie, le parcours
floral de poèmes de Maurice Scève et de Louise Labé, deux
poètes qui ont dominé la scène lyonnaise à l’époque de la
Renaissance, ponctue cette visite passionnante.

POTAGER ET VERGER CONSERVATOIRE
DU MUSÉE DU REVERMONT
40, rue Principale
VAL-REVERMONT & 04 74 51 32 42

onl
Ouvert du 1 avril au 1 novembre tous les jours de 10h à
er

er

12h30 et de 13h30 à 18h ; fermé le mardi et le mercredi ;
ouvert les jours fériés sauf le mardi 15 août. Gratuit jusqu’à
26 ans (et tous les premiers dimanches du mois). Adulte :
4 E. Accessibles aux PMR mais non labellisé. Accueil enfants
(livret-jeu remis gratuitement à la billetterie). Visite guidée
(sur rendez-vous. Durée : 1h30 environ. Nombre de personnes
minimum : 10). Boutique. Guide du musée : 8,50 E.
Créé en 1986, ce musée est installé dans l’ancienne
école-mairie, aujourd’hui réhabilitée ; il témoigne des
variétés et des pratiques culturales anciennes. Le jardin du
musée propose une visite surprenante avec la découverte
de 650 variétés locales de plantes, curieuses ou odorantes. Ces
dernières sont cultivées dans le verger-potager conservatoire
dans le respect des normes de l’agriculture biologique :
légumes anciens ou insolites, plantes à odeur, pommiers
divers et variés, roseraie... Au long des allées, découvrez les
usages d’antan et contemporains des plantes domestiques,
la transmission des savoir-faire et la biodiversité. Outre le
verger-potager conservatoire, vous pouvez découvrir au
musée la vie quotidienne en Revermont aux temps anciens
dont l’activité viticole qui se décèle encore aujourd’hui à
travers ses pentes reboisées jalonnées de « murgers » et les
maisons vigneronnes. On apprend aussi que le Revermont
fut une terre d’accueil pour les enfants abandonnés, terre
argileuse pour la célèbre faïence de Meillonnas et enfin, terre
fertile pour les cultures de variétés locales spécifiques…
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Les jardins aquatiques
La Dombes est le mariage réussi de la terre et de l’eau. Les Jardins aquatiques et le musée vivant de la Plante
aquatique offrent une approche paysagère d’un milieu qui recouvre de grandes parties de la planète. Sur un
vaste espace de 15 000 mètres carrés, de nombreux bassins permettent de découvrir le patrimoine végétal
régional, mais encore des plantes exotiques, comme les célèbres lotus. On ne résiste pas à l’attrait des
superbes carpes koï qui peuplent certains bassins et l’on navigue entre Dombes et pays du bout du monde.
D’ailleurs, le nouveau jardin présente les bambous à travers une cinquantaine de variétés tout au long d’une
rivière et d’une belle cascade. Le spectacle ravira toute la famille, qui ne parlera plus que d’installer un bassin
dans le jardin ! Chose aisée puisque les Jardins aquatiques proposent tout le matériel et toute la littérature
nécessaires pour implanter un bassin à végétaliser et à peupler de carpes colorées, avec tous les conseils de
professionnels adorables et avisés. Une visite futée !

Allier

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
DE L’ALLIER – CEN ALLIER
Maison des Associations – Rue des Ecoles
CHÂTEL-DE-NEUVRE & 04 70 42 89 34
www.cen-allier.org
Ouvert toute l’année. Tous les jours. Visite guidée.
L’action du conservatoire s’articule autour de grandes
missions : connaître, protéger, gérer, valoriser, dialoguer et
accompagner. Le conservatoire réalise ainsi régulièrement
des inventaires de la faune et de la flore permettant
d’identifier les sites accueillant des espèces et/ou des
milieux naturels rares ou menacés nécessitant des actions
de préservation. Il gère également la biodiversité des
milieux variés : coteaux calcaires riches en orchidées, sites
alluviaux en Val d’Allier et Val de Loire, lieux abritant des
chauves-souris, mares, landes ou encore zones humides...
Outre son rôle de gestionnaire d’espaces naturels, le
conservatoire informe et sensibilise les riverains, les
partenaires et le grand public à travers la réalisation
de visites de sites, sorties nature, brochures, panneaux
pédagogiques et diaporamas. L’ensemble des actions
menées par le conservatoire se fait en concertation
avec l’ensemble des acteurs des sites : propriétaires,
agriculteurs, usagers, collectivités... Il joue enfin un rôle
d’expert en matière d’accompagnement des politiques
publiques (Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles...) et
des projets environnementaux des collectivités.

PARC FLORAL : LES JARDINS
DE LA CHÈNEVIÈRE
106, route de Quinssat
ABREST & 06 22 15 73 66

Fermé d´octobre à avril. Ouvert le mercredi, le jeudi, le
dimanche et les jours fériés de 15h à 19h. Visites guidées
sur rendez-vous. Adulte : 6 E. Interdit aux animaux.
Ce parc privé s’étend sur près de 15 000 mètres
carrés. Il constitue un lieu idéal pour se balader, se
ressourcer et respirer profondément un air pur filtré
par une grande variété de plantes et d’arbres de
tous horizons. Les amateurs de fleurs seront à la fête
puisqu’ils découvriront une belle collection de fleurs
exotiques et d’iris ainsi que les passionnés du beau
patrimoine avec la visite d’une chapelle orthodoxe.
Les visites sont assurées par les propriétaires du parc
eux-mêmes.

ARBORETUM PAUL BARGE
Route du Mayet, La Croix des Barres
FERRIÈRES-SUR-SICHON
& 04 70 41 10 10
Ouvert toute l’année. Tous les jours. Visite libre. Gratuit.
Visite guidée (sur demande).
L’arboretum porte le nom de Paul Barge en hommage au
propriétaire des lieux avant l’acquisition par la commune.
Sur une superficie de six hectares, vous découvrirez les
essences forestières de la région ainsi que quelques
essences plus exotiques telles que le ginkgo biloba et
le tulipier de Virginie. Des bornes d’identification des
arbres présents le long de ce sentier ont été installées
et viennent compléter l’installation des bancs de repos
et ceux des coins pique-nique. Dans le chalet d’accueil
un herbier et des expositions sur le bois et la forêt sont
visibles sur rendez-vous.
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LES JARDINS AQUATIQUES
Moulin des Vernes
SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE & 04 74 04 03 09
http://parc.lesjardinsaquatiques.fr – gestion@lesjardinsaquatiques.fr
Fermé du 1er novembre au 30 avril. Du 1er mai à la mi-octobre ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h ; le
dimanche et jours fériés l’après-midi uniquement de 14h à 19h ; fermé le lundi sauf jours fériés. Du 15 octobre
au 1er novembre, ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 ; fermé le dimanche, le lundi,
les jours fériés et pour les fêtes de Noël. Gratuit jusqu’à 3 ans. Adulte : 5,50 E. Enfant (de 3 à 11 ans) : 3,90 E.
Groupe (20 personnes) : 5,20 E. Pack entrée enfant : 1 entrée enfant + 1 livret jeux enfant + 1 pack crayons
« Les Jardins Aquatiques » : 6,50 E. Personne handicapée : 4,50 E. Accueil enfants. Visite guidée (à 14h30 sans
surcoût tous les vendredis de juillet et août). Boutique.

ARBORETUM DE BALAINE
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On doit à la passion d’une jeune femme, Aglaé Adanson,
le plus ancien parc floral et botanique privé de France. Au
début du XIXe siècle, alors qu’elle était âgée de trente ans
et lassée de la vie mondaine de la capitale, elle se retira
dans la propriété de Balaine, legs d’un ami de la famille.
Le château typiquement bourbonnais construit en briques
bicolores était entouré d’un vaste domaine. Digne fille de
Michel Adanson, célèbre naturaliste en l’honneur de qui
un baobab africain fut baptisé Adansonia, la jeune femme
se passionna pour la botanique. Avec patience et intuition,
elle s’engagea dans le réaménagement du parc. Dans ce
jardin dessiné à l’anglaise, Aglaé Adanson tenta avec
succès d’acclimater des plantes exotiques qu’elle fit venir
du bout du monde, notamment d’Asie comme il était alors
coutume de faire et comme s’y employa sa contemporaine,
l’impératrice Joséphine à Rueil-Malmaison.
wLes quatre saisons de Balaine
Depuis sa création en 1804, les sept générations qui se
sont succédé dans la propriété ont eu à cœur d’entretenir
la majesté du lieu. Le promeneur est ainsi transporté
par l’exotique beauté de l’arboretum de Balaine. Au
gré des quatre saisons, se déclinent sur vingt hectares
3 500 variétés d’essences parmi les plus rares ainsi que
les plus beaux plants. Avec la floraison printanière,
arbres et arbustes parfumés embaument l’atmosphère :
azalées, camélias, rhododendrons, magnolias, davidias,
viburnums, halesias, cornus... L’été rend hommage aux
iris, rosiers anciens et plantes vivaces. Quant à l’automne,
c’est la saison du flamboiement des couleurs des essences
asiatiques et américaines, de la floraison des hydrangeas,
des rosiers anciens remontants et des arbres et arbustes
à fruits colorés. L’hiver n’accueille que quelques visiteurs.
Grâce aux chambres et à la table d’hôtes, ils peuvent en
compagnie des propriétaires contempler les somptueux

Arboretum de Balaine.

conifères, les arbres à l’écorce décorative et suivre les
stages nature.
wUn arboretum fleuri
Le parc, également agrémenté d’un cours d’eau et
d’un labyrinthe, a été classé Monument Historique
en 1993. Sévèrement touché par la tempête de 1999,
l’arboretum n’a rien perdu de sa grandeur et a gagné
une nouvelle originalité. Par ailleurs, sur une surface de
deux hectares, ont été plantées en 2000 des essences non
encore introduites dans l’arboretum. Une collection de
rosiers anciens vient donner une note de couleurs et de
parfums à cet endroit consacré aux plantes à feuillages
intéressants ainsi qu’aux parfums uniques des plantes
asiatiques et aux fleurs mellifères. Il faut voir la collection
de magnolias au début du printemps, les couleurs vives
et les arbustes à fruits de l’automne dans le calme et la
sérénité de ces lieux où se devine toujours la sensibilité
féminine d’Aglaé Adanson.

ARBORETUM DE BALAINE
RD433
VILLENEUVE-SUR-ALLIER
& 06 70 11 55 32 / 04 70 43 30 07
www.arboretum-balaine.com
arboretum-balaine@wanadoo.fr

om
Fermé de décembre à février. Ouvert tous les jours du

1er mars au 30 novembre de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Pépinière ouverte sur rendez-vous par téléphone. Gratuit
jusqu’à 8 ans. Adulte : 10 E. Enfant (de 8 à 12 ans) : 5 E.
Groupe (20 personnes) : 7 E. Carte annuelle 30 E adulte
et 15 E enfant. Enfants handicapés : 5 E. Visite guidée
(durée 1h30 à 2h par groupe de 20 à 30 personnes : 55 E
pour le groupe). Boutique. Chien admis en laisse.
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LA FORÊT DES COLETTES
LOUROUX-DE-BOUBLE
Ouvert toute l’année. Gratuit.
Cette forêt s’étend sur 2 000 hectares, et présente la
plus belle hêtraie naturelle d’Europe. Au gré de votre
promenade, vous pourrez ainsi découvrir et admirer les
magnifiques futaies de chênes ainsi que les plantations
de résineux en altitude. Les marcheurs pourront en outre
y affronter un bon dénivelé, notamment au signal de la
Bosse qui culmine à 771 mètres d’altitude. On y découvre
enfin une carrière de kaolin, un matériau utilisé dans la
fabrication des faïences et des porcelaines.


PARC DES SOURCES
VICHY
Ouvert toute l’année. Gratuit.
Le parc des sources est symbolique de l’identité vichyssoise. Créé en 1812 par décret de Napoléon III, on y trouve
un concentré de ce qui a fait la réputation de la ville : de
charmantes galeries couvertes, le vaste et élégant Hall
des Sources, où des animations sont parfois proposées, un
kiosque à musique, de nombreux arbres parmi lesquels
platanes et marronniers, ou encore le grand établissement
thermal pour les soins. Il fait particulièrement bon s’y
promener, en particulier si le soleil est de la partie. On
y croise curistes, touristes ou locaux à la recherche de
verdure et d’air frais.

Ardèche

JARDIN D’ART BRUT ALPHONSE GURLHIE
Maisonneuve
CHANDOLAS
& 04 75 89 80 92 / 04 75 37 24 48
www.tourisme-beaumedrobie.fr
contact@tourisme-beaumedrobie.fr
Ouvert toute l’année. Gratuit.
Ce jardin d’art brut a été aménagé pour présenter
l’œuvre d’Alphonse Gurlhie dont les statues avaient
été réalisées pour être vues en extérieur autour de
sa maison. C’était ainsi qu’est née l’idée du jardin
implanté devant la maison des artistes et artisans
d’art de Chandolas en marge de l’association locale

Pépit’art. Quatre statues animales et une représentation
de Gurlhie sont conservées et exposées sur le site.
Gurlhie, né en 1862 à Chandolas et décédé en 1944 à
Beauchastel, est au nombre des personnages hauts
en couleurs qui ont marqué leur temps : fabricant
de filets de pêche ardéchois, qualifié de son
temps d’original, facétieux et extravagant, cet artiste
naïf dans la veine du facteur Cheval était amoureux
de la nature. Son œuvre fut limitée mais n’en marque
pas moins d’une étape importante l’histoire de l’art
brut. Les œuvres de Gurlhie s’articulent autour de
représentations naïves de la faune locale associant
métal et béton.
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JARDIN MONASTIQUE DE SOUVIGNY
Place Aristide-Briand
SOUVIGNY
& 04 70 43 99 75
musee.souvigny@wanadoo.fr
Fermé du 20 novembre à mars. Basse saison : ouvert le lundi
et du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; le
dimanche de 14h à 18h. Haute saison : tous les jours de 9h
à 12h et de 14h à 18h. Gratuit jusqu’à 11 ans. Adulte : 4 E
(billet donnant accès aux musées et au jardin. Visite libre).
Ce jardin fut créé en 1993 lors de l’élection de Souvigny
en tant que Grand Site national pour la Région Auvergne.
Inauguré en 1994, il s’intègre depuis l’ouverture du
musée en 1995 à la visite de l’ensemble prieural. Il
est la reconstitution de jardins à la française auquel
s’allie le style de jardin de monastère avec des plantes
médicinales et aromatiques. Les plantes sont toutes
étiquetées avec des indications sur leurs usages et
leurs propriétés médicinales. Afin de rappeler le passé
viticole du département sont plantés dans le fond
du jardin des pieds de vigne de Saint-Pourçain. Il est
bordé par 220 espèces de rosiers ; certains des carrés
sont garnis de légumes de variétés rares ou anciennes
tandis qu’un parterre de buis reprend les formes des
armoiries du prieuré. Tout au long de l’année, plantes
ornementales, médicinales ou mellifères sont replantées,
et l’année suivante de nouvelles réalisations viennent
l’embellir. Depuis l’escalier monumental, vous pourrez
contempler l’ensemble de ce jardin où la fontaine sert
d’axe de symétrie.


JARDIN DU COLOMBIER
Le Bourg
TAXAT-SENAT
& 04 70 56 63 17 / 06 82 69 21 10
http://jardinducolombier.free.fr
jardinducolombier@free.fr
Fermé du 22 septembre au 24 mai. Gratuit jusqu’à 15 ans.
Adulte : 3 E. Visite guidée (les dimanches du dernier
week-end de mai à fin juin ainsi que la 1ère quinzaine de
septembre de 15h à 18h).
Waltrude et Michel Moulin vous ouvrent les portes de leur
jardin fleuri de 1,7 hectare. Établi sur un terrain en pente
douce autour d’une ancienne ferme bourbonnaise, vous
irez de parterres en parterres à la découverte des fleurs
et d’arbustes originaux. Au printemps, venez découvrir
la belle collection d’une cinquantaine de pivoines, les
quatre cents rosiers, les magnifiques iris ainsi que d’autres
vivaces. A l’automne suivent de nombreuses variétés de
dahlias, rudbeckias et d’autres plantes florifères. Vous
profiterez également de la belle collection d’asters et
d’arbustes colorés. Des nichoirs à oiseaux sont disposés
sur l’ensemble du terrain. Depuis le kiosque installé sur
le point culminant du jardin, vous découvrirez l’espace
fleuri et le paysage environnant dans leur ensemble.
Le Jardin du Colombier est membre du Comité des
Parcs et Jardins d’Auvergne. Il est intégré au guide des
Roseraies et des Jardins de roses en France, et Membre
de l’Association Jardin, Art et Soin.
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Jardin la Terre Pimprenelle
De sa sagesse plurimillénaire, le Ginkgo biloba règne sur la Terre Pimprenelle en 90 sujets dont plus de trente
variétés. Il est présent dans chacune des structures et chacun des massifs de ce jardin qui rassemble en tout
600 variétés d’arbres et d’arbustes différents dont 200 variétés d’érables pour lesquels une tonne de minéral a
été apportée pour chaque arbuste planté. Le nombre d’or est l’autre maître des lieux. Il en est même l’hypothèse
de départ et sublime les structures en triangles d’or, ellipses d’or, spirales et double spirales d’or. Le cœur
d’une spirale donne d’ailleurs naissance à une autre, en un mouvement continu évoquant le fini et l’infini.
De même, le nombre d’éléments, végétaux et minéraux est pensé en fonction de la suite de Fibonacci. Est-ce
la proportion d’harmonie qui donne à ces lieux son ambiance si particulière ? Toujours est-il que ce jardin
cultive un goût certain pour la philosophie et la poésie, aussi bien la poésie des mots que celle des nombres.

JARDIN LA TERRE PIMPRENELLE
ALBOUSSIÈRE & 04 75 58 00 27
jardinlaterrepimprenelle@gmail.com
Jardin remarquable. Ouvert du 30 mars au 12 novembre tous les jours de 9h au coucher du soleil. Adulte : 7 E.
Enfant (jusqu’à 12 ans) : 4 E. Visite guidée (durée 2h) sur rendez-vous : de 1 à 2 personnes 20 E par personne
et de 3 à 5 personnes 15 E par personne ; de 6 à 8 personnes 12 E par personne. Au-delà de 8 personnes :
10 E par personne. Visite guidée.

PARC SEIGNOBOS
LAMASTRE
Ouvert toute l’année. Parc public. Gratuit.
C’est l’un des parcs publics du centre-ville. Un beau
parc paysagé qui fut celui de la résidence de la famille
Seignobos, une famille qui laissa plusieurs grands
noms dans l’histoire de la commune et même de la
France ! Charles-André Seignobos (1822-1892) député
de l’Ardèche est connu pour avoir donné une voix
qui permit de proclamer la IIIe République ; Charles
Seignobos (1854-1942) consacra sa vie à aux études
historiques, il fut professeur en Sorbonne et créa la
méthode « événementielle ». C’est lui qui fit don à la
ville du Parc Seignobos, un havre de paix où il fait bon
se promener parmi les essences rares. Les amoureux
des arbres admireront un ginkgo biloba centenaire
et un araucaria.

LA ROSERAIE DE BERTY
Berty
LARGENTIÈRE
& 04 75 88 30 56
www.roseraie-de-berty.com
eleonore@roseraie-de-berty.com
Jardin remarquable. Ouvert de 10h à 18h à partir du
19 mai 2018. Les chiens doivent être tenus en laisse et
rester dans la partie réservée au parking dans la prairie.
Gratuit jusqu’à 12 ans. Adulte : 5 E.
Dans une vallée privative sauvage, voici un site merveilleux et étonnant à seulement quelques minutes de
Largentière. Dans ce petit coin de paradis où poussent
des roses – 700 variétés –, ce jardin extraordinaire
vous enivrera de ses parfums subtils. Les couleurs au
printemps notamment sont exceptionnelles quand
on se promène dans les larges allées parfaitement
aménagées. La Roseraie de Berty a reçu le label Jardin
remarquable décerné par la Direction régionale des
Affaires culturelles. Un lieu unique et une visite rare
conseillée par le Petit Futé.


LE JARDIN D’ÉDEN
8, rue Lachanal
TOURNON-SUR-RHÔNE
& 04 75 07 05 27 / 06 11 10 28 64
www.edenparc.eu
lejardindeden07@free.fr
Ouvert de mi avril à fin octobre. Du 15 avril au 30 mai,
ouvert tous les vendredis, samedis, dimanches et jours
fériés de 10h à 19h. Dès le 30 mai, le parc sera ouvert
tous jours de 10 h à 19 h jusqu’au 11 septembre. Puis
jusqu’au 31 octobre de 14h à 18h. Le parc est ouvert en
hiver aux groupes sur réservation. Adulte : 5 E. Enfant
(jusqu’à 14 ans) : 1 E. Groupe (15 personnes) : 4 E.
Tarif étudiant : 3 E.
Ce jardin champêtre à l’anglaise avec son potager et sa
richesse botanique est un jardin privé situé à Tournon.
C’est un lieu paisible qui domine le centre-ville et jouit
d’un magnifique panorama sur le Rhône, le château et
les vignobles. Vestige du parc de l’ancien couvent des
cordeliers et de Notre-Dame, le site est ponctué de petits
ponts, tour, bassins, arbres aux essences diverses. D’une
superficie d’un hectare, le parc est entouré d’anciennes
murailles, de chemins étroits et d’un ruisseau. Cheminer
porte à la méditation et l’on comprend que les religieuses
devaient s’y sentir en paix.

LA FORÊT DES SENS
Forêt domaniale
Route de Fournery
VILLENEUVE-DE-BERG
& 04 75 94 89 28
www.villeneuvedeberg.fr
contact@villeneuvedeberg.fr
Ouvert toute l’année. Gratuit.
Implanté dans un cadre naturel, ce parcours d’interprétation est dédié aux familles. Déployé sur 2,1 kilomètres
sans difficulté, il fait appel aux 5 sens : vue, ouïe, odorat,
sons et goût ! Pour vous aider à mieux profiter de la
découverte, des pupitres, un xylophone et une table
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paysagère ont été installés. Les marcheurs découvrent
également les richesses des patrimoines naturel, historique, culturel et paysager de la colline du Devois et de
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son large environnement. Pévoyez de bonnes chaussures.
Des bancs vous permettent de vous reposer et d’admirer
le paysage tout au long du circuit.

Cantal

PARC HÉLITAS
Boulevard Louis-Dauzier
AURILLAC
www.aurillac.fr – mairie@ville-aurillac.fr
Ouvert toute l’année. Accueil enfants. Animations.
Le parc Hélitas porte le nom du préfet qui le créa en
1915. Il s’étend sur 18 hectares sur les hauteurs de la
ville. Même si Aurillac ne connaît pas de grands pics de
pollution, le parc Hélitas fait figure de poumon vert de
la ville. Ce lieu de verdure, véritable havre de paix, est
un lieu de promenade très apprécié des locaux. Au fil des
nombreuses allées qui le sillonnent, vous découvrirez les
espaces de jeux pour enfants ou certains coins plus
tranquilles pour lire ou vous reposer. Dans le bas du parc
se trouve le stade Jean Alric, lieu des joutes rugbystiques
de l’équipe locale, le Stade Aurillacois. Dans les bâtiments
de l’ancienne piscine, le Centre social ALC des quartiers
ouest – très actif dans la ville – propose de nombreuses
activités culturelles. L’été, des chaises longues en bois
dans la grande prairie vous attendent.

Jardin-verger de Déduit
Mis à part les férus de littérature et les amateurs de jardins, peu de gens connaissent le Roman de la Rose.
Ceux qui ont entendu parler de l’existence de cette œuvre majeure du XIIIe siècle exposant les codes de l’amour
courtois peuvent sans doute citer sans hésitation son auteur – Guillaume de Lorris. Qui en revanche saurait
dire que le propriétaire du jardin qui sert de cadre à l’allégorie se nomme Déduit ? En cela, les habitants
d’Anglards-de-Salers pourraient bien constituer l’exception car ce petit village d’environ 800 habitants recèle
un véritable petit trésor, un joyau inattendu : un jardin d’inspiration médiévale qui porte la signature d’Eric
Ossart et Arnaud Maurières, également auteurs des Jardins de Paradis à Cordes-sur-Ciel (Tarn) et du jardin
médiéval du musée de Cluny à Paris.
wUne rose au paradis
A l’origine de ce jardin pour le moins inattendu sur ce plateau d’Auvergne, on trouve un autre trésor : dix
tentures du XVIe siècle classées Monuments Historiques redécouvertes au début du XXe siècle par le prêtre
de la commune. Restaurées, ces tapisseries d’Aubusson dites « de la série des Verdures » relatent le bestiaire
fantastique tel qu’il était imaginé au Moyen Age. Elles sont exposées dans les salles du château de la Trémolière
auquel le Verger de Déduit sert d’écrin. Pour leur création, les deux paysagistes ont donc puisé aux sources des
thèmes littéraires et picturaux de la fin du Moyen Age et du début de la Renaissance afin de créer un jardin clos
aussi large que long, exactement comme Guillaume décrivait le jardin idéal de Déduit, irrigué d’un « fleuve
de paradis » qui se sépare en quatre bras, quatre lignes dont le croisement matérialise le centre du jardin.
Très structuré, ce jardin propose ainsi une succession d’espaces clos (« paradis » a pour origine un mot persan
signifiant « espace fermé, enclos ») où se succèdent cloître, roseraie, potager, bosquet, prairie ainsi qu’une
fontaine ornée de sculptures médiévales dans laquelle, paraît-il, se reflète par instant une rose de paradis.

JARDIN-VERGER DE DÉDUIT
Château de la Trémolière
ANGLARDS-DE-SALERS & 04 71 40 05 72 / 04 71 40 00 02
anglards-de-salers.mairie@wanadoo.fr
Jardin remarquable. Du 1er juin au 30 juin et du 1er septembre au 30 septembre : ouvert tous les jours de 14h à
19h. Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Gratuit jusqu’à 7 ans. Adulte :
5 E. Enfant (de 8 à 15 ans) : 2,50 E. Groupe (10 personnes) : 3,50 E. Visite libre.
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LA PLANTELIÈRE
La Pépinière
Route de Labrousse
ARPAJON-SUR-CÈRE
& 04 71 43 27 72
www.caba.fr – laplanteliere@caba.fr
Ouvert toute l’année. De 9h à 21h. Gratuit. Accueil enfants.
Animations.
La Plantelière sensibilise le public à l’environnement.
Les haies jouent au labyrinthe et les arbres fruitiers
organisent des défilés. Ce petit coin de paradis présente
sept hectares de forêt et de plantes disposés dans
différents espaces : érables, frênes, pins, chênes
et saules, verger des variétés et jardin de l’étrange
sont présents. Vous trouverez aussi une mare et un
rucher-école. L’arboretum c’est aussi un refuge LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux). Une salle pédagogique et une salle d’exposition ont également été
aménagées. Un bel endroit pour se ressourcer au contact
de la nature.
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LE BOIS DES NAIX
Rue du Bois-des-Naix
BOURG-DE-PÉAGE
& 04 75 72 74 00
Entrée principale près du cimetière de Bourgde-Péage
Fermeture pour entretien en janvier et en cas de conditions
météorologiques défavorables. Du 1er octobre au 30 avril
ouvert de 9h à 17h30. Du 1er mai au 30 septembre ouvert
de 7h à 21h.
Verdure, calme et eau courante… Voici un grand parc
idéal pour un footing, une petite randonnée entre amis ou
un pique-nique sur l’herbe en famille. Le Bois des Naix –
second plus grand parc urbain de la région Rhône-Alpes
avec ses 12 hectares – est un espace particulièrement
agréable de l’agglomération, sauvage mais bien entretenu
avec ses arbres vénérables et ses nombreuses variétés
de plantes. Endormi depuis les années 1950, ce bois
a été entièrement réaménagé au début des années
2000 avec des aires de jeux pour les enfants, des tables
de ping-pong en dur, un beau parcours santé comprenant
17 agrès ainsi que des passerelles en bois sans oublier
un cheminement de 5 km à travers le bois et sa vallée
des fleurs. La présence du Charlieu, ruisseau romantique
dont on peut suivre les berges jusqu’à l’Isère ajoute au
charme du site. C’est d’ailleurs un plaisir de rejoindre
l’Isère, ses canards, ses roseaux et sa passerelle piétonne
qui relie Romans sur l’autre rive. On apprécie que ce parc
soit ouvert toute l’année. Pour préserver la tranquillité
des lieux les véhicules à moteur, les vélos, les chiens et
les jeux de ballon sont interdits sur le site.

LA MAISON DES PLANTES AROMATIQUES
14, boulevard Michel-Eysseric
BUIS-LES-BARONNIES
& 04 75 28 11 44
www.maisondesplantes.com
maisondesplantes@gmail.com
Ouvert toute l’année. Ouvert en janvier, février, mars,
octobre, novembre et décembre du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 17h30. Pour avril, mai, juin et septembre
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h. En
juillet et en août du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
15h à 19h. Les dimanches et jours fériés d’avril et octobre
de 10h à 12h30, et de mai à septembre de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 17h. Gratuit jusqu’à 12 ans. Adulte : 5 E (tarif
réduit : 3 E). Visite guidée : 7 E par personne (pour les
groupe de 20 minimum).
Cette maison abrite l’office de tourisme du Pays de Buisles-Baronnies, le Syndicat des producteurs de tilleul
officinal des Baronnies ainsi qu’une boutique de tisanes
et de produits du terroir. Avec 2 000 espèces végétales
– soit près du tiers de la flore française – la région se
devait de créer une maison dédiée aux plantes. Celle-ci
permet donc d’observer, de sentir, de toucher, de goûter et
de reconnaître. Du tilleul à la lavande, du thym à la sauge
ou la sarriette, vous apprendrez pourquoi cette région est
une terre d’élection des parfums et des couleurs. Aménagée
dans une ancienne tour des remparts du XIIe siècle, elle se

déploie sur trois niveaux : au rez-de-chaussée, découvrez les
expositions temporaires ; au premier étage, vous voyagerez
au pays des arômes tandis qu’au second, vous découvrirez
les plantes, leurs propriétés et leurs usages. Depuis la
terrasse : une vue panoramique splendide sur la campagne
environnante, ses champs de lavande et ses oliveraies...
De retour à l’extérieur, appréciez le jardin des senteurs et
sa collection de plantes à parfums. En été : randonnées
botaniques, lecture de paysage, adaptation des végétaux
au climat méditerranéen, visite guidée de la maison des
Plantes, dégustation de tisanes à l’appui... Les animations
sont nombreuses !

LE DOMAINE DES ARÔMES
Route de Lozeron
GIGORS-ET-LOZERON
& 04 75 76 46 60
www.sanoflore.net
sanofloretvous@sanoflore.fr
De début mai à fin septembre, week-ends et jours fériés
de 14h à 18h, et tous les jours en juillet et août, de 10h à
12h et de 14 E à 18 E.
Le Domaine des Arômes abrite les ateliers de fabrication de l’enseigne Sanoflore. Celui-ci s’est implanté en
1986 pour développer une distillerie expérimentale, un
jardin botanique et un immense site de production dans
un cadre magnifique où les reliefs du Vercors se marient
à la douceur du climat méditerranéen. Chaud l’été et
froid l’hiver, cette frontière climatique qui sépare le nord
du sud offre aux pentes sud du Vercors un terrain idéal
pour cultiver de nombreuses espèces végétales dont on
extrait les huiles essentielles. À l’heure actuelle, il n’y a
plus de magasin mais le public pour visiter librement le
jardin botanique du laboratoire Sanoflore, riche de plus
de 550 plantes aromatiques et médicinales cultivées en
agriculture biologique.

JARDIN DES FONTAINES PÉTRIFIANTES
184, impasse des Tufières
La Sône
SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS
& 04 76 64 43 42
www.visites-nature-vercors.com
info@visites-vercors.com
Ouvert de fin avril à octobre. Horaires variables en fonction
des saisons. Pour plus d’informations se rendre sur le
site. Gratuit jusqu’à 3 ans. Adulte : 9,20 E. Enfant (de
4 à 14 ans) : 5,40 E (enfants 15 à 18 ans, étudiants,
chômeurs, 8,10 E). Pass famille : 27 E. Forfait pour
Grottes de Thaïs/Jardin/Bateau à roue 26 E hors saison,
26,60 E du 14 juillet au 20 août.
Nombre de jardins sont nés en lieu et place de carrières
ou de décharges, un peu comme si la nature tenait à
reprendre ses droits. Le Jardin des Fontaines pétrifiantes
est de ceux-là puisqu’il est venu remplacer une décharge
industrielle dans laquelle des sources aux propriétés étonnantes s’écoulaient au milieu des ronces. Ces fontaines
auraient pu se trouver qualifiées de « saisissantes » à
cause de l’effet produit par le spectacle de cette nature
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mise en scène. Peut-être même de terrifiantes à l’idée
de se trouver plongé dans cette eau aux mystérieuses
propriétés. Car ces fontaines ont un secret : cette eau,
exceptionnellement calcaire, qui au fil du temps a creusé
des gours et formé cette roche, appelée le « tuf », sur
ce site des Tufières, a la particularité de recouvrir d’une
pellicule de calcite tout objet, mousse ou végétaux situés
sur son passage. Parmi ruisseaux et bassins, un métissage
exceptionnel de plus de 800 textures et formes végétales
inspire un jardin de voyage, associant exotisme et fragilité.
Le visiteur devient spectateur de l’intimité de ce paradis
minéral et végétal où la nature n’est pas domptée par le
jardinier, mais revisitée par sa pensée créatrice.

Haute-Loire

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL
DU MASSIF CENTRAL
Le Bourg
CHAVANIAC-LAFAYETTE
& 04 71 77 55 65
www.cbnmc.fr – cbnmc@mail.es-conseil.fr
Ouvert toute l’année. Uniquement sur réservation. Capacité
d’accueil 30 personnes. Visite guidée.
Situé à 700 mètres d’altitude sur les contreforts du
Livradois, le Conservatoire botanique du Massif Central
offre une grande diversité de sols. Ce territoire présente
en effet une flore riche et très variée avec plus de
3000 espèces atlantiques, méditerranéennes, continentales et même alpines. Vous y trouverez gagées de
Bohème, laîches de Buxbaum et autres séneçons à feuilles
argentées. Le site mène des actions de connaissance
générale de la flore sauvage et des milieux naturels, et
des espèces végétales rares et menacées. Le Conservatoire
entretient une collection nationale d’espèces et de variétés
de cassis et de groseilles, et participe à la sauvegarde
des espèces fruitières traditionnellement cultivées en
Auvergne. Il lutte pour la préservation de la biodiversité au cœur des préoccupations environnementales

contemporaines. Un inventaire de zones floristiques peu
connues ou d’un intérêt particulier a aussi été réalisé.

LE JARDIN HENRI-VINAY
LE PUY-EN-VELAY
Deux entrées du côté de la place du Breuil.
Ouvert toute l’année. Fermé la nuit. Gratuit. Jeux pour les
enfants. Animaux. Manège en période estivale.
Ce jardin porte le nom d’un magistrat qui fut très actif
entre 1865 et 1874 dans l’administration du Puy. Sa
structure remonte aux XIXe et XXe siècles : il vous suffirait
d’un coup d’œil depuis le ciel pour comprendre que son
surnom de « Fer à cheval » lui va à la perfection ! Vous
pourrez quand même en jugez par vous-même tout
en restant les pieds sur terre en vous engageant entre
les platanes et autres sycomores. Henri Vinay a choisi
lui-même certaines essences. La LPO a contribué à
l’installation des nichoirs. Des plaques d’identification
des arbres attendent les naturalistes. Des chèvres naines,
faisans, cygnes ne manqueront pas d’émerveiller les
enfants. Au centre du bassin se dresse une fontaine
autour d’orgues basaltiques. Le jardin est le cadre de
nombreuses animations.
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PARC JOUVET
Avenue de la Comète
VALENCE
Ouvert toute l’année. Du 1er fevrier au 30 avril : ouvert tous
les jours de 7h30 à 18h. Du 1er mai au 30 septembre : ouvert
tous les jours de 7h à 20h. Du 1er novembre au 31 janvier :
ouvert tous les jours de 8h à 17h30. Gratuit.
L’histoire de la construction de ce parc, situé entre le
Champ-de-Mars et le Rhône, débute en 1902. Le riche
négociant de vins Théodore Jouvet fait alors don à la
Ville de Valence de la somme nécessaire à l’acquisition
du terrain. L’aménagement du parc est confié à Alphonse
Clerc, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées et Henri
Martinet, architecte paysagiste. Il s’achève en 1905. Le
parc Jouvet deviendra bientôt une promenade privilégiée
des Valentinois. Louis Aragon, Elsa Triolet, Albert Camus
et Jean Giono ont flâné à l’ombre de ses futaies.
Un jardin du style composite
Le jardin associe le style régulier à la française dans la
zone centrale du talus, au pied du belvédère, et le style

paysager sur la plus grande partie du jardin. Une spacieuse
allée circulaire, imperceptible sur le terrain mais évidente
sur le plan, permet d’en faire facilement le tour. En la
parcourant, le promeneur découvre la roseraie, l’aire de
jeux, le petit train et sa gare, une rocaille, des pièces d’eau
bordées de plantes exotiques, le monument aux morts,
une animalerie, un pavillon et son cadran solaire. Ce jardin
public contient 800 arbres aux essences variées le long de
ses allées notamment des magnolias, des hêtres pourpres,
des cyprès chauves, des érables, des platanes et des
peupliers. Au détour des bosquets, de nombreuses œuvres
d’art agrémentent le décor, dont la stèle représentant le
donateur ou l’ensemble sculpté par Marcel Jacques en
1912 Amour et Servitude, inspiré d’un poème de Verlaine.
Depuis le belvédère, la vue axiale se porte sur le château
de Crussol. Le groupe de magnolias souligne la crête des
monts du Vivarais et divise les vues plongeantes vers le
Rhône et le lac. Depuis 1942, l’ensemble formé par la
terrasse et la perspective que l’on découvre en direction
du Rhône est classé parmi les monuments naturels et les
sites de caractère artistique et pittoresque. Fin 2006, le Parc
Jouvet a reçu le label Jardin Remarquable, notamment
pour son intérêt historique et botanique, la vue magnifique qu’il offre sur les monts Vivarais, la qualité de ses
essences, son statuaire et sa composition mêlant style
paysager et régulier. Ce label faisait suite à des travaux
d’embellissement, notamment le renouvellement de la
roseraie avec des rosiers parfumés. Dans le même temps,
le parc Jouvet recevait le label « Arbres Remarquables de
France » attribué par l’association A.R.B.R.E.S (voir infos
à la fin des pages Paris).
wA lire : De Bernard-Marie Despesse, le Parc Jouvet, au
Cœur de Valence aux éditions « Mémoire de la Drôme »,
2004, 218 pages.
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Au cœur du domaine viticole familial, le sculpteur et
plasticien Erik Borja a conçu à partir de 1973 un ensemble
de jardins d’inspiration japonaise. Erik Borja livre ici son
interprétation du concept en l’adaptant à la géographie et
au climat de la Drôme selon les principes du Feng-Shui et
des règles de compositions des maîtres jardiniers japonais.
Il y exprime sa propre sensibilité, sa nature de sculpteur
et de coloriste mais aussi ses racines méditerranéennes
et considère ce jardin comme son plus fidèle autoportrait.
Jardin d’accueil, de méditation, de thé, de promenade,
du dragon et jardin sec se succèdent ainsi du haut de la
colline jusqu’à la rivière en contrebas. Source, ruisseaux et
cascades alimentent quant à eux plusieurs étangs tandis
qu’une bambouseraie relie les jardins aux berges de la
rivière et au paysage naturel qui la borde. Les rochers et
les cailloux apportent leur touche minérale. On savoure
l’harmonie, la sérénité et la communion de l’homme avec
la nature, évoquée, stylisée et magnifiée par le talent et
la créativité des jardiniers qui composent l’équipe d’Erik
Borja. Le site exige un entretien constant et minutieux
assuré avec compétence et passion par les jardiniers. Un
jardin en terrasse de style méditerranéen permet par
ailleurs d’accéder au verger et au potager en contrebas
évoquant les jardins d’Algérie où Erik Borja a passé son
enfance. Une grande variété d’arbres, d’arbustes et de
plantes d’origine asiatique ou américaine côtoient enfin
des espèces locales. L’art de la taille est ici essentiel et

Jardin zen d’Erik Borja.

offre une brillante démonstration de l’adaptation de cet
art japonais aux paysages et végétaux de nos régions. On
retrouve la patte Borja dans de nombreux ronds-points
et espace publics ou privés de la région. Et tout autour
du monde où cet artiste signe de nombreuses créations.
Nous vous recommandons d’être attentifs et respectueux
de cet espace fragile, de cette nature à laquelle ce jardin
rend hommage.
wPublications : Les Leçons du jardin zen, Erik Borja,
photographies de Paul Maurer, éd. du Chêne, rééditions
en petit format et souple ; L’Esprit du zen dans nos jardins,
inspiration et créations, Erik Borja, photographies de Paul
Maurer, éd. du Chêne, 2005 ; Nouvel ouvrage : Du bon
usage du jardin zen, Erik Borja, photographies de Paul
Maurer, Ulmer, 2014.

JARDIN ZEN D’ERIK BORJA
530, chemin du Jardin-Zen
BEAUMONT-MONTEUX
& 04 75 07 32 27
www.erikborja.fr
contact@erikborja.fr
Ouvert toute l’année. Les week-ends de Pâques à La
Toussaint de 10h à 18h. Du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30. Réservation pour les groupes
uniquement. Gratuit jusqu’à 9 ans. Adulte : 10 E. Enfant
(de 10 à 18 ans) : 8 E. Groupe (10 personnes) : 7,50 E.
Label Jardin remarquable.

JARDIN ZEN
DERIK BORJA

Toute lannée du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Les week-ends de Pâques à la Toussaint

Jardin Zen dErik Borja
530 Chemin du Jardin Zen
26600 Beaumont-Monteux

Infos & réservations
www.erikborja.fr-contact@erikborja.fr
Retrouvez nous sur facebook
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Le jardin des Nielles et des Senteurs
Le Jardin des Nielles et des Senteurs est une exploitation en agrobiologie certifiée, une étape du bien-être et
de la forme. Votre hôte vous fait partager sa passion de la nature. Au milieu des champs odorants, découvrez
un jardin pas comme les autres : fleurs rares, espèces menacées, feuilles mortelles... Il est possible de visiter
l’atelier du propriétaire pour voir la préparation, le séchage ou encore le conditionnement des plantes
aromatiques et médicinales, et admirer une véritable œuvre d’art en inox haut de gamme : l’alambic à
cornue dégressive. Côté boutique, vous trouverez un panel de produits entre douceur et vitalité, des plantes
médicinales, condimentaires, des thés pour enfants, des eaux florales, des huiles essentielles en agrobiologie
certifiée, des huiles de massage et des crèmes de beauté de haute qualité.

LE JARDIN DES NIELLES ET DES SENTEURS
Par la RD498 – Lieu-dit Cheyrac
SAINT-VICTOR-SUR-ARLANC
& 04 71 03 34 82 / 06 88 31 69 43
www.auvergne-tourisme.info
Visite sur rendez-vous.

JARDIN BOTANIQUE
A côté de l’abbaye
PÉBRAC
Ouvert toute l’année. Le jardin est accessible en permanence.
Toutefois, la visite en est beaucoup plus intéressante en
présence de membres de l’équipe du jardin qui sont à
votre disposition pour toute explication sur le lieu ou les
plantes. Gratuit.
Au pied de l’abbaye, Pébrac abrite un magnifique jardin
botanique recensant une multitude de variétés de plantes
dont certaines sont très rares. Vous y découvrirez chélidoines, myosotis des Alpes, hellébores, œillets de poète,
rhubarbes, mandragores, sureaux, doronics du Caucase,
armoises, pimprenelles... et même un arbre de Judée !
Ne manquez pas le jardin de plantes dites de sorcière :
belladone, digitale, morelle, datura et autre mandragore.
Deux charrettes d’un autre temps viennent orner le jardin
et rappeler le patrimoine agricole. Il y a également le
jardin des enfants. Il est préférable de s’y rendre en
période de floraison. Dans un cadre très plaisant, ce petit
détour vous fera prendre une grande bouffée d’air pur
en famille ou en amoureux !

LA PINATELLE DU ZOUAVE
Le Zouave
POLIGNAC
jacques.grimaud@hauteloire.fr
En direction de Loudes sur la D590.
Ouvert toute l’année. Gratuit
L’endroit est calme et ombragé. Vous y découvrirez les
pins de boulange : curiosité locale, ces arbres étonnent
et surprennent par leur aspect hors du commun car la
forme tortueuse des troncs n’est pas une caractéristique
naturelle. En effet, le pin de boulange est le résultat
d’une taille particulière qui consistait à couper le tronc
des arbres d’une manière à ce que ceux-ci fournissent
une grande quantité de branchage, lesquels étaient
ensuite revendus aux boulangers afin que ces derniers
alimentent leurs fours. Deux sentiers sont aménagés
pour découvrir le site. Les enfants pourront construire des
cabanes... Bref, une balade familiale à ne pas manquer !


L’ARBORETUM DE L’HERMET
L’Hermet
RIOTORD
& 04 71 59 95 73
www.otmontfaucon.fr
tourisme@paysdemontfaucon.fr
Ouvert toute l’année. Gratuit.
Cet arboretum situé au village de Lhermet profite
de la présence d’arbres remarquables déjà installés :
séquoias géants, sapins pectinés, épicéas communs
ou encore mélèzes d’Europe. Une trentaine d’espèces
acclimatables à plus de 1 000 mètres d’altitude y ont été
plantées tels le chêne rouge d’Amérique, l’amélanchier
du Canada, le mélèze du Japon ou le sapin. Un sentier
pédestre de 1,3 kilomètre au travers des bois de L’Hermet
a également été aménagé permettant la découverte
de ses essences.

PARC DU CHÂTEAU LE THIOLENT
Le Thiolent
VERGEZAC
& 04 71 08 01 87
www.auvergnevacances.com
Fermé du 1er novembre au 31 avril. Ouverture de mai
à octobre (10 personnes minimum). Uniquement sur
réservation. Adulte : 3 E. CB non acceptée. Visite guidée.
Le parc du château du Thiolent qui date du troisième quart
du XVIIIe siècle est ouvert au public sur réservation uniquement ; groupe de 10 personnes minimum. La famille
de Veyrac, actuelle propriétaire du château, organise
et anime la visite durant laquelle vous découvrirez les
parterres à la française, les jardins, les magnifiques
hêtres, tilleuls et peupliers, les somptueuses allées ou
encore des points de vue surprenants. Agriculteurs, ils
nous font aussi découvrir avec passion leur métier : la
culture de la lentille autour notamment d’une exposition
permanente. Dépendamment de l’époque de l’année,
vous irez faire un tour dans les champs de lentille avec
eux. A plus de 1 000 mètres d’altitude, sur les monts
du Devès, une balade d’un peu plus d’une heure très
agréable et en très bonne compagnie !
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JARDINS DE L’EUROPE
ANNECY & 04 50 45 00 33
www.annecy.fr
Ouvert toute l’année. Gratuit.
L’histoire de ces jardins commence en 1563 quand le
Pré Lombard, zone marécageuse en bordure de lac,
est coupé en deux pour creuser le canal du Thiou ;
c’était dans cette enclave insalubre que les porteurs
de maladies contagieuses étaient alors envoyés... Au
XVIIe siècle, une première promenade est aménagée
sur le Pré Lombard. Puis, au XIXe siècle, la ville d’Annecy
rachète le pré pour l’aménager en presqu’île, non loin
de l’actuelle mairie. C’est en 1863 que les Jardins sont
réalisés à l’occasion de l’annexion au duché de Savoie.
Comprenant à l’origine plus de 600 arbres, les Jardins de
l’Europe abritent aujourd’hui environ 250 arbres pour
la plupart remarquables : séquoias géants, tulipier de
Virginie, gingko biloba... Bien entendu, les Jardins de
l’Europe abritent également l’un des ponts les plus
photographiés d’Annecy : le pont des Amours qui relie
les Jardins du Pâquier.

PARC DU CHÂTEAU DE L’ÉCHELLE
Rue du Collège
LA ROCHE-SUR-FORON & 04 50 25 90 00
Ouvert tous les jours toute l’année, en accès libre. Animaux
acceptés.
Idéal pour les balades en famille, vous découvrirez les
forêts aux alentours de la ville et les berges du Foron.
Durant la promenade, profitez des panneaux explicatifs,
d’une aire de jeux et d’un magnifique panorama sur

la vallée de l’Arve. Un parcours doté d’une trentaine
exercices permet aux familles et aux sportifs d’agrémenter la promenade ou le jogging d’efforts physiques.
Le parc se situe en contrebas du château de l’Échelle qui
accueille quant à lui divers salons et expositions au cours
de l’année. Soulignons enfin la créativité des paysagistes
qui sculptent des univers différents à chaque saison.

JARDIN DES CÎMES
1133, avenue Jacques-Arnaud
PASSY & 0450534475 / 04 50 21 50 87
www.jardindescimes.com
contact@jardindescimes.com

onlm
Ouvert de fin mai à début octobre. Ouvert de 10h à 18h

mai, juin et septembre et de 10h à 18h30 juillet et août.
Gratuit jusqu’à 4 ans. Adulte : 5 E (à 6,50 E, en été).
Enfant (de 5 à 16 ans) : 4 E. Tarif famille (2 adultes +
2 enfants) : 18 E. Interdit aux chiens.
Face au Mont-Blanc et tutoyant les cîmes, un jardin est
né au cours de l’été 2008 invitant à une balade d’une
heure et demie accessible à tous, les yeux dans les yeux
avec le Mont-Blanc. Mixant nature et culture, on y rêve,
on y apprend et on s’y émerveille en passant les portes :
du potager idéal aux terrasses fleuries en passant par la
zone pédagogique adaptée aux enfants, on se promène
à travers ces jardins alpins. Pour la pause-repas et tout
au long de la journée, le café des cimes propose ses
plats bio et des délices aux couleurs du jardin. A ne pas
manquer en été : les apéro-jardins du vendredi en juin,
juillet et août, et le festival de l’abeille un week-end
en septembre.

JARDIN BOTANIQUE ALPIN LA JAŸSINIA
La Jaÿsinia – Village
SAMOËNS & 04 50 34 49 86
www.mnhn.fr
chauplan@mnhn.fr

oOuvert toute l’année. Ouvert du 1 novembre au 30 avril
er

de 8h à 12h et 13h30 à 16h30 et du 1er mai au 31 octobre :
8h à 12h et 13h30 à 19h. Le jardin est fermé en période de
chute de neige pour des raisons de sauvegarde du public et
des plantations fragiles sous le manteau neigeux. Gratuit.
Handicap moteur : allée en dur, dénivelé de 80 m jusqu’au
sommet du jardin. Possibilité d’emprunt d’un fauteuil
adapté auprès de l’association Samoëns Handiglisse.
Demande 48h à l’avance au 06 80 66 55 60 ou sur www.
samoens-handiglisse.com. Label Jardin remarquable.
Accessible aux poussettes. Parking.
Enfant de Samoëns, Marie-Louise Cognac-Jaÿ a offert à
la ville un merveilleux attrait touristique. Devenue riche,
la fondatrice du magasin La Samaritaine à Paris fit appel
à l’architecte Louis Jules Allemand pour créer un jardin
là où, autrefois, elle promenait ses chèvres. En 1905, des
travaux considérables furent engagés pour intégrer un
paysage de rocaille dans un site naturel escarpé.
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PARC DES ÉPOUVANTAILS
Forêt des Moulins – Jussy
ANDILLY & 04 50 32 73 64
www.lepetitpays.com – info@lepetitpays.com
Ouvert de fin juin à début septembre. Haute saison :
ouvert tous les jours de 10h à 18h30. Gratuit jusqu’à
2 ans. Adulte : 14 E. Enfant (de 3 à 11 ans) : 9 E. Jeux.
Restauration. Boutique.
Au sein d’un parc de 8 hectares, cette forêt, aménagée
avec des espaces verts et ombragés, et que traverse la
rivière du Nant, invite à la balade. On y passe d’ailleurs
agréablement la journée. La forêt des Moulins, agrémentée de nombreux étangs, réserve bien des surprises :
des épouvantails surgissent en nombre au détour du
chemin et dans de multiples lieux des villages. On poursuit
sa promenade dans la forêt enchantée et le village des
oiseaux jusqu’à la plage près de la rivière ; on y rencontre
des animaux venus s’y réfugier pour l’été. Pendant
votre visite, vous serez peut-être surpris par Amadeus,
l’épouvantail musicien avec ses instruments particuliers
ou par le vol de chouettes, de hiboux et de quelques
animaux nocturnes très amis avec les épouvantails.
Un labyrinthe dans les arbres vous permettra enfin de
tester votre sens de l’équilibre et de l’orientation. Une
visite bien sympathique avec les enfants aux heures les
plus chaudes de l’été !
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wUne flore des montagnes
Situé au-dessus du village à une altitude de plus
de 700 mètres, La Jaÿsinia, jardin de trois hectares,
sert d’écrin à la flore alpine de tous les continents du
monde. Joubarbes, edelweiss, chardons bleus, gentianes,
colorent les chemins d’une promenade ombragée. Un
ruisseau parcourt les rochers, entrecoupé de cascades
qui apportent au site vitalité et fraîcheur. Au sommet
du jardin, les vestiges du château de la Tornalta du
XIIe siècle ainsi qu’une chapelle du XVIIe siècle offrent un
point de vue exceptionnel sur la vallée et les montagnes.
Aujourd’hui, le jardin est géré par le Muséum national
d’histoire naturelle de Paris. A noter que les allées sont

goudronnées ce qui permet de s’y balader toute l’année
sauf en période de chutes de neige, le parc étant alors
fermé.

TROPICALAND
50, chemin de Cortenet
VIRY
& 00 33 (0) 6 09 70 13 16
www.tropicaland.com
tropicaland@aol.com
Ouvert toute l’année. Ouvert le mercredi, samedi, dimanche
et jours fériés de 14h à 18h. Modification des jours en
fonction des vacances. Gratuit jusqu’à 3 ans. Adulte :
12 E. Enfant (de 3 à 11 ans) : 8 E.

Les jardins de lEau de Pré Curieux
Dans le cadre magique et montagneux du lac Léman, la Ville d’Evian-les-Bains racheta en 1995 une ferme
et son terrain de 3,5 hectares dans le but de préserver l’un des seuls terrains accessibles au public au bord
du lac Léman. En 1998, le projet Evian prévoit la création d’un centre d’information et de sensibilisation sur
la protection des zones humides au Pré curieux, dans le cadre de la convention de Ramsar. Cette convention
sur les zones humides signée à Ramsar en Iran en 1971, constitue un traité intergouvernemental servant de
cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle
des zones humides et de leurs ressources.
wUne reconstitution des milieux humides
On accède au Pré curieux par un bateau à énergie solaire, ce qui laisse déjà présager une visite étonnante
et écologique ! Au cours d’une promenade commentée, les visiteurs des jardins découvrent divers milieux
humides reconstitués. Des prairies humides couvertes de fleurs, un étang, des bassins et des marais parsemés
de nénuphars. Ici, afin de préserver ces écosystèmes, tout produit chimique est prohibé : le désherbage par
la chaleur est favorisé et on utilise des engrais organiques pour développer la microfaune du sol. Libellules,
salamandres, milans noirs, insectes et animaux font aussi partie du décor. Quant à la maison du Pré curieux,
elle a été transformée en centre d’expositions sur les zones humides.

© VILLE D’EVIAN


LES JARDINS DE L’EAU DE PRÉ CURIEUX
1045, avenue Anna-de-Noailles
EVIAN-LES-BAINS
& 04 50 75 04 26
www.ville-evian.fr
info@evian-tourisme.com
Ouvert de mai à septembre, tous les jours (départs à 10h, 13h45 et 15h30). Gratuit jusqu’à 6 ans. Adulte :
12,20 E. Enfant (de 6 à 12 ans) : 7,70 E.

Les jardins de l’Eau de Pré Curieux.
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Le jardin a été créé par deux férus de botanique qui désiraient partager leur passion pour les plantes exotiques.
Pari réussi ! La promenade de 1,3 kilomètre d’allées est
plus que plaisante. Dans cet espace surprenant, des
milliers de plantes de 430 espèces s’offrent aux regards
émerveillés : des yuccas, des palmiers, des bambous,
des kakis, des néfliers… Mais également quelques
végétaux rares comme les arbres à anémones dont les
fleurs sentent la fraise. Les plantes exotiques sont quant
à elles vendues sur place ou en ligne pour les amateurs.


LABYRINTHE – JARDIN DES CINQ SENS®
Rue du Lac
YVOIRE
& 04 50 72 88 80
www.jardin5sens.net
reservation@jardin5sens.net
Ouvert tous les jours d’avril à début octobre tous les jours
à partir de 10h. Adulte : 12 E, enfant de 6 à 18 ans : 7 E
(gratuit pour les enfants -6 ans), étudiant et personne
handicapée ou son accompagnateur : 8,50 E. Pass famille
(2 adultes, 2 enfants) : 31 E. Forfait saison : 16 E. Label
Jardin Remarquable.
Au bord du lac Léman, la famille d’Yvoire possède depuis
1655 un château construit au XIVe siècle. De 1735 à
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DOMAINE LA CHÂTAIGNIÈRE – ROVORÉE
La Châtaignière
YVOIRE
& 04 50 33 49 00
www.cg74.fr
chataigniere@cg74.fr
Domaine de 24ha en bord du lac Léman. Sentiers de
découverte du lac, prairies, bois... Accès piéton et vélo par
voie verte depuis Yvoire, parking voiture et accès par bateau
en été depuis Yvoire. Exposition Nature à La Châtaignière
en juillet/août + 2 der. Ouvert du mardi au dimanche de
11h à 12h30 et de 13h30 à 17h45. Exposition Nature à
La Châtaignière en juillet/août + 2 derniers week-ends
de juin et 3 premiers week-ends de septembre. Gratuit.
Animations Nature sur le domaine, gratuites, d’avril à
septembre : réservation auprès de l’OT d’Yvoire. Visite
guidée. Animations.
Ce parc de 24 hectares possède une très belle châtaigneraie et possède environ 1,2 kilomètre de façade
lacustre sur le Léman ! Propriété du conseil général de
Haute-Savoie et du Conservatoire de l’espace littoral et
des rivages lacustres, il est librement ouvert au public.
A partir d’Yvoire, on y accède à pied par la voie verte ou
par la navette solaire en période estivale. On viendra s’y
reposer à l’ombre des somptueux châtaigniers plusieurs
fois centenaires mais également profiter des visites
naturalistes guidées : d’une durée d’environ 1 heure
30, ces dernières sont proposées en été par l’association
ASTERS et l’Office nationale des forêts (inscriptions à
l’office de tourisme d’Yvoire). Peu importe la météo,
vous aurez le choix entre le sentier de découverte si le
soleil pointe son nez et un sentier spécifique en cas de
pluie (renseignements et inscriptions auprès de l’office de
tourisme). La Châtaignière, l’une des maisons de maître
du parc, construite en 1926 par l’architecte Maurice
Turrettini pour la famille Cozon, a été aménagée en
espace d’exposition.

1835, la bâtisse fut abandonnée et les villageois prirent
alors pour habitude de traverser la propriété : la loi de
prescription trentenaire transforma ses passages en
voies publiques séparant ainsi les jardins du château
et donnant naissance à trois espaces distincts, le parc
actuel du château et deux jardins potagers dont l’un est
devenu l’actuel Jardin des 5 Sens... Laissé à l’abandon
après la Seconde Guerre mondiale, ce dernier fut remis
au goût du jour sous l’impulsion de ses descendants
qui s’adressèrent dans les années 1980 à l’architecte
paysagiste Alain Richert pour mettre en valeur leur
patrimoine selon l’art et la symbolique du Moyen Age,
de manière à inscrire le site dans l’histoire du village : les
allées, les bassins et les arbres fruitiers furent maintenus
tandis que le paysagiste apporta une touche créative
nouvelle. La Thématique du Labyrinthe fait quant à elle
écho aux souvenirs d’enfance d’Anne Monique d’Yvoire,
la propriétaire. Situé au pied du château et classé Jardin
Remarquable, ce jardin offre aux visiteurs tout l’art
du Moyen Age, époque à laquelle les jardins avaient
une vocation essentiellement utilitaire, permettant de
nourrir et de soigner. Outre des carrés de roses blanches
et d’avoines bleues, on découvrira un charmant cloître
végétal habillé de haies de charmilles : lieu de repos et
de quiétude, c’est ici que les plantes médicinales étaient
regroupées. La Prairie Alpine offre un tapis de plantes
d’altitude, clin d’œil aux montagnes toutes proches. Le
Sous-Bois rassemble quant à lui une belle collection de
fougères. Le Tissage met en lumière une nature façonnée
par la main de l’homme. Le labyrinthe végétal, conçu
sur le thème des cinq sens regroupe quant à lui près de
1 300 variétés de plantes sur cinq parcelles dans une
succession de petits jardins. Les senteurs de muguet,
de roses, de violettes et autres fleurs parfumées sont
un petit bonheur, pour qui sait le goûter. Les fruits
et légumes évoquent les mets les plus savoureux. On
effleure les épines, les tiges de velours, les pétales de
soie, le duvet des feuilles. On contemple les mille et une
couleurs, depuis les dégradés de verts jusqu’aux pastels
du printemps et aux tons flamboyants de l’automne.
L’ouïe est charmée par le chant de l’eau et des oiseaux.
La visite allie ainsi poésie et rêve pour les petits comme
pour les grands...
wDes plantes extra-ordinaires...
Les 5 plus odorantes du Jardin : la rose Blanc Double de
Coubert, l’armoise odeur Coca, le cosmos chocolat, la
verveine citron et le lys de la Madone. Les 5 plus utiles :
ortie, bourrache, sauge officinale, passiflore bleue et
consoude. Les 5 plus sensorielles : l’oreille d’ours, la
cotula, la sauge discolor, la garance et la guimauve. Les
5 magiques : la mandragore, l’alchémille, le navet du
diable, la charmille et l’angélique. Les 5 au goût étonnant :
le cresson de Para, la ficoïde glaciale, la capucine, la stévia,
le basilic thym. Découvrez le parcours botanique autour
d’expériences uniques.
wLe parfum Aquaria
Cette eau de toilette exclusive du Jardin des Cinq Sens
est fabriquée à Grasse par un parfumeur séduit par le
délicat parfum de la rose Blanc Double de Coubert. Son
nom vient de l’ancienne appellation latine du village
d’Yvoire retrouvé sur des cartes du Moyen Age. En vente
uniquement sur place.
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JARDINS DU CHÂTEAU DU TOUVET
Château du Touvet
LE TOUVET
& 04 76 08 42 27
www.chateaudutouvet.com
infos@chateaudutouvet.com
Ouvert d’avril à juin, tous les dimanches et jours fériés de
14h à 18h. En juillet et août, tous les jours, sauf le vendredi
et le samedi, de 14h à 18h. En septembre et octobre, tous
les dimanches de 14h à 18h. Gratuit jusqu’à 6 ans. Toute
l’année, sur réservation pour les groupes. Tarifs : château
+ jardins 8,50 E (réduit 6,50 E), gratuit -7 ans. Jardins
seuls : 5 E (réduit 4 E). Jeu pour les enfants (6/12 ans)

en famille pour découvrir les jardins autrement tout en
s‘amusant. Label Jardin remarquable.
Au cœur du pays alpin, le château du Touvet possède
des jardins sans pareil. Au milieu du XVIIIe siècle, Pierre
de Marcieu, lieutenant général et commandant en chef
du Dauphiné, transforma la forteresse médiévale en
ravissant château d’agrément, et l’entoura de jardins.
On y retrouve la splendeur du style à l’italienne mêlé à
des spécificités du jardin à la française.
wL’escalier d’eau
Aujourd’hui, le parc de cinq hectares offre une succession
de jardins. Parterres de broderie de buis à la française,
terrasses en herbe, bassins et fontaines sont à découvrir.

Le jardin des Fontaines pétrifiantes
L’histoire de ces jardins a commencé en 1994 sur un terrain en friches dans lequel le tuf et l’eau occupaient
une place importante, éléments qui allaient être intégrés à cette création afin de servir de fil conducteur au
Jardin des Fontaines pétrifiantes. Ces fontaines auraient pu se trouver qualifiées de « saisissantes » à cause
de l’effet produit par le spectacle de cette nature mise en scène. Peut-être même de terrifiantes à l’idée de
se trouver plongé dans cette eau aux mystérieuses propriétés. Car ces fontaines ont un secret : cette eau,
exceptionnellement calcaire qui au fil du temps a creusé des gours et formé cette roche appelée tuf sur ce
site dit « des Tufières », a la particularité de recouvrir d’une pellicule de calcite tout objet, mousse ou végétal,
situé sur son passage. Parmi ruisseaux et bassins, un métissage exceptionnel de plus de 800 textures et
formes végétales inspire un jardin de voyage, associant exotisme et fragilité. Le visiteur devient spectateur
de l’intimité de ce paradis minéral et végétal où la nature n’est pas domptée par le jardinier mais revisitée
par sa pensée créatrice.

© MARLÈNE GARNIER


LE JARDIN DES FONTAINES PÉTRIFIANTES
184, impasse des Tufières
LA SÔNE & 04 76 64 43 42
www.jardin-des-fontaines.com
Ouvert du 1er mai au 15 octobre 2018. Haute saison : ouvert tous les jours de 10h30 à 19h. Haute saison de juin à
août. En dehors de cette période, se renseigner pour les horaires. Adulte : 9,20 E. Enfant (de 3 à 14 ans) : 5,50 E.
Pass saison : 18,40 E. Possibilité de forfait avec le Bateau à roue et la Grotte de Thaïs. Réduction de 10 % pour
les chômeurs, étudiants, personnes handicapées, lycéens et collégiens.

Jardin des Fontaines Pétrifiantes de La Sône.
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On se prendra à rêver dans le petit jardin clos appelé
jardin de la Comtesse, le long de massifs de fleurs et
d’un temple en pierre tufière. On flânera sur les terrasses
en herbe habillées d’ifs en cône ou le long de grandes
allées de tilleuls. Cependant l’escalier d’eau laissera le
souvenir le plus étourdissant. Créé entre 1758 et 1765 en
surplomb du château, grâce à la présence d’un torrent, il
est considéré comme l’un des plus remarquables existant
en France. Le jardin d’eau qui l’entoure est composé de
six parterres de broderies de buis.


JARDIN ET PARC ANIMALIER
DU DOMAINE DE VIZILLE
Place du Château
VIZILLE & 04 76 68 07 35
Parc ouvert de juin à août : de 9h à 20h tous les jours. En
janvier, février, novembre et décembre : de 10h à 17h,

Loire

JARDIN DES SONS
Clos Gaston Baty
PÉLUSSIN
& 04 74 87 52 00
Ouvert toute l’année. Entrée libre.
Œuvre réalisée par le Parc naturel régional du Pilat, le
jardin des sons emmène petits et grands à la découverte
de bruits naturels et de mécanismes sonores au cœur
d’un espace vert, ludique et pédagogique. Dans ce lieu
insolite qui invite à la quiétude, on trouve plus de onze
objets tout aussi curieux les uns que les autres : le basket
musical, les mâts, les bois habités, les orgues éoliennes,
les tubes résonnants ou la fontaine égyptienne. Des
drôles de son orchestrés à l’aide de l’eau et du vent !
L’accès est libre et c’est peut-être dommageable car
la plupart des éléments de ce magnifique jardin ne

fonctionnent plus. On espèce sincèrement une remise
à jour des équipements.

JARDIN DES PLANTES
SAINT-ETIENNE
http://saint-etiennetourisme.com
Ligne 16 : arrêt Villebœuf-le-Haut
Ouvert toute l’année. Gratuit. Enveloppant l’Opéra-théâtre
de Saint-Étienne d’un peu de verdure, le jardin des plantes
était autrefois un arboretum comptant de nombreux arbres
superbes et rares. Aujourd’hui, on n’y vient pour le plaisir
de la balade à l’ombre des grands arbres. Les promeneurs
pourront y découvrir le monument dressé à la mémoire
de l’officier et explorateur stéphanois Francis Garnier ainsi
qu’une aire de jeux et de pique-nique. Un lieu paisible où
il fait bon se promener.

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES


PARC ÉCOLOGIQUE TERRE VIVANTE
Domaine de Raud
MENS & 04 76 34 80 80
www.terrevivante.org
En mai tous les dimanches et jours fériés de 14h à 18h,
en juin tous les dimanches de 14h à 18h visite guidée à
14h30. En juillet et août, tous les jours, de 14h à 18h, visite
guidée à 14h30. Boutique. Animations.
Situé dans un cadre merveilleux à 60 km au sud de
Grenoble, ce magnifique Centre écologique accueille au
creux d’un vallon de 50 hectares, tous les amoureux de
nature qui veulent aller à la découverte d’une autre façon
de vivre, en harmonie avec son environnement naturel.
On s’équipe de bonnes chaussures et on part en balade
loin de l’agitation urbaine à la rencontre de cet espace
écologique : 1 500 m2 de jardins bio thématiques, une
véritable maison écologique où l’on apprend aussi bien
à récupérer ses eaux de pluie qu’à trier ses déchets, mais
encore des réserves naturelles précieuses avec des mares,
haies, prairies... De manière ludique et très accessible,
on devient à son tour « acteur écologique » pour jardiner
bio ou rénover sa maison avec des matériaux naturels.
Sur place tout est prévu (boutique, aires de pique-nique,
espace info...) pour passer la meilleure et la plus écologique
des journées. Futé.

fermé le mardi. De mars à mai et septembre, octobre : de
9h à 19h, fermé le mardi.
A 16 kilomètres de Grenoble, au pied du massif de
l’Oisans, le Domaine de Vizille offre un havre de nature
exceptionnel. Si l’environnement est grandiose, le
travail réalisé par l’homme dans ce parc est absolument
remarquable. A tel point d’ailleurs que le jardin est
labellisé Jardin Remarquable. Une fois passé le portail
monumental, le visiteur part à la découverte d’un
univers végétal vraiment admirable. Le grand canal,
bordé d’un tapis de pelouse verdoyante, traverse le
parc. Jardins à la française, roseraies, bosquets d’arbres
ornementaux... Si toutes les saisons sont propices à
la visite du parc, le printemps offre une incroyable
palette de parfums et de couleurs. Une journée
entière ne suffit pas à découvrir tout le parc ! Un parc
qui abrite non seulement des végétaux mais aussi
de nombreux animaux : paons, bassin de pisciculture avec truite, saumon, omble chevalier et lavaret,
cygnes, oies, hérons... Mais surtout une réserve d’une
quarantaine d’hectares avec près de 200 cervidés –
cerfs, daims, biches... – que l’on peut observer du haut
d’une tour aménagée en limite de réserve. Le parc,
que l’on peut parcourir en petit train ou en poneys,
comprend encore une maison de l’apiculture et des jeux
pour les enfants. Les plus belles journées se vivent au
Domaine de Vizille.
wÉcouter le brame du cerf...
S’étendant sur une centaine d’hectares, le parc du
Domaine de Vizille est le lieu de balade préféré des
habitants de l’agglomération grenobloise. Il est composé
d’un parc paysagé aux abords du château, puis d’un parc
champêtre sauvage qui était autrefois un terrain de
chasse. C’est ici que vous pourrez observer les biches,
cerfs et daims qui évoluent dans cet espace en toute
sérénité, malgré la présence des curieux qui viennent
les admirer. Le moment le plus propice à la visite est la
période du brame : de mi-septembre à mi-octobre, les
cerfs se livrent à une parade bien étrange pour conquérir
les biches. Les cerfs luttent alors sans relâche pour
déterminer le mâle dominant qui aura le privilège de
mener ces dames pendant toute la saison.
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Arboretum des Grands Murcins
L’Arboretum des Grands Murcins est situé à 800 mètres d’altitude, cet espace privilégié compte 216 espèces différentes
des cinq continents, des plantes médicinales et aromatiques, une terre cultivée de 3 hectares pour la faune sauvage
et les oiseaux, 96 espèces d’oiseaux recensées sur le site, 110 nichoirs installés et répartis dans la forêt numérotés et
contrôlés, les oiseaux sédentaires sont nourris et abreuvés par temps froid, un point de vue unique où l’on voit 300 jours
par an le Mont Blanc et un panorama exceptionnel. En complément, on pourra profiter d’une salle hors橡sac et d’une
aire de détente et de pique-nique très agréable pour se reposer, d’une promenade dans la forêt de 130 hectares
qui jouxte le parc et de la ferme pédagogique avec lamas, jument comtoise, ânes, chèvres angora et alpines,
brebis Ile-de-France et toute la collection des animaux de basse-cour avec des volailles de races françaises
en voie de disparition.

ARBORETUM DES GRANDS MURCINS
Lieu-dit les Grands Murcins
ARCON & 04 77 44 29 50
Ouvert toute l’année. Tous les jours. Gratuit.

PARC DE L’EUROPE
SAINT-ETIENNE & 04 77 48 77 48
www.saint-etiennetourisme.com
information@saint-etiennetourisme.com
Ouvert toute l’année. Le petit train fonctionne les mercredis,
samedis, dimanches et pendant les vacances scolaires.
Gratuit. Restauration.
Au bout du cours Fauriel se trouve un petit coin de verdure
et de fraîcheur. Le parc de l’Europe offre à ses visiteurs un
cadre agréable pour jeux et promenades. La grande allée
vous accueille avec ses bassins et vous guide jusqu’aux
airs de jeux qui raviront les enfants de tous âges (toile
d’araignée, balançoires, toboggans, parcours vélos pour
enfants, petit train...). Principalement investi par les
enfants aux beaux jours, le parc propose également un
parcours santé pour les sportifs et un petit sentier pour
les promeneurs. De quoi ravir toute la famille !

PARC DU MUSÉE DE LA MINE
3, boulevard du Maréchal-Franchet-d’Esperey
SAINT-ETIENNE
www.musee-mine.saint-etienne.fr
museemine@saint-etienne.fr
Ouvert toute l’année. Gratuit.
Le parc du musée de la Mine est situé au pied du musée,
là où autrefois défilaient une multitude de mineurs qui
lui donnèrent son nom ! Traversé par l’eau calme du canal,
le site est fréquenté par des sportifs à pied ou à vélo, des
enfants qui s’amusent sur l’aire de jeux, des lecteurs
allongés sur la grande pelouse ou tout simplement des
promeneurs venus profiter du cadre. En été, le parc est
transformé en Couriot plage avec chaises longues et parasols
à volonté, pelouses, tables pour pique-niquer, buvette et
petite restauration. Un lieu idéal pour apprécier le soleil
tranquillement. En juillet et août, le parc s’anime le temps
de quelques soirées avec différents concerts. En journée,
vous pourrez bénéficier également d’un large programme :
ateliers, spectacles de cirque, balades et partages.

PARC MONTAUD
18, rue Benoit-Frachon
SAINT-ETIENNE & 04 77 33 41 76
www.parc-montaud.fr
Ouvert toute l’année. Gratuit.

A quelques minutes du centre-ville se cachent 55 hectares
de verdure et de détente. Le parc Montaud, le plus
vaste de Saint-Étienne, permet aux enfants de jouer en
plein air, aux adultes de souffler un peu, aux joggeurs
de courir dans un cadre verdoyant agréable, et à tous
de respirer un bon bol d’air frais et de décompresser.
Bois et prairies composent ce parc où les Stéphanois
adorent venir se détendre pour un pique-nique ou une
petite séance de sport. On y croise des aires de jeux,
un parcours d’orientation, un sentier périphérique de
presque 2 kilomètres et un parcours santé. Au centre
du parc, le crêt des Six-Soleils au Grand Nord avec son
cadran solaire mérite le détour. Et si vous prenez le temps
d’admirer la vue, vous pourrez apercevoir la ville, le golf
et les jardins familiaux.

LA ROSERAIE DU BERLAND
Saint-Victor-sur-Loire
SAINT-ETIENNE
& 04 77 48 77 48
http://saint-etiennetourisme.com
information@saint-etiennetourisme.com
Ouvert toute l’année. Gratuit.
Aux portes du village de Saint-Victor-sur-Loire, la
Roseraie du Berland est un petit coin de paradis. Ce
somptueux jardin aux allées ombragées abrite plus
de 80 variétés de rosiers dont certaines portent des
noms de célébrités locales comme « Aimé Jacquet » ou
« Muriel Robin ». On dénombre plus de 11 500 rosiers de
85 variétés différentes. Entouré par des centaines d’arbres
et arbustes, ce havre de paix invite à la contemplation.
Une promenade toute en délicatesse et en parfum à
deux pas de Saint-Étienne.

LA ROSERAIE DE SAINT-GALMIER
SAINT-GALMIER
& 04 77 54 06 08
www.saint-galmier.fr
animation@mairie-saint-galmier.fr
Accès libre toute l’année. Visite guidée (en saison, sur
réservation à l’office de tourisme).
Dans un environnement naturel en bord de Coise sur un
espace de 7 000 mètres carrés, découvrez la magnifique
collection de plantes de Viburnum. On peut y admirer

Puy-de-Dôme - AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

des azalées et des rosiers grimpants qui partent à
l’assaut d’une élégante pergola. Également, des roses
anciennes et d’autres plus modernes dont la plupart
ont été primées dans les grands concours internatio-
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naux. Il existe même une « Rose Saint-Galmier » ! Un
patrimoine botanique et végétal, un espace de beauté
de calme et de sérénité pour une promenade parfumée
des plus agréables.

Puy-de-Dôme


JARDIN LECOQ
Boulevard Lafayette
Cours Sablon
CLERMONT-FERRAND
& 04 73 42 68 45
clermont-ferrand.fr

oOuvert toute l’année. Ouvert tous les jours. Du 1 mai
er

au 14 septembre de 6h45 à 21h, du 15 septembre au
31 octobre de 6h45 à 19h30, du 1er novembre au 28 février
de 6h45 à 18h, du 1er mars au 30 avril de 6h45 à 19h30.
Gratuit. Parkings payants sur les boulevards extérieurs.
Restauration (restaurant, bar et terrasse dans le parc).
Animations. Manège enfants.
Le premier jardin des plantes fut créé à la fin du
XVIIIe siècle par l’abbé Delarbre. Il fut ensuite redessiné
au siècle suivant par le paysagiste Paul de Lavenne de
Choulot et aménagé dès 1863 par le botaniste Henri
Lecoq. Le parc s’étend aujourd’hui sur 5 hectares. Il dispose
d’une très belle roseraie, de deux aires de jeux, d’une
grande étendue d’eau réservée aux cygnes et canards
ainsi qu’un manège et un bar-restaurant. Sont aussi
parsemées au hasard des allées, fontaines et sculptures,
pour notre plus bel enchantement. On peut également
y admirer la porte du domaine de Bien-Assis, unique

vestige de la demeure familiale de Blaise Pascal. Plus
de 25 000 plantes en colorent les parterres selon les
saisons. C’est le rendez-vous incontournable des familles
et enfants, des joggeurs ou des étudiants qui viennent
profiter d’une pause ensoleillée.

JARDIN BOTANIQUE DE LA CHARME
10, rue de la Charme
CLERMONT-FERRAND
& 04 73 42 68 42
Ouvert tous les jours de 8 h à 17 h. Fermé les week-ends
et jours fériés du 1er novembre au 1er avril. Entrée gratuite.
Visite guidée pour les groupes (à partir de 10 personnes)
et sur rendez-vous.
Le jardin botanique d’une superficie de 18 000 mètres
carrés se compose de 2 600 espèces différentes de plantes
présentées dans plusieurs collections : une collection
systématique ou botanique, une collection arbustive,
une collection de plantes vivaces, un jardin écologique,
un jardin à thèmes, un fructicetum ou collection fruitière,
un jardin d’essais et collection de conifères et une serre
d’acclimatation. Une graineterie propose également
2 000 échantillons de graines de différentes espèces du
jardin, ainsi que quelques fruits secs.

PARC FENESTRE
Avenue Agis-Ledru
LA BOURBOULE
& 04 73 26 44 39
www.parcfenestre.com
joel.saby@wanadoo.fr
L’accès au parc est gratuit et permanent toute l’année.
Ouverture attractions payantes : vacances de Pâques, tous
les jours, toutes zones, 14h30-18h. Mai et juin : samedi,
dimanche et jours fériés, 14h30-18h. Du 7 juillet au 26 août
2018 : tous les jours : 10h-18h45. Dernière semaine d’août,
14h-18h45. 1 jeton : 2,50 E ; 10 jetons : 20 E. Attractions
à partir de 1 an accompagné d’un adulte. Attractions à
1 jeton sauf mini-golf et Fenestre Equilibre. Nombreux
jeux gratuits : toboggans, balançoires, tyrolienne, parcours
multi-activités. Snack. CB au snack. Chèque Vacances.
Créé en 1874, le parc Fenestre est un jardin paysager
et ludique de 12 hectares situé en centre-ville. Doté
de nombreuses essences arbustives à l’instar du Fagus
sylvatica purpurera ou du Séquoiadendron giganteum
hauts de 38 m mais également d’un jardin des vivaces
avec près de 200 variétés différentes, ces aires de jeux
gratuites et ses nombreuses attractions payantes feront
le bonheur de toute la famille. Le petit ruisseau qui
traverse le parc apporte quant à lui une note de romantisme. C’est un lieu de détente pour tous au cœur de la
station oxygène !
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LA ROSE DES PRAIRIES
Dourioux
CHARBONNIÈRES-LES-VARENNES
& 04 73 86 65 40
larosedesprairies@orange.fr
Fermé de mi octobre à fin mai. Sur RDV, horaires par
téléphone. Adulte : 5 E. Groupe (15 personnes) : 4 E
(gratuité responsable du groupe et chauffeur). CB non
acceptée. Visite guidée (sur RDV).
Inscrit aux Parcs et Jardins de France, ce jardin privé est
né de la passion de Catherine Chabry et de son mari. Trois
grands jardins composent cet univers élaboré depuis les
années 2000 : la roseraie, « jardin de l’âme » ; le jardin
secret surnommé le « jardin du cœur » et le potager
appelé le « jardin du corps ». Roses anciennes, galliques,
botaniques et anglaises sans oublier pivoines et autres
vivaces, arbres fruitiers et d’ornement, chênes et buis
anciens... Plus de 1 600 variétés constituent ce tableau
impressionniste. Munissez-vous de bonnes chaussures et
prévoyez environ deux heures pour ce voyage sensoriel
qui s’achève près d’une source miraculeuse. Les visites
libres ou guidées sur rendez-vous, vous permettront de
goûter une limonade de sureau à la rose ou un sirop de
rose et pourquoi pas, de repartir avec quelques roses
cultivées par les maîtres des lieux.
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Jardin du Château de Cordès.


PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU DE CORDÈS
Château de Cordès
ORCIVAL
& 04 71 50 45 20 (uniquement pour groupes
souhaitant réserver une visite du jardin)
www.chateau-cordes-orcival.com
chateaudecordes@yahoo.fr
Jardin remarquable. Ouvert le weekend du 30/31mai et
1 juin de 14h à 18h. Juin les dimanches de 14h à 18h. En
juillet et aout tout les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite intérieur 3 par jours 11h, 14h30 et 16h. Septembre
pour les journées du patrimoine 14h et 18h. Gratuit jusqu’à
16 ans. Adulte : 4 E (visite libre avec plan des jardins).
Étudiants, seniors : 2,50 E. Classé monument historique.
Perché à 900 mètres d’altitude, les jardins du château
de Cordès auraient été réalisés par Le Nôtre en 1695.
Magnifiques, ils encadrent un château du XVe siècle rénové
en manoir au XVIIIe siècle par Yves de Tourzel, marquis
d’Allègre et maréchal de France. Longtemps abandonnés,
le château et ses jardins furent remis en état en 1965. Des
charmilles de hêtres de 8 mètres de haut bordent dorénavant une allée qui mène à la cour d’honneur ornée de
parterres de gazon, de buis, d’ifs taillés et de bassins. Cet
exemple exceptionnel d’architecture végétale, typique de
l’époque de Le Nôtre est classé monument historique.
Pour accéder aux jardins, vous emprunterez deux escaliers
surmontés d’une tourelle. Derrière une double palissade
de hêtres, les jardins se déploient en géométrie régulière.
De chaque côté de l’allée centrale, deux jardins identiques
sont enclos. Depuis un bassin central, des allées bordées
d’un double rang de buis taillés encadrent des rosiers. Au
sud, des hêtres menés en charmilles forment un labyrinthe
végétal qui enserre une vasque et des rosiers. Au nord-ouest
enfin, vous découvrirez un potager déployé autour d’un
bassin circulaire. L’intérieur du château se visite, on peut
également visiter la chapelle. Elle abrite un beau retable
Renaissance, un bénitier en marbre du XVIe siècle et le
gisant d’Yves II d’Allègre, compagnon de Bayard mort à

la bataille de Ravenne en 1512. Paul Bourget, écrivain de
la fin du XIXe et du début du XXe siècle situa en ces lieux
l’intrigue de son roman Le Démon de Midi.

DOMAINE ROYAL DE RANDAN
Place Adélaïde d’Orléans
RANDAN
& 04 70 41 57 86
www.domaine-randan.fr
domaine-randan@auvergnerhonealpes.fr
Ouvert de mai à septembre. Ouvert du jeudi au mardi.
Du 22 avril au 30 juin, et du 1er septembre au 1er octobre :
ouvert de 14h à 19h. Juillet et août : ouvert de 10h à
19h. Gratuit jusqu’à 26 ans. Adulte : 5 E (gratuit pour
les moins de 26 ans). Tarif réduit et groupes (10 pers ;
mini) : 3,50 E. Parc seul : 3,50 E. Dernier dimanche du
mois : accès gratuit au parc et visites thématiques. Visite
guidée (découverte du Domaine : 60 min. Musée de la
Chasse : 50 min. Dernier départ 1h avant la fermeture).
Après de longues années de déshérence, le Domaine de
Randan a repris vie grâce au Conseil régional d’AuvergneRhône-Alpes et à ses partenaires. Actuellement, les ruines
du château sont en cours de travaux. Les collections
classées au titre des Monuments historiques comprennent
3 800 pièces de mobilier et œuvres d’art. Elles sont pour
le moment conservées en garde-meuble, une partie
est cependant exposée, afin d’annoncer la richesse
des futurs espaces muséographiques. Le mobilier de la
chapelle a été remis en place après la restauration du
clos et du couvert (accès en visite guidée uniquement).
Quant au musée de la Chasse du duc de Montpensier,
il est ouvert dans l’aile des cuisines, et présente une
collection d’animaux naturalisés unique en Europe. Le
parc est aussi peu à peu remis en valeur. Il est classé aux
Monuments historiques et labellisé Jardin remarquable.
Il est parcouru d’un sentier de découverte. Spectacles,
concerts et expositions s’invitent régulièrement dans
ce lieu remarquable.
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magnifique fontaine à deux vasques datée de 1617 s’inscrit
dans le prolongement du bassin de la première terrasse :
elle est agrémentée de statues et de colonnettes et porte
les armes de la famille de Ribeyre. Classée Monument
Historique, cette fontaine est attribuée à Jacques Androuet
du Cerceau, architecte français qui a notamment réalisé la
place des Vosges et l’hôtel Carnavalet à Paris.

ARBORETUM
route du Puy de Dôme
ROYAT
& 04 73 35 80 07
Lieu de départ : Parking La Pépinière.
Ouvert toute l’année. Gratuit.
Ce parc de 41 hectares abrite plus de 600 espèces
d’arbres centenaires. L’arboretum fut planté au
XIXe siècle pour protéger les sols de l’érosion. Toutes
sortes d’espèces furent ensuite ajoutées entre les années
1930 et 1950 à titre expérimental comme ces grands
Douglas, sapins du Colorado ou de Vancouver. La balade
d’environ une heure et demie est très prisée des sportifs
d’autant qu’un parcours santé a été mis en place. Des
panneaux apportent des précisions sur les espèces
présentes dans ce musée à ciel ouvert très apprécié
pour sa sérénité.

Le jardin pour la Terre
Unique en Europe, ce jardin s’étend sur plus de six hectares. Dessiné en forme de planisphère, le Jardin pour
la Terre vous permet d’effectuer un véritable tour du monde sur les traces des grands explorateurs : du haut
du belvédère, le monde s’étale en effet à vos pieds ! Au Jardin pour la Terre, les pelouses symbolisent les mers
et les océans tandis que les espaces végétalisés sont dessinés aux formes des continents... 2 000 variétés et
700 espèces de plantes sont ainsi restituées sur leur terres d’origine. Retrouvez le géranium en Afrique, la
tomate en Amérique du Sud ou encore le bouleau en Amérique du Nord... Et si la tulipe n’était pas originaire
de Hollande ? Passionnant !

© JARDIN POUR LA TERRE


LE JARDIN POUR LA TERRE
Terre Neyre
ARLANC & 04 73 95 00 71
www.arlanc.com – pays-arlanc@wanadoo.fr
De mi-mai à mi-juillet et du fin août à début octobre ouvert tous les jours de 14h à 18h30. De mi-juillet à
mi-août : ouvert du dimanche au vendredi de 10h30 à 19h et le samedi de 14h à 19h. Gratuit jusqu’à 5 ans.
Adulte : 5,50 E (ou 6,50 selon saison). Enfant (de 6 à 16 ans) : 3,50 E. Accueil enfants. Boutique, bar, terrasse.
Expositions temporaires. Achat de plantes. Plan et quiz pour les enfants. Visite accompagnée selon la saison.
Ateliers, spectacles, animations pour les familles : se reporter au site.

Le jardin pour la Terre.
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JARDINS D’OPME
Château d’Opme
ROMAGNAT
& 04 73 87 59 35
Jardin remarquable. De Pâques à la Toussaint : visites tous
les dimanches et jours fériés 14h30-18h. En juin, juillet et
août : ouvert tous les jours 14h-19h sauf le mardi. Visite
sur RDV pour les groupes. Adulte : 5 E. Enfant (jusqu’à
15 ans) : 3 E.
Les jardins d’Opme ont été créés en 1613 par Antoine de
Ribeyre. Jardins à la française constitués de deux terrasses
superposées dans le goût italien, ils prolongent une belle
bâtisse transformée au XVIIe siècle par son acquéreur,
Antoine de Ribeyre, trésorier de France, et amènent le
regard vers le paysage de la vallée de l’Allier et des volcans.
wLes deux terrasses
La première terrasse composée d’un jardin à la française
domine la seconde. Un vaste bassin circulaire fait jaillir
son eau fraîche au centre de quatre carrés de gazon
bordés de buis. On rejoint la deuxième terrasse par un
escalier de pierre à double révolution surmonté d’une
balustrade. Les quatre carrés y sont cette fois plantés en
figures géométriques de fleurs, d’arbres fruitiers et de
légumes. Là encore, l’eau est au centre de la terrasse. Une
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Rhône

CHÂTEAU ET PARC DE LONGSARD
4060, route de Longsard
ARNAS & 04 74 65 55 12
www.longsard.com
longsard@gmail.com

pOuvert toute l’année. Pour plus d’informations sur les

horaires, contacter les propriétaires du château.
Longsard est un jardin historique dont le parc à la
française de 20 hectares – classé – a conservé son
dessin de 1780. Le bassin est un héritage direct de cette
époque tout comme le quinconce de tilleuls qui dissimule
un obélisque. Elles aussi tout à fait remarquables, les
topiaires évoquent quant à elles un échiquier. Autre
pôle d’intérêt des lieux, le cèdre tricentenaire bénéficie
lui aussi d’un classement : il compte parmi les arbres
remarquables de France. Cet ensemble très Grand Siècle
sert de cadre aux séjours et aux séminaires, grâce à ses
salons et à ses chambres d’hôtes. Entouré de ses vignes
et de ses prés, Longsard est également un domaine
viticole où est fabriqué le vin de la propriété vendu
sur place.

© BÉATRICE PICHON-CLARISSE


PARC DE PARILLY
Boulevard Emile-Bollaert
BRON & 04 26 83 89 00
Ouvert toute l’année. Ouvert du 1er mai au 30 septembre de
7h à 20h, et du 1er octobre au 30 avril de 8h à 18h. Gratuit.
Poumon vert de l’Est urbain de la ville, cet immense parc
est la propriété de la Métropole de Lyon. Il se compose
d’une superbe zone boisée couvrant la plupart des
187 hectares de sa superficie. C’est l’endroit idéal pour
faire une balade ou un footing autour de l’hippodrome

qui se situe en son centre. Dans les allées, on peut croiser
de nombreuses essences d’arbres parmi lesquelles des
érables, des cèdres ou des tilleuls. Le parc de Parilly
est aussi connu pour sa zone des sports avec son stade
d’athlétisme, ses terrains de football, de baskets, de
handball, de base-ball, de volleyball et son terrain de
rugby ! Vélo, course à pied, roller ou pétanque sans
oublier pique-nique en famille ou course d’orientation
(50 bornes dans le Parc), toutes les activités de pleine
nature sont ici possibles.

JARDINS DE BIONNAY
Route du Château
LACENAS
& 04 74 02 25 25
www.jardindebionnay.com
sehf@wanadoo.fr
Jardin remarquable. Ouvert de début mai à fin juin,
du jeudi au dimanche après-midi, ainsi que le lundi de
la Pentecôte. Gratuit jusqu’à 12 ans. Adulte : 7,50 E.
Groupe (20 personnes) : 6 E (sur reservation du mardi
au vendredi).
Bionnay est tout entier dévolu aux roses. Le Jardin à
la française, uniquement planté de roses blanches et
les Jardins de roses déclinent chacun une thématique
essentiellement féminine : ils sont baptisés Gabrielle (en
hommage à Coco Chanel) ; Gertrude (en hommage à la
paysagiste anglaise Gertrude Jekyll) ; Elvire (l’influence
de Lamartine se fait ressentir : son château de Saint-Point
n’est qu’à une soixantaine de kilomètres de Lacenas) ;
Joséphine (Joséphine de Beauharnais était une collectionneuse de plantes passionnée) ; Cassandre (en référence au
célèbre poème de Ronsard) et Marie-Antoinette. Bacchus
est le seul espace baptisé d’un nom masculin. Vivaces,
clématites, iris ainsi qu’un petit jardin d’aromatiques
d’inspiration médiévale viennent compléter cet ensemble
structuré par de belles haies de buis taillés et par des
topiaires. Le château du XVIIe siècle construit en pierre
jaune de Bourgogne rayonne tel un soleil sur ce domaine
d’inspiration romantique.

LE JARDIN ROSA MIR MERCADER
87, Grande-Rue de la Croix-Rousse (4e)
LYON
www.rosa.mir.free.fr
jardin.rosa.mir@gmail.com
Ouvert du 1er avril au 31 octobre. Visite du jardin, tous les
samedis de 14h à 17h30. Gratuit.
Le jardin Rosa Mir se mérite : il n’ouvre qu’un jour par
semaine et pas en toutes les saisons ! Mais la patience
est récompensée dès que l’on franchit les portes. Ce
lieu hors du commun, caché sur le plateau de la CroixRousse est l’œuvre d’un maçon espagnol, Jules Sénis,
arrivé à Lyon après avoir fui le régime de Franco. Guéri
d’un cancer de la gorge, il a fait vœu d’édifier un jardin
dédié à sa mère, Rosa Mir. Inspiré par l’architecte Gaudi
et le Facteur Cheval, il a mis 20 ans à aménager cet
espace de 400 mètres carrés au gré de son imagination.
Coquillages, roses des sables, pierres du monde entier,
coquilles d’escargots habillent les colonnes, obélisques,
banquettes et autres vasques. Plantes et fleurs foisonnent.

Potager des jardins de Bionnay
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La Bonne Maison
Dans ce jardin qui se cache sur une colline au sud de Lyon, la rose est reine. Sur un hectare entièrement clos
de murs, La Bonne Maison accueille plus de 800 variétés de roses le long de terrasses qui surplombent la
Saône. Que l’on soit sur le chemin de terre, au jardin des yuccas, dans le verger, sur l’allée pavée ou dans le
jardin secret, des pergolas accueillent des arceaux couverts de roses. Les clématites, qui atteignent parfois
plus de six mètres de haut, viennent se joindre à elles pour monter à l’assaut des cyprès, des prunus ou des
arbres de Judée. De vastes pelouses relient les différents jardins reposant un peu la vue éblouie par l’explosion
de couleurs offerte par les fleurs. En toute saison, celles-ci font éclore leurs bulbes parfumés, leurs pétales
colorés... Si mars est le mois idéal pour découvrir narcisses, tulipes, crocus ou cyclamens, avril est quant à lui
le mois des pivoines arbustives et botaniques ainsi que des roses de Chine et de Perse. En mai, iris, pavots
d’orient et roses font l’orgueil de la propriétaire tandis que le mois de juin se régale des géraniums vivaces,
hémérocalles, Hydrangeas et autres vivaces. Septembre et octobre voient les fruits des rosiers lianes s’incliner
sur les cyclamens et les colchiques.


LE PARC DE LA TÊTE D’OR
Parc de la Tête-d’Or (6e)
LYON & 04 72 10 30 30
www.loisirs-parcdelatetedor.com
Ouvert tous les jours de la mi octobre à la mi avril de
6h30 à 20h30 et de la mi avril à la mi octobre de 6h30 à
22h30. Gratuit.
Véritable poumon de Lyon, le parc de la Tête d’or est le
plus grand parc de France situé au cœur d’une ville. Le
domaine de la Tête d’or appartenait depuis le XVIe siècle
à la famille Lambert, et son nom se référait à une mystérieuse tête de Christ en or qui y aurait été enfouie. A la
fin du XIXe siècle, le sénateur Vaïsse, Préfet et maire de
Lyon, décide de racheter le terrain afin d’offrir un lieu
de verdure et de détente aux Lyonnais. Les paysagistes
Eugène et Denis Bühler se voient confier les dessins du
parc. Bientôt le jardin des plantes de la Croix-Rousse est
transféré à la Tête d’Or et le jardin zoologique est créé.
Près d’un siècle plus tard, en 1964, la princesse Grace de
Monaco inaugurera la roseraie.
w110 hectares de verdure
Autour d’un lac de 16 hectares alimenté par le Rhône
s’étend le parc paysager de 110 hectares. Bosquets
d’arbres centenaires et massifs de fleurs ornent les vastes
pelouses et les allées sinueuses entraînent les visiteurs au
jardin botanique, au jardin zoologique, aux cinq hectares
de roseraie ou encore au bois. Le jardin botanique, riche
d’environ 15 000 plantes, accueille dans ses serres de verre
et de fer nombre de spécimens originaux. Les grandes
serres abritent les plantes tropicales, la serre aquarium

cache le nénuphar d’Amazonie, la serre hollandaise
enferme les plantes carnivores. Dans les petites serres
chaudes orchidées et fougères se tiennent compagnie
tandis que les petites serres froides sont le refuge des
plantes à fleurs horticoles. Au parc zoologique, un millier
d’animaux seront au rendez-vous dont le lion de l’Atlas,
la panthère de Chine, la panthère de l’Amour, le tigre
du Bengale, le serval, l’ours brun d’Europe, la girafe,
l’éléphant d’Asie, le crocodile du Nil...
© L F FILE / SHUTTERSTUCK.COM

Un des sites les plus magiques qu’abrite Lyon et qui inspira
quelques épitaphes pas piquées des vers. Un must hors
des sentiers battus. Notons que si l’entrée est gratuite,
l’association a besoin de fonds pour entretenir ce lieu
d’exception. A votre bon cœur...

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES


LA BONNE MAISON
99, chemin de Fontanières
LA MULATIÈRE & 04 78 37 38 37
www.labonnemaison.org – contact@labonnemaison.org
Bus n° C19 en provenance de Lyon Perrache, arrêt Léon Favre.
Jardin remarquable. Du 1er mars au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre, ouvert de 9h30 à 13h tous les
jours sauf le dimanche. Ouvert tous les jours fériés de 9h30 à 13h sauf les dimanches sur rendez-vous. Le reste
de l’année, les visites sont réservées aux membres. Gratuit jusqu’à 18 ans. En mars, septembre et octobre : 8 E.
En avril, mai, juin : 10 E. Pour les groupes, sur rendez-vous.

Statue à l’entrée du parc de la Tête d’Or.
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PARC DE GERLAND
405, avenue Jean-Jaurès (7e)
LYON
& 04 72 73 68 00
www.lyon.fr
Ouvert toute l’année. Tous les jours de 6h à 21h. Ouvert
jusqu’à 23h de la mi avril à la mi octobre. Gratuit.
Le parc de Gerland est un véritable poumon vert situé
au sud de la ville. Également appelé parc de Confluent,
il offre une continuité naturelle aux quais du Rhône,
voire un accès privilégié au musée des Confluences. Créé
par l’architecte paysagiste Michel Corajoud et inauguré
en 2000, ce parc de 18 hectares occupe un ancien site
industriel dont on a conservé un bâtiment pour abriter
la Maison des Fleurs où l’on peut découvrir tout l’intérêt
naturel de la fameuse Mégaphorbiaie, le jardin-promenade du parc composé de 18 000 plans de 300 espèces
différentes, nénuphars, arbres et vastes pelouses. Un parc
naturellement tourné vers les activités sportives : jeux
d’enfants, skate parks intérieur et extérieur, manège... On
peut enfin y voir nombreux canards dans les canaux ou
un étonnant jardin chromatique qui s’illumine en soirée.

PARC DEPARTEMENTAL DE LACROIX-LAVAL
Route de Saint-Bel
MARCY-L’ETOILE
& 04 26 83 89 50
www.grandlyon.com
contact@grandlyon.com
Ouvert toute l’année. Ouvert de 6h à 22h en été et de 7h
à 20h en hiver. Gratuit.

Le parc du domaine de Lacroix-Laval offre hectares de
jardins, de prairies et de forêts dédiés à la promenade
en famille. Le château du XVIIIe siècle, saccagé pendant
la Révolution et maintes fois restauré, abrite aujourd’hui
un espace découverte que vous pourrez visiter du mardi
au dimanche de 10h à 17h45, pendant les périodes
d’exposition et d’événements. En saison, le petit train
touristique permet d’effectuer une visite commentée
distrayante du parc et du château, le plus grand espace
vert aménagé du département. Sportifs, amoureux de
la nature et passionnés de culture s’y retrouvent tout
au long de l’année.

JARDINS DU CHÂTEAU DE PIZAY
Morgon
SAINT-JEAN-D’ARDIÈRES
& 04 74 66 26 10
www.chateau-pizay.com
info@chateau-pizay.com
Ouvert toute l’année. Gratuit.
Au cœur du vignoble beaujolais, Le Nôtre donna vie à ce
parc en 1692 pour la famille Nanton. A la manière d’un
maître de bal, il invita les topiaires d’ifs à danser autour
de la Dame de pierre. En lieu et place de froides et rigides
statues, il plaça 32 de ces topiaires telles 32 majestueuses
pièces sur l’échiquier du jardin. Situé dans le nord du
Beaujolais, le château – aujourd’hui un hôtel – est
entouré de vignes du domaine du château de Pizay et
produit morgon, brouil-ly, régnié et beaujolais blanc et
rouge. Une boutique de dégustation y est ouverte toute
l’année du lundi au samedi.

Savoie

PARC THERMAL
Théâtre de Verdure
AIX-LES-BAINS
Ouvert toute l’année. Gratuit. Bal d’été payant. Animations.
Ce parc thermal est l’ancien jardin du château des marquis
d’Aix. Après son rachat par les Thermes, il a été aménagé

en 1866. En 1934, il prend une tonalité Art déco en
résonance avec les travaux des thermes orchestrés par
l’architecte Roger Pétriaux. En 1953, un théâtre de verdure
est façonné, il accueille aujourd’hui des spectacles et le bal
de l’après-midi en été. Ce jardin est inscrit à l’Inventaire
des Monuments historiques. Des jeux pour enfants se

Le jardin alpin de la Chanousia
Situé au col du Petit Saint Bernard, ce magnifique lieu se découvre dès la fonte des neiges. L’idée vient de
l’abbé Chanoux qui apporte un attachement au col du Petit-Saint-Bernard. On le nommait « l’ange de la
montagne ». Il a ainsi réhabilité l’hospice du Petit-Saint-Bernard. Passionné de nature, il a surtout reconstitué un jardin avec plus de 4 500 variétés différentes de plantes de montagne sur ce plateau de plus de un
kilomètre. Il a ainsi imagé ce jardin acclimatation à 2 172 mètres d’altitude qui dénombre aujourd’hui plus
de 1 000 espèces alpines mais aussi d’autres régions montagneuses. L’abbé est enterré non loin du jardin,
sa statue et sa chapelle rappellent son engagement et son dévouement. Profitez de ce jardin pour connaître
toute la biodiversité et sa protection.

LE JARDIN ALPIN DE LA CHANOUSIA
Col du Petit-Saint-Bernard
SÉEZ
& +39 34 28 25 21 89 / 04 79 41 00 15
www.chanousia.org – info@chanousia.org
Ouvert de juillet à mi-septembre tous les jours de 9h à 18h. Gratuit jusqu’à 10 ans. Adulte : 3 E. Groupe
(2 personnes) : 10 E. Accueil groupes. Parking.

Savoie - AUVERGNE – RHÔNE-ALPES
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Le château de Buisson-Rond et son parc.

situent derrière le parc. Il est agrémenté de belles fleurs et
de magnifiques arbres. Les nombreux bancs permettent
d’y prendre le frais.

LE PARC DE BUISSON ROND
Parc de Buisson Rond
CHAMBÉRY
Ouvert toute l’année. Gratuit.
Le parc de Buisson Rond abrite une magnifique roseraie
alpine de plus de 6 000 plants et 83 variétés de rosiers.
Ce domaine a été acquis au début du XIXe siècle par le
général de Boigne pour en faire sa demeure, un très beau
château aux teintes roses qui sert aujourd’hui de salle
de mariage. Les personnes à mobilité réduite peuvent
se promener sur une partie de ce jardin.

JARDIN PÉDAGOGIQUE DU GRAND PRÉ CIEUX
derrière l’ancienne pharmacie
LE CHÂTELARD
& 04 79 63 50 77 / 06 38 55 16 29
www.legrandprecieux.fr
contact@legrandprecieux.fr
Ouvert de mi-mai à mi-septembre pour les groupes et les
classes sur rendez-vous. En période estivale du mardi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30. Le dimanche
de 15h à 18h30. Adulte : 4 E. Enfant (de 5 à 17 ans) :
2 E. Atelier jardin : 5 euros. Réservation obligatoire pour
les ateliers. Accueil enfants. Restauration. Animations.
Le grand jardin pédagogique du Grand Pré Cieux de
Cécile et Hervé. La première est animatrice nature, le
deuxième jardinier. Ils vous font découvrir leur univers
entre potagers, plantes médicinales, parcours sensoriels.
Différents ateliers pour vos enfants afin de les sensibiliser
au respect de l’environnement, des cabanes en osier

vivants, des haies paysagères pour suivre l’évolution des
oiseaux et des insectes, des repas contés pour déguster
les produits du jardin et une multitude d’ateliers pour
petits et grands. On prend part aussi à l’atelier cosmétique
adulte ou celui autour du papier recyclé. Des concerts,
des repas conté des rencontres autour de la nature
pour l’apprivoiser.

LE JARDIN ALPIN DU MONT-CENIS
Col du Mont-Cenis
Plan des Fontainettes
VAL-CENIS
& 04 79 05 86 36
http://lanslebourg-montcenis.fr
jardinalpindumontcenis@orange.fr
Ouverture de mi-juin à mi-septembre. Visites libres en
dehors de cette période. Gratuit. Stages estivaux pour
l’entretien du Jardin. Visite guidée (gratuites mais sur
inscription). Animations.
Le Mont-Cenis est riche d’un patrimoine naturel remarquable sur le plan floristique : les botanistes le savent
bien ! On retrouve l’appellation cenisia – qui signifie Mont
Cenis en italien – sur certains des noms de fleurs comme
la Pedicularis cenisia, autrement appelé Pédiculaire du
Mont-Cenis. Campanules, pensées, pâturins, koeleria ou
encore bugranes figurent aussi sur la liste. Dans ce jardin
alpin situé entre 2 200 mètres et 3 000 mètres d’altitude,
des panneaux à thèmes, des bornes et un sentier nature
sont là pour assouvir votre soif de réponses.
w Autre adresse : en dehors de mi-juin à mi-septembre,
contacter : Mairie de Lanslebourg Mont-Cenis 1 rue des
Jardins 73480 Lanslebourg Mont-Cenis & 04 79 05 91 62 marjorie.asselineau@lanslebourg-montcenis.fr
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Avril
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w
Fête des plantes dédiée à Aglaé Adanson à
l’Arboretum de Balaine (Allier).
w
« Rendez-vous aux Jardins » d’Opme (Puy-deDôme) en présence des propriétaires. Possibilité de
visites guidées. Infos : http://rendezvousauxjardins.
culturecommunication.gouv.fr
w
« Rendez-vous aux Jardins » dans le verger de
Déduit et au château de la Trémolière (Cantal). Infos :
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.
gouv.fr
w
« Rendez-vous aux Jardins » au château
d’Hauterive (Puy-de-Dôme). Infos : http://
rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr
w
Fête des plantes Aglaé Adanson (Allier) :
conifères, plantes vivaces, plantes grimpantes, arbres
bulbes, plantes aquatiques, arbustes, bambous,
graminées, plantes médicinales, plantes aromatiques,
orchidées, rosiers anciens rosiers récents, cactées,
bonzaï de jardin. Découvrez la boutique de livres sur
le jardinage et les jardins, des productions culinaires à
base de plantes, une exposition de jardins miniatures,
différents artisans (bois, composition florale, verrerie,
miel, poterie...), une démonstration d’élagage
en hauteur par un spécialiste en taille douce. Des
visites commentées du parc seront réalisées par des
guides sur les 2 journées afin de mieux connaitre
les végétaux et leur histoire ainsi que l’histoire de
l’arboretum. Ouvert de 10h à 18h. Entrée payante.
Gratuit pour les -10 ans. Possibilité de restauration
sur place par plateaux repas chauds dans l’orangerie
du château.
w
Manifestation Ambert au Jardin (Puy-deDôme). Installé au cœur du jardin Emmanuel Chabrier,

Arboretum de Balaine.

l’événement accueille plus de 50 exposants pour son
marché aux plantes et accessoires. Ateliers adultes ou
enfants : dessine avec les arbres, chasse au trésor d’un
jardin à l’autre, jeux éphémères, camp et veillée au
jardin. Nombreuses animations : manège écologique,
goûter partagé ou barbecue géant au déjeuner. Rendezvous tout le week-end de 10h à 19h. Entrée payante.

Juin
w
« Rendez-vous aux Jardins » d’Opme (Puy-deDôme) en présence des propriétaires. Possibilité de
visites guidées. Infos : http://rendezvousauxjardins.
culturecommunication.gouv.fr
w
« Rendez-vous aux Jardins » dans le verger de
Déduit et au château de la Trémolière (Cantal). Infos :
http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.
gouv.fr
w
« Rendez-vous aux Jardins » au château
d’Hauterive (Puy-de-Dôme). Infos : http://
rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr

Juillet-Août
w
Rendez-vous de l’été au verger de Déduit et au
château de la Trémolière (Anglards-de-Salers, Cantal).

Septembre
w
Journées européennes du patrimoine. Infos :
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.
gouv.fr

Octobre
w
Journées portes ouvertes à la pépinière de
l’Arboretum de Balaine (Allier).

Bourgogne 

Franche-Comté

Jardin Darcy, Dijon.
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BOURGOGNE  FRANCHE-COMTÉ
Côte-dOr
Evénement
Rendez-vous aux
jardins en juin 2018
Rendez-vous les 1, 2 et 3 juin 2018 dans vos
parcs et jardins préférés ! Cette année, le thème
de cette manifestation organisée par le Ministère
de la Culture et de la Communication depuis
2003 est « L’Europe des jardins ». Pour une
découverte des plus intéressantes.

JARDIN PUBLIC DU CLOS DU ROY
5, rue Paul-Bert
CHENÔVE
& 03 80 59 96 27
Ouvert toute l’année. Début juin à fin septembre, de 9h à
19h en semaine et week-end, tout le mois d’octobre, de
9h à 18h, de novembre à fin février, de 9h à 17h, début
mars à fin mai, de 9h à 18h. Gratuit.
Ce grand jardin public aménagé avec soin au pied du
fameux Plateau est le poumon vert de l’agglomération
dijonnaise. C’est l’endroit idéal pour sortir en famille,
profiter du calme des lieux et de l’environnement
verdoyant. Le jardin comprend un parc animalier où
sont présentés chevaux, moutons, lapins, cochons et
oiseaux : un total de 25 espèces différentes pour environ
140 animaux. Il propose aussi des vignes, un verger,
un espace pour pique-niquer, des jeux pour les plus
petits, une mare avec des grenouilles ainsi qu’un jardin
éducatif dédié aux plus jeunes qui peuvent notamment
s’éveiller aux douces senteurs des plantes aromatiques.
Le jardin du Clos du Roy est agréable à fréquenter tout
au long de l’année avec des horaires aménagés en
fonction de la saison.

LE COURS DU PARC
Office de tourisme de Dijon
11, rue des Forges
DIJON
& 08 92 70 05 58
www.visitdijon.com
Ouvert toute l’année. Gratuit.
Le cours du Parc s’apparente à une artère de verdure qui
invite le promeneur vers le parc de la Colombière : construite
au XVIIe siècle, cette allée d’1,5 km permet de s’échapper un
instant du paysage urbain pour ne profiter que des allées
d’arbres et des belles demeures qui la bordent.


JARDIN DARCY
Place Darcy
DIJON
Ouvert toute l’année. Tous les jours et les jours fériés de
7h30 à 19h. Gratuit.
Créé en 1880, c’est le premier jardin public de Dijon. A
l’origine réservoir d’eau de la ville conçu par l’ingénieur
Henry Darcy entre 1838 et 1840, il est surmonté d’un
édifice de style néo-Renaissance réalisé par l’architecte
Émile Sagot. L’ouvrage de Darcy fait de Dijon l’une des
premières villes à posséder l’eau courante par l’adduction
de la source du Rosoir en provenance de Messigny.
Ce jardin est un témoin du goût néo-Renaissance du
XIXe siècle : dominé par la symétrie avec ses cascades, ses
bassins, ses ornements de style rocaille et ses terrasses
à balustrades, on observe une grande diversité parmi
les variétés de végétaux plantées, tilleuls argentés,
érables planes, sycomores pourpres, cèdres de l’Atlas ou
sophora du Japon qui s’organisent autour de parterres de
fleurs et de pelouses auxquels vient s’ajouter un grand
nombre d’arbustes (lilas, spirée...). A l’entrée du parc
se dresse, plein de majesté, l’ours blanc, réplique de
pierre de l’œuvre de François Pompon, hommage rendu
en 1937 à ce dernier par le sculpteur Henry Martinet.
Espace arboré au cœur de la ville, c’est l’endroit idéal
pour se délasser.

JARDIN DES SCIENCES DE L’ARQUEBUSE
Muséum, planétarium et jardin botanique
1, avenue Albert-Ier
et 14, rue Jehan-de-Marville
Parc de l’Arquebuse
DIJON
& 03 80 48 82 00
www.dijon.fr
museum@ville-dijon.fr
En contrebas de la gare SNCF

mJardin botanique ouvert toute l’année de 8h au coucher

du soleil. Ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé
mardi, samedi matin, dimanche matin et les 1er janvier,
1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre, 25 décembre.
Ouvert de 14h à 18h les autres. Gratuit. Un parcours est
aménagé pour les déficients visuels.
En plein centre-ville de Dijon, la flore bourguignonne et la
diversité végétale ont trouvé leur écrin. Champ d’exercice
des arquebusiers au XVIe siècle, le terrain de l’Arquebuse fut réaménagé en jardin paysager en 1782 grâce
au dernier capitaine de la compagnie, Marc-Antoine
Chartraire de Montigny. En 1833, le parc de l’Arquebuse
devenu un parc public s’agrandit grâce à l’installation
d’une école de botanique créée en 1771 par le botaniste
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PARC DE JOUVENCE
Route du Val Suzon
A 3,5 km de Messigny et Vantoux
en direction du Val Suzon
DIJON
Le Parc de Jouvence est une grande forêt naturelle historique de neuf hectares. Elle est traversée de bout en bout
par un très joli cours d’eau qui n’est autre que le Suzon. A
l’entrée tout en bas, vous trouverez un parking, des tables
de pique-nique à l’ombre des grands arbres mais aussi un
boulodrome. Ceux qui souhaitent aller un peu plus loin
devront emprunter les chemins de terre balisés et s’enfoncer
dans la forêt. Au fil de votre balade, vous remonterez la
source de la fontaine de Jouvence qui traverse toute la

forêt et s’écoule parfois sur les pierres et dans des abris très
anciens… Randonneurs, familles ou encore promeneurs
en tous genres apprécieront cette agréable découverte.

PARC DE LA COLOMBIÈRE
49, cours du Parc
DIJON
& 08 00 21 30 00
www.dijon.fr
Ouvert toute l’année. De 8h à 19h. Gratuit.
C’est en descendant un cours majestueux considéré par
Louis XIV comme la plus belle avenue du royaume que
l’on accède à ce parc. Planté de 6 000 arbres, il était au
XVIIe siècle le jardin du domaine de la Colombière, acquis
par Louis II de Bourbon, Prince de Condé et gouverneur de
la Bourgogne (le Grand Condé). C’est son fils qui en entreprend l’aménagement au moment où il fait construire le
Castel de Colombière, un pavillon de chasse sur l’autre
rive de l’Ouche. Le jardin, confié à Antoine de Maerle,
élève de Le Nôtre (le créateur des jardins de Versailles) est
réalisé à la française selon un strict plan géométrique. Le
prince de Condé laissait les Dijonnais accéder librement
au parc. A la Révolution, le parc est acquis par la ville. Les
vestiges de la voie romaine d’Agrippa qui reliait Langres
à Chalon et un temple d’Amour du XVIIe siècle provenant
du château de Bierre-les-Semur sont abrités dans le
sous-bois. Prisé des joggeurs, des promeneurs comme
des cavaliers qui viennent du centre équestre voisin, les
familles adorent y venir le week-end. Le parc accueille
des manifestations culturelles lorsque les beaux jours
reviennent comme la fête de quartier qui se déroule en
mai. N’hésitez pas à faire un petit tour de rosalie, ces
petites voitures à pédales qui permettent de se promener
dans le parc en famille et n’oubliez pas d’aller saluer les
paons, les dindons et autres animaux qui évoluent ici !

PARC DE LA COMBE À LA SERPENT
Chemin de la Combe-à-la-Serpent
DIJON
& 03 80 74 51 54
www.cotedor-tourisme.com
Accès aussi par la Route de Corcelles (parking).
Ouvert toute l’année. Gratuit.
Aux portes de la ville, ce parc de 326 hectares se veut le
reflet de la nature bourguignonne. Comme tout paysage
naturel typique de la région, il présente des coteaux
secs calcaires, des fonds de vallées verdoyants et frais
appelés les « combes », des forêts de feuillus ainsi que
des « cadoles » en pierres sèches – l’équivalent des
bories provençales. Reliefs et prairies alternent, offrant
des panoramas magnifiques. Ce parc permet par ailleurs
de multiples activités, notamment pour les amoureux du
ballon rond avec ces trois terrains de foot. Les marcheurs
seront également ravis avec près de dix kilomètres de
chemins de randonnée. Les passionnés d’équitation ne
sont pas en reste puisque une piste de 5 km est mise à
leur disposition. Les pratiquants de VTT pourront enfin
s’en donner à cœur joie dans les pentes bien raides de
ce parc très vallonné. Pourquoi ne pas s’offrir en outre
une petite séance d’assouplissements sur le parcours
de gymnastique ? Sans être obligé de s’éloigner trop
de la ville, ce coin de nature est l’endroit rêvé pour un
pique-nique en famille dès l’arrivée des beaux jours.
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suisse Bénigne Legouz de Gerland en même temps qu’un
arboretum. Le muséum d’Histoire Naturelle fut quant à
lui installé dans l’ancien pavillon des arquebusiers en
1852. Aujourd’hui, le Jardin des sciences, établissement
municipal de découverte et de partage des savoirs, réunit
au cœur du parc de l’Arquebuse le muséum d’histoire
naturelle, le planétarium ainsi que le jardin botanique.
Ce jardin aux paysages variés offre une visite à la fois
instructive et distrayante.
wUn jardin pour partager la biodiversité
Le parc de l’arquebuse promet une ballade bucolique
à la découverte de la biodiversité. Au sein de l’école de
botanique se déploie la biodiversité sauvage et cultivée,
sur quatre grands carrés subdivisés en soixante-dix platebandes bordées de buis à la française. Un parcours invite
à découvrir et à mieux comprendre à partir de plantes
vivantes, la diversité du vivant végétal en Bourgogne
et ailleurs et comment les hommes, par leurs pratiques
de production et de consommation, influencent cette
diversité. Un livret jeu de piste est aussi proposé aux
divers points d’accueils afin de découvrir le jardin en
famille. Consacrée à l’histoire de la rose, la Roseraie
laisse une sensation olfactive mâtinée de nostalgie
au contact d’espèces et de variétés dont certaines sont
d’origine antique.
wL’arboretum
Grâce à sa dense végétation, l’arboretum est un havre de
paix au cœur de Dijon. C’est la promesse d’une promenade
de charme le long d’allées ombragées et de parterres
fleuris, sous les branchages majestueux de quelque
150 feuillus et conifères. Certains y sont séculaires
comme le Gingko biloba et le Sequoïadendron giganteum.
Aux abords du Raines, rivière qui traverse le jardin où
s’ébattent cygnes et canards sauvages européens, on
peut admirer l’élégance romantique du temple d’amour
et une petite île où s’impose un cyprès chauve, l’un des
rares conifères à feuilles caduques et dont les curieuses
racines aériennes sont nommées « pneumatophores »
ou « genoux ». Enfin, un cèdre du Liban centenaire offre
son ombre bienveillante pour un repos ou pique-nique
champêtre, sur les pelouses du jardin. La biodiversité est
encore la bienvenue au cœur du parc grâce à l’installation
d’un hôtel à insectes, de ruches d’abeilles domestiques,
de plantations de prairies fleuries, de mesures de gestion
adaptées… Un parcours tactile propose aux personnes
déficientes visuelles de découvrir les nombreuses essences
d’arbres le long de l’Arboretum.
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LES JARDINS DU CHÂTEAU DE BARBIREY
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Cette seigneurie agricole du XVIIIe siècle devint au
siècle suivant une résidence d’agrément qu’occupèrent
plusieurs familles dont celle du Bienheureux Père Charles
de Foucauld avant que le château de Barbirey ne se
trouve délaissé après la Seconde Guerre mondiale. Et
le parc s’assoupit sous les ronces... Le réveil sonna en
1989 lorsque le Dr Roland Garaudet, médecin dijonnais,
fit renaître un jardin avec l’aide de l’architecte paysagiste
Laurence Vanpoulle. Ensemble, ils conjuguèrent le respect
de l’ancien tracé avec une ouverture sur le paysage
de la vallée d’Ouche. Il fit aussi intervenir des artistes
contemporains. Depuis 2002, la famille Guyonnaud
a acquis le domaine et l’a fait inscrire à l’Inventaire
supplémentaire des monuments historiques (ISMH)
en 2005. Il est par ailleurs possible de séjourner dans
les chambres d’hôtes ou les gîtes et d’organiser des
réceptions, au cœur des jardins.
wDe l’autre côté du mur
Lorsque l’on pénètre dans le domaine de Barbirey,
la majesté classique du lieu ne présage en rien de la
beauté sauvage des jardins. Une cour carrée encadrée
de tilleuls et délimitée par une jolie demeure aux volets
bleus, telle est la première découverte du visiteur. Les
communs du XVIIIe siècle réunissent granges, pigeonnier,
écurie, lavoir, four et logements agricoles. De l’autre
côté, surprise et enchantement accueillent le visiteur.

Les jardins du château de Barbirey-sur-Ouche.

Les huit hectares de ce parc à l’anglaise dans le style
du XIXe siècle offrent de sublimes perspectives sur la
vallée de l’Ouche et le ru de la Gironde. Les atmosphères
varient selon que l’on se trouve dans le potager régulier
dans le style du XVIIIe siècle et établi en terrasses, le
verger, la prairie naturelle, le belvédère, la carrière,
les lisières, la zone humide ou encore les sous-bois. Le
parc recèle une grande variété d’arbres remarquables :
séquoia, érables champêtres, cèdres... Le domaine de
Barbirey est également un espace de rencontres grâce
à l’organisation d’événements botaniques et artistiques.

LES JARDINS DU CHÂTEAU DE BARBIREY
2, rue du Chateau
BARBIREY-SUR-OUCHE
& 03 80 49 08 81
www.chateaudebarbirey.com
contact@chateaudebarbirey.com
Du 1er mai au 30 juin et du 1er au 30 septembre : ouvert le
week-end et les jours fériés de 14h à 18h. Du 1er juillet au
31 août, du mercredi au dimanche de 13h à 19h. Ouvert
toute l’année pour les groupes sur rendez-vous (minimum
10 personnes). Gratuit jusqu’à 2 ans. Adulte : 6 E. Enfant
(de 3 à 12 ans) : 3 E. Groupe (10 personnes) : 5 E (visite
guidée 7 E). Chambres d’hôtes. Accueil enfants. Label
Jardin remarquable.
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Une entreprise locale au service des forêts

PÉPINIÈRES NAUDET
4, rue de Lugny
LEUGLAY
& 03 80 81 81 76
www.pepinieres-naudet.com
leuglay@pepinieres-naudet.com
Entreprise familiale bourguignonne fondée en 1876, les pépinières Naudet sont fortes de plus de 140 ans d’un
savoir-faire familial au service de nos forêts. Les descendants des fondateurs (6e génération) sont toujours
à la tête de l’entreprise qui compte aujourd’hui 4 pépinières en France, qui cultivent aussi bien de jeunes
arbres feuillus forestiers que des résineux ornementaux ou encore des fruitiers. Chacune de ces pépinières
produit des arbres à partir de graines locales et tous sont produits de manière responsable. L’entreprise
s’engage en effet à préserver les patrimoines des sols qu’elle travaille en privilégiant une culture raisonnée,
des techniques de fertilisation naturelles, de nombreuses actions de reboisement des forêts en France comme
à l’étranger. Elle est actuellement leader français du reboisement, première pépinière forestière du pays et
première productrice française de sapins de Noël.


PARC DU SUZON – JARDIN JAPONAIS
Rue Robert-Delaunay
DIJON
www.cotedor-tourisme.com
Ouvert toute l’année. Gratuit.
Bien qu’un peu excentré, ce jardin mérite le détour
par son atmosphère très dépaysante. Constitué d’un
vaste espace de verdure, il se compose en diverses
scènes. Fruit d’une collaboration franco-japonaise avec
Koshigava, une ville jumelée avec Dijon, il offre un plan
d’eau, un jardin japonais et deux îles qui renvoient à la
symbolique nippone et représentent respectivement
les valeurs terrestres et célestes. Épuré selon la tradition
japonaise, l’espace s’aménage d’une passerelle, d’une
cascade, de rochers et de galets, auxquels se mêlent des

essences végétales, pour la plupart originaires du pays
du soleil levant. Parmi les végétaux exotiques présents,
notons le pin de l’Himalaya : cet arbre peut atteindre des
proportions importantes, jusqu’à 50 mètres de haut ; il
est particulièrement prisé pour sa forme pyramidale et
l’élégance de ses rameaux. Le tableau ne pourrait être
complet sans une pagode et une maison de thé apportant
une touche d’authenticité supplémentaire.

LE PARC NOISOT
Rue de la Perrière
FIXIN
& 03 80 52 45 62
Ouvert toute l’année. Visite libre. De mi-mai à mi-septembre
le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h30. Toute l’année
pour les groupes sur rdv.
Cet espace naturel était à l’origine entouré de
falaises. C’est l’ancien soldat napoléonien Claude
Charles Noisot (1787-1861) qui fit construire le
musée Napoléon 1er et le Parc Noisot. Cet ancien
officier, grognard et grenadier, a souhaité montrer
la grande admiration qu’il portait à l’Empereur.
Au moment de sa retraite, entre 1835 et 1840, Claude
Noisot s’offrit 5 hectares de terrain sur les hauteurs de
Fixin et décida d’y planter des pins Laricio de Corse en
hommage à l’État qui avait vu naître le « petit caporal ».
Au bout de la combe, l’officier fît construire cent marches
dans la roche pour monter au-dessus des falaises symbolisant le retour au pouvoir de Napoléon entre le 16 février
et le 22 juin 1815, période appelée « Les Cent Jours ». Au
cours de votre ascension, vous découvrez une plaque fixée
à la paroi rocheuse dédiée par le soldat à son Empereur.
Ne manquez pas également la sublime statue de bronze
réalisée par le sculpteur dijonnais François Rude et élevée
en 1847 au cœur du parc forestier. Le parc Noisot est
fait pour les passionnés d’histoire autant que pour les
amoureux de nature. Plusieurs circuits de randonnée
balisés vous sont proposés. Avant de commencer votre
promenade, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil aux
souvenirs des guerres napoléoniennes entreposés dans
le musée attenant.
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PARC DES CARRIÈRES BACQUIN
Rue des Marmuzots
DIJON
& 03 80 74 51 54
Ouvert toute l’année. De 8h à 18h. Gratuit.
Ce parc dont il tire son nom était à l’origine un lieu
d’extraction de roches qui ont permis d’édifier une partie
de la ville. Le calcaire de Bourgogne est en effet réputé
autant pour sa blancheur que pour ses douces nuances
légèrement ocre et rosées. Le site a été superbement réhabilité en 1976 ; il accueille aujourd’hui de très nombreux
visiteurs en quête d’un lieu où se détendre et se promener.
Sur 50 000 m2 de verdure, vous pourrez apercevoir des
espèces d’arbres assez inattendues comme le majestueux
cèdre de l’Himalaya mais aussi des oiseaux originaux.
Vous découvrirez également un théâtre de verdure et
une cascade qui s’écoule depuis un surplomb rocheux.
Deux autres points d’eau vous attendent par ailleurs pour
vous rafraîchir. Profitez-en pour observer les nombreuses
variétés d’arbres, d’arbustes et de massifs floraux qui
donnent du charme à cet endroit. Les enfants pourront
quant à eux non seulement se dégourdir les jambes
mais aussi regarder les nombreuses allées et venues des
poissons dans le petit bassin. Un parc à la fois romantique
et familial qui séduit bon nombre de locaux.
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CHÂTEAU DE MONTIGNY-SUR-AUBE &
SES VERGERS-POTAGERS CONSERVATOIRES
2, rue de l’Eglise
MONTIGNY-SUR-AUBE
& 03 80 93 55 23 / 06 08 90 75 10
www.chateaudemontigny.com
info@chateaudemontigny.com
Autoroute A5 sortie 23 direction Montignysur-Aube (17 km)
Vignobles et Découvertes. Bienvenue à la Ferme. Ouvert
du 28 avril au 11 novembre inclus. Ouvert du mardi au
dimanche de 14h à 18h30. Gratuit jusqu’à 6 ans. Adulte :
8 E (avec audioguide). Groupe (10 personnes) : 7,50 E
(avec audioguide). Visites des extérieurs, de la chapelle
et des vergers-potagers. Dégustation tous les aprèsmidis des produits des Vergers-Potagers en terrasse ou
dans l’orangerie A la Table des Jardiniers. Sur réservation
Déjeuner A la Table des Jardiniers du 1er juin au 2 septembre
à partir de 12h.
Forteresse construite au XIIe siècle, ce château s’embellit
à la Renaissance. De cette époque, il ne reste que la
tour rouge, les douves, la chapelle et l’aile méridionale
du château d’origine, le reste ayant été détruit à la
Révolution et lors d’un incendie en 1817. Devant le
château s’étend un vaste parc pittoresque de la première
partie du XIXe classé au titre des Monuments histo-

riques depuis 1961. Les vergers-potagers conservatoires
regroupent à eux seuls quelques 250 variétés fruitières
anciennes dans un vaste espace clos de 5 600 mètres
carrés. Un jardin des mellifères entourant un superbe
rucher permet la pollinisation de tout cet espace. La
découverte de ces lieux se fait à l’aide d’un audioguide
et vous initie au monde des insectes présents dans les
jardins. A partir de juin 2016, il sera possible de déguster
les produits de l’exploitation mis en scène par un chefcuisinier qui assure la supervision de la production. Le
Château de Montigny sur Aube constitue une belle
échappée à ne pas manquer.

JARDIN CŒUR-DE-ROY
MOUTIERS-SAINT-JEAN
Ouvert toute l’année. Gratuit.
Le petit village de Moutiers-Saint-Jean est le lieu idéal où
faire des balades vivifiantes, notamment pour son jardin
Cœur-de-Roy trop méconnu du grand public. Il suffit de
se rendre sur place pour découvrir ce magnifique coin
de paradis. Du XVIIe siècle, il est classé aux Monuments
historiques. C’est un jardin baroque qui rappelle les jardins
italiens de la Renaissance. Il a été dessiné par Jean Cœur
de Roy, maître des requêtes au Parlement de Dijon. Vous
ne serez pas déçu de cette découverte puisque ce jardin
est l’un des seuls de cette époque resté en l’état. Il abrite,
entre autres, des bassins et des arbres fruitiers.

Doubs

JARDIN BOTANIQUE DE LA VILLE
ET DE L’UNIVERSITÉ
Faculté des Sciences
Place Maréchal-Leclerc
BESANÇON
& 03 81 66 57 78
www.jardin-botanique.univ-fcomte.fr
jardbotan.besancon@univ-fcomte.fr
Ouvert toute l’année. Tous les jours de 7h à 19h. Gratuit.
Animations, visites guidées pour les groupes et serres
visitables sur réservation.
Depuis sa création en 1580, le jardin botanique de
Besançon a déménagé une dizaine de fois avant de
trouver sa place actuelle en 1957. Depuis quelques
années, le jardin se transforme en jardin de la découverte
où expositions et animations offrent de façon ludique
les dernières trouvailles en matière de recherche sur le
monde végétal. Les jardiniers y sont passionnés et font
découvrir les trésors du jardin botanique au cours des
visites guidées
wUn jardin qui dépeint l’histoire et la région
La visite peut vous faire partir sur les traces de l’histoire
du végétal depuis la nuit des temps, le néolithique avec la
collection de fougères, l’Antiquité, la période médiévale
et la Renaissance – époque de Vauban, personnalité
incontournable à Besançon. On découvre aussi des
espaces naturels reconstitués comme une tourbière ou
une corniche calcaire spécifiques au massif jurassien ;
une autre corniche qui reconstitue les paysages que
Courbet – autre personnalité attachée au Doubs –
pouvait peindre ; des jardins de rocaille, magnifiques

au printemps et de nombreuses plantes aquatiques de
la région franc-comtoise. Une serre des carnivores est à
nouveau ouverte à la visite : on peut y observer les formes
d’adaptation, de stratégies de vie que le monde végétal
déploie pour survivre et se développer. La collection de
plantes médicinales permet quant à elle d’aborder le
problème des plantes toxiques. Ce jardin botanique,
l’un des plus petits de France, recense tout de même
4 000 espèces différentes. Pour les néophytes, chaque
plante est étiquetée avec ses caractéristiques. En bons
jardiniers, ceux du Jardins des Plantes de Besançon se
livrent à des échanges de graines avec 450 jardins dans
le monde, ceci afin de préserver la biodiversité régionale
dans le monde entier.

LE JARDIN DES SENS
Avenue d’Helvétie
BESANÇON & 03 81 41 53 14
www.besancon-tourisme.com
Ouvert toute l’année. Gratuit.
Dans ce jardin thématique – auquel on accède par la
promenade de l’Helvétie ou par celle de Micaud – faites
travailler vos cinq sens à travers le choix des végétaux :
le toucher avec les plantes râpeuses, rugueuses, velours
ou poisseuses ; l’odorat avec les fleurs aromatiques ; le
goût avec les fruits ; la vue avec les massifs de fleurs
multicolores et pour l’ouïe, le bruissement du Doubs, le
vent dans les arbres ou encore le chant des oiseaux. Le tout
est aménagé avec guidage de protection, main courante
et étiquetage des végétaux. On apprécie également les
plaques en braille qui jalonne le parcours.

www.pepinieres-naudet.com/boutique
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Le potager dune curieuse
Dans la vallée de Froidevaux, à 700 mètres d’altitude sur le plateau des Terres de Chaux, une passionnée
fait découvrir son potager au public où elle collectionne quelque 800 variétés de légumes, aromates, fleurs
comestibles et petits fruits. Son potager, elle l’a baptisé en clin d’œil à ce qui fut longtemps son livre de chevet
Le Potager d’un curieux d’Auguste Pailleux et Désiré Bois, membres au XIXe siècle de la très en vogue Société
française d’acclimatation. Josiane Goepfert – la « curieuse » – fait donc pousser ici d’étranges variétés qu’elle
ramène de ses voyages, qu’elle acclimate sur ce plateau du Doubs et qui en intrigueront plus. On citera pour
exemple le cerfeuil et le persil racines, la pomme de terre bleue, la chayotte christophine ou le concombre
des Caraïbes. La Curieuse cultive également une trentaine de fleurs qu’elle destine à sa cuisine. Ce potager
fait partie du réseau « Bienvenue à la Ferme » et est reconnu « Jardin Pédagogique ».
wCurieux potager
Le potager s’organise comme un parcours où l’on découvre le régime alimentaire végétal des hommes à
travers l’histoire. Les légumes sont agencés selon des thèmes renouvelés chaque année – légumes sauvages,
gallo-romains, perpétuels, aquatiques, du Pérou, de l’île de la Réunion, cultures sur tables ou sous serres
(baies d’automne et fleurs comestibles) – et composent ensemble un véritable jardin paysager. Peu connus,
les légumes que l’on découvre à Froidevaux sont souvent anciens ou exotiques. Les menus découverte sont
commentés, initiatiques, avec des devinettes autour des boissons, de la cuisine historique et mondiale et
changent avec les saisons et les récoltes du moment.

LE POTAGER D’UNE CURIEUSE
4, Chemin Valbirin
FROIDEVAUX & 03 81 93 33 87
http://potagerdunecurieuse.free.fr – josiane.goepfert@wanadoo.fr
Labels « Bienvenue à la Ferme » et « Jardin Pédagogique ». De juin à octobre : visites guidées suivies d’un menu
découverte, sur rendez-vous (repas de quatre assiettes gourmandes à base de produits du jardin). Adulte :
31 E. Enfant : 10 E.

JARDIN DES GRANDES VIGNES
1, chemin des Grandes-Vignes
CHÂTILLON-LE-DUC
& 03 81 56 81 65
& 06 13 37 77 20
santiago.annemarie@gmail.com
Visite uniquement sur rendez-vous. Gratuit jusqu’à 18 ans.
Adulte : 4 E.
Ce jardin d’ambiance romantique est la création d’AnneMarie Santiago, encore novice à la toute fin des années
90 et devenue dans l’intervalle totalement passionnée.
Le déclic est venu d’un coup de cœur pour un jardin visité.
De là est née l’envie d’aménager le terrain nu et pentu
autour de sa maison récemment construite dans une
zone résidentielle. Progressivement, elle a commencé à
organiser son jardin enchaînant plates-bandes, courette,
petit jardin sec et ambiance zen, aménageant cet espace
extérieur comme on le ferait d’une maison, chaque
chambre de verdure se distinguant par une ambiance
qui lui est propre. Le résultat est absolument ravissant.
Du manque de régularité dans la géométrie du terrain
qui aurait pu constituer un écueil, Anne-Marie en a
fait un atout pour offrir à la visite un jardin dont on est
stupéfait d’apprendre qu’il s’épanouit sur seulement
650 m². L’autre trait de caractère des lieux, c’est que
plantes et fleurs dont beaucoup sont de variétés rares
s’épanouissent autour d’une maison contemporaine.
En cela, Anne-Marie souhaite faire des émules afin
que les lotissements s’accordent comme les maisons de
caractère, le droit d’’être habillés de jardins charmants.
Depuis plusieurs années, Anne-Marie a changé ses
habitudes, abandonnant pesticides et traitements
chimiques et faisant de son jardin un refuge LPO (Ligue

de Protection des Oiseaux). Là aussi, on a affaire à une
militante convaincue.

PARC SCIENTIFIQUE PRÉS LA ROSE
Parc du Près-la-Rose
MONTBÉLIARD & 03 81 91 46 83
www.pavillon-sciences.com
galilee@pavillon-sciences.com
Ouvert toute l’année. Fermeture des expositions deux
semaines fin septembre. Ouverture d’avril à juin et de
septembre à octobre, lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de
14h à 18h et samedi, dimanche et férié de 14h à 18h. De
novembre à mars lundi mardi jeudi vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
et samedi, dimanche et férié de 14h à 18h. Juillet et août
du lundi au vendredi de 10h à 19h et le week end et jours
fériés de 14h à 19h. Gratuit jusqu’à 6 ans. Adulte : 4,50 E.
Enfant (de 6 à 18 ans) : 3 E. Groupe (10 personnes) : 4 E
(sur réservation). Restauration. Animations.
Aménagé avec goût et esprit inventif par la ville de
Montbéliard, le Parc du Prés de la Rose permet de passer
un bel après-midi. Il offre un labyrinthe de verdure et
un roller-parc. On y découvre également une boule
de granit et un cadran solaire, véritables curiosités
pour les enfants. La présence du Pavillon des sciences
avec ses expositions permanentes font de ce lieu un
espace entièrement dédié aux loisirs à quelques pas
du centre-ville tout en étant parfaitement isolé et
protégé. Le samedi et le dimanche de juin à septembre,
des promenades en calèche sont proposées et des
barques peuvent être louées. Un week-end champêtre
au milieu de la ville !

HAUTE-SAÔNE
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Haute-Saône
inondable, pensez à prendre des bottes en cas de mauvais
temps ! D’aspect très sauvage, il regorge de plantes
et d’arbustes connus des spécialistes : pulmonaires,
épimèdes, consoudes, hostas... On y trouve également
d’anciennes variétés de rosiers. La visite est guidée
(environ 90 minutes) ou libre.


JARDIN DES ROUGES VIS
11, rue du Charme
FRAHIER-ET-CHÂTEBIER
& 03 84 27 30 83
cath.faivre@wanadoo.fr
Jardin remarquable. Ouvert de début juin à mi novembre
sur rendez vous, par téléphone ou courriel. Gratuit jusqu’à
18 ans. Adulte : 4 E (le bénéfice de l’entrée est versée à
une œuvre caritative).
Ce jardin qui s’étend sur 1,5 hectare entoure une ancienne
ferme typiquement franc-comtoise. Situé en zone


LE JARDIN ANGLAIS
Rue Meillier
VESOUL
& 03 84 78 64 00


PARC LAMUGNIÈRE
50, rue de Dijon (Arc-les-Gray)
GRAY
& 03 84 65 11 33
Ouvert toute l’année. Basse saison : tous les jours de 8h
à 18h. Haute saison : tous les jours de 8h à 21h. Gratuit.
Imaginé par M. Faivre, négociant en vin et industriel, à
la fin du XIXe siècle, ce parc a été réaménagé et sauvé
en 1986 après quatre décennies d’abandon. On y trouve
un jardin d’hiver, d’anciennes serres de collection, une
orangerie et un mécanisme d’éolienne restauré en 2009.
On y trouve également surtout des espèces d’arbres
remarquables comme le ginkgo biloba, le hêtre pleureur,
le cèdre de l’Atlas, le Abies Pinsapa ou l’acajou de Chine.
Jardin tout en hauteur, profitez des grandes manifestations de la ville (Fête de la musique, Fête du Printemps,
Journées de l’environnement...).

oJardin remarquable. Ouvert toute l’année. Gratuit.

Roseraie, pergola, statue de Jeanne d’Arc, cascade... La
promenade, entre les arbres, les fleurs, les pierres et les
pièces d’eau est bien agréable. Cette enclave de verdure
de trois hectares qui existe depuis 1792 abrite aussi une
aire de jeux pour les enfants.

Jardin des Vieilles Vignes
La Franche-Comté comporte de très beaux jardins et parmi ceux-ci figurent le jardin des Vieilles Vignes où
s’expriment de grands arbres d’essences remarquables ainsi que des arbustes dans un panel très recherché.
Cette forte structure est pourtant le lieu d’expression d’un talent féminin, celui de Simone Rivaton. Elle compose
cette partition sur la gamme de l’harmonie jouant des formes, des couleurs ainsi que des volumes sur fond
de massifs de vivaces, d’hydrangéas, de graminées et sur toile de plantes grimpantes. Toujours en recherche
de la plante inconnue jusqu’alors, des plus belles baies et des plus belles écorces pour l’hiver – privilège
jalousement gardé par la jardinière –, sa quête la mène régulièrement jusqu’en Angleterre mais aussi dans
les pépinières hexagonales les plus réputées. Sa passion s’exprime aussi dans les rosiers lianes – le jardin
en compte plus de 200 – dont les rameaux partent à l’assaut des arbres. Les droits d’entrée sont reversés à
« La Maison Bleue », association d’aide pour des personnes handicapées cognitives afin de leur construire
un jardin surélevé, dans le cadre de leurs activités.

JARDIN DES VIEILLES VIGNES
7, rue du Château-Neuf
VALAY
& 03 84 31 53 55
sjcrivaton@aliceadsl.fr
Ouvert tous les jours pendant la première quinzaine de juin de 10h à 12h et de 14hà 19h. Visite uniquement sur
rendez-vous. Adulte : 5 E. Visite guidée (1h30). Label Jardin remarquable.

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ


PARC DE L’ÉTANG
173, rue des Longeots
BATTRANS
& 03 84 65 20 19
guy.cretin0103@orange.fr
Jardin remarquable. Du 1er juin au 30 septembre, du lundi
au samedi de 14h à 18h30 et sur rendez-vous uniquement.
Gratuit jusqu’à 16 ans. Adulte : 2 E.
Autour d’un plan d’eau de 80 ares, 6 000 mètres cubes
de terre ont été répartis dans les années 1970 afin
de créer talus, terrasses et chemins. Ainsi est né le
parc de l’Étang, véritable arboretum abritant quelque
350 variétés d’arbres et arbustes. Le parc de l’Étang a
connu ces dernières années des remaniements importants. Les conifères ont laissé place à des cyprès de
Leyland formant un écran naturel contre les vents pour
que s’épanouissent les jeunes feuillus, eux-mêmes
éclairés par un jardin blanc. Une rocaille formée de gros
blocs de pierres calcaire est plantée d’iris, de graminées
et de lavandes, plantes réputées pour leur résistance à la
sécheresse. Quant à la maison, elle surplombe la pièce
d’eau où nagent des plantes aquatiques. De longues
allées engazonnées sillonnent parmi les grands arbres
et les massifs de fleurs.
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JURA

Jura

JARDIN DU CHÂTEAU D’ARLAY
Château d’Arlay
2, route de Proby
ARLAY & 03 84 85 04 22
www.chateau-arlay.com
contact@chateau-arlay.com
Jardin remarquable. Fermé de novembre à avril. Ouvert
du début juin à mi-septembre ouvert tous les jours, sauf le
matin du dimanche et des jours fériés de 10h à 12h et de
14h à 19h. Du début mai à début juin et du mi-septembre
à fin octobre du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Gratuit jusqu’à 5 ans. Adulte : 9,50 E (6,50 E en
basse-saison). Enfant (de 6 à 12 ans) : 6,50 E (5 E en
basse-saison). Tarifs réduits avec les pass Juramusées et
Pass’ Malin Jura. Accueil enfants (livret-jeux offert). Pour
les groupes, ouverture toute l’année sur réservation. La
visite dure environ 2h.
En 1773, Élisabeth-Pauline de Gand, comtesse de
Lauraguais, héritière des comtes de Chalon, princes
d’Orange, décida d’aménager un parc romantique de
huit hectares sur la colline dominant son château à
l’emplacement d’une ancienne forteresse. Elle en conserva
les imposants vestiges mérovingiens – tour, donjon et
remparts – à une époque où la mode était plutôt aux
ruines artificielles avec les fabriques, caractéristique
du style anglo-chinois. Le parc romantique s’inscrit
quant à lui dans une transition des jardins classiques,
à la française, vers le style des parcs à l’anglaise, plus
modernes à cette époque.
wJeux et contemplation
Le goût pour la contemplation, reflet de la philosophie du
siècle des Lumières, se révèle dans le théâtre de verdure,
véritable salle de spectacle, dans le boulingrin, un terrain
de jeu de boules sur gazon (de l’anglais bowling-green),
dans la cascade verte, pelouse qui descend la colline

jusqu’à la fontaine du Fer à cheval de la cour intérieure du
château ou encore dans la bergerie ainsi que la « grotte »
faussement naturelle aménagée au-dessus du boulingrin.
Toute l’originalité de ces jardins réside dans son jardin des
Jeux créé en complément du parc en 1996. La surprise sera
totale lors de la visite le long d’un parcours de croquet
géant avec ses arceaux et sa cloche centrale, garnis de
roses, de clématites et de chèvrefeuille. On s’amusera
aussi des quatre as, des dominos ainsi que des damiers de
légumes et de fleurs. En montant la colline par les allées de
tilleuls, on atteindra le « Quartier général », gardien de ces
vestiges mérovingiens et surmonté d’une gloriette. Du haut
des remparts sur le point culminant d’Arlay (325 mètres
d’altitude) on contemplera le vignoble du château d’Arlay
qui s’étend alentour ainsi que les multiples points de vue
sur la plaine de Bresse et les contreforts du Jura.

L’ATELIER JARDIN
Route de Cousance
CRESSIA & 03 84 44 50 72
atelierjardin39.wordpress.com
corinne.bernard0929@orange.fr
Jardin remarquable. Ouvert de juin à octobre.En juin ouvert
les samedis et dimanches de 15h à 19h. En juillet-août,
les vendredis et samedis de 15h à 19h et sur rendez-vous.
En septembre et octobre, les samedis de 15h à 19h et sur
rendez-vous. Sur rendez-vous pour les groupes. Gratuit
jusqu’à 18 ans. Adulte : 4 E. Expositions, ateliers lectures...
L’histoire de l’Atelier Jardin s’est rédigée à trois, entre Corine,
Marc et leur fils Julien autour de leur maison située au bas
de la combe de Cressi. Sur 3 000 mètres carrés, ils ont créé
un superbe jardin organisé en chambres de verdure qui
permettent de passer d’une ambiance à l’autre en quelques
pas et sans rupture : jardin du cloître, jardin japonais, jardin
anglais, jardin mauresque et potager sont autant d’espaces

Le jardin de Landon
Le Jardin à la Faulx a changé de nom en même temps que de propriétaires. Gisèle et Gérard Besana, créateurs en
1983 de ce beau parc implanté au milieu d’une plaine céréalière, ont passé le flambeau il y a quelques années
déjà. On retrouve la belle collection d’arbres et d’arbustes rares ou méconnus plantés en massifs où viennent
également se nicher rosiers, plantes grimpantes et vivaces. Dessinés comme des tableaux, les parterres allient
les rosiers anciens à des arbustes rares et à des vivaces aux floraisons successives tandis que de jolies structures
allient le minéral au végétal. Les déclinaisons des couleurs pastel du jardin sont particulièrement admirables au
printemps. Ce jardin, qui avance 1 200 variétés de plantes – dont beaucoup de plantes rares – a été très pensé
pour ses couleurs et ses floraisons d’automne qui se vit en orange, jaune et or grâce aux feuillages des érables,
sorbiers, cornouillers, viornes, fusains, bouleau mais aussi grâce à des variétés plus rares, parmi lesquels on peut
citer le Parrotia persica Vanessa (le parrotie de Perse, surnommé « l’arbre de fer »), le Cercidiphyllum japonicum
(l’arbre à caramel), le Davidia involucrata (l’arbre aux mouchoirs) ou le Malus transitoria, un pommier d’ornement
donnant une belle floraison printanière et une toute aussi belle fructification automnale.

LE JARDIN DE LANDON
101 et 103, avenue de Landon
DOLE & 03 84 72 16 02 / 09 65 19 62 18
www.jardindelandon.fr – dole39@jardindelandon.fr
Jardin remarquable. Fermé de novembre à avril. Ouvert de mai à octobre, de 14h à 18h. Visite libre ou guidée
(sur rendez vous, à 15h). Gratuit jusqu’à 16 ans. Adulte : 4 E. Groupe (15 personnes) : 3 E. Animations.
Animaux admis en laisse.

NIÈVRE

intimistes où l’eau et la verdure créent à chaque fois une
ambiance particulière et apaisante. Marc, sculpteur, a
judicieusement placé quelques-unes de ses œuvres dans
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cet univers de verdure. Classé « Jardin Remarquable », il
est aussi remarqué : il a été sélectionné pour représenter
la Franche-Comté à l’émission Le Jardin préféré des Français.

Nièvre
de buis et ses arbres fruitiers. Enfin, le parc à l’anglaise
que le comte de Choulot redessina vers 1830 parfait la
promenade du lieu. Il offre une vue magnifique sur la
rivière, le canal et le paysage environnant.

L’HERBULARIUM
Maison du Parc
SAINT-BRISSON & 03 86 78 79 57
Ouvert toute l’année. Possibilité de visite guidée sur
réservation. Gratuit.
Créé en 1987, l’herbularium s’inspire de l’herbularius
médiéval : dévolu aux simples, sa présentation ne se
limite pourtant pas aux plantes médicinales et s’attache
plutôt à toutes les espèces végétales du Morvan. Sur huit
parcelles bordées de buis, 170 espèces sont cultivées et
étiquetées, présentation complétée par des panneaux
explicatifs détaillés. Des milieux biologiques particuliers
présentent la flore du Morvan. Les parterres consacrés
à l’usage végétal passionnent encore plus, surtout par
l’évocation d’une pharmacopée populaire toujours vivante
et plus que jamais remise à la mode par les usages actuels
des extraits de plantes. A cette présentation didactique,
les arbres du parc viennent ajouter une note forestière. Les
bâtiments et les parterres sont ombragés de tilleuls, de
frênes, de mélèzes et d’épicéas. La vue ouvre sur l’étang
autour duquel serpente le parcours de l’arboretum où
les espèces sont soigneusement identifiées.

Le jardin de Cuy
Voilà un jardin de propriétaires comme on a appris à les aimer au fil des visites et au fil des années ; un de ces
lieux qui vous raconte l’histoire d’une vie, l’histoire d’un couple – Jeanne Kortbeek et Peter Baas – mais aussi
celle d’un site, chargé d’histoire de surcroît. Ces jardins s’organisent autour d’une maison forte dont la construction remonte au XVe siècle, époque de la guerre de Cent Ans. Mais le temps des rivalités dynastiques est bel et
bien révolu et ce couple de Hollandais y cultive désormais l’art de vivre ainsi qu’une certaine idée du bonheur.
wUn îlot dans le Morvan
Sur ce domaine de 2,5 hectares ponctué de quatre étangs, vos hôtes y expriment leur sensibilité et leur goût
pour les fleurs, les feuillages, la nature et le paysage en un savant équilibre mêlant recherche et simplicité,
maîtrise et liberté. Dans le Jardin des Ricins, les hautes silhouettes au feuillage pourpre émergent par exemple
de l’azur d’un parterre de Phacelia en un contraste ravissant pour les yeux. Planté de Buddleia, de Perovskia ou
encore de pivoines arbustives émergeant d’un parterre de Geranium Macrorhizum, le Jardin d’arbustes reprend
quant à lui les mêmes tonalités bleue et pourpre mais d’une manière plus nuancée. La sensibilité de vos hôtes
s’exprime aussi dans le potager fleuri mais également dans le jardin terrasse habillé de feuillages sombres ou
encore dans le grand ovale des graminées, un jardin faussement sauvage où le foisonnement est en fait organisé
en d’ingénieuses combinaisons. Des tulipiers, un Sophora japonica ainsi qu’une belle allée d’une cinquantaine
de chênes des marais contribuent à la structure de l’ensemble tandis que, surplombant l’étang le plus proche
de la demeure, un cyprès chauve contemple ce paysage morvandiau du haut de sa sagesse bicentenaire.

LE JARDIN DE CUY
Maison Forte de Cuy
CHOUGNY & 03 86 84 41 50
www.lejardindecuy.com – info@lejardindecuy.com
Jardin remarquable. Ouvert de juillet à mi-octobre, le dimanche de 14h à 18h. Possibilité d’ouverture sur rendezvous. Gratuit jusqu’à 11 ans. Adulte : 5 E. Les chiens ne sont pas admis.

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ


CHÂTEAU DE CHÂTILLON-EN-BAZOIS
CHÂTILLON-EN-BAZOIS & 01 46 22 00 37
www.chateaubazois.com
cms@chateaubazois.com
Jardin remarquable. De mi-juillet à fin août, ouverture
du mardi au dimanche. Visites à 14h30, 15h45, 17h et
18h15. Gratuit jusqu’à 12 ans. Adulte : 8 E. Visite guidée.
Bâti sur un éperon rocheux dans la boucle d’une rivière,
le château de Châtillon-en-Bazois connut deux périodes
de construction : au début et à la fin du Moyen Age. Au
XVIIe siècle, jardins potagers et orangerie prirent la place
des boueux marécages. En 1830, le parc fut redessiné à
l’anglaise. Aujourd’hui, parc et jardins de Châtillon-enBazois composent un ensemble paysager très travaillé
au sein d’un environnement de bocages.
wTrois jardins et un parc
Le château s’est vu doté au fil des siècles de trois jardins
différents ainsi que d’un parc. Dans le jardin à la française
construit près d’une tour de défense datant du XIIIe siècle,
les yeux se posent sur des banquettes de buis et des
massifs de topiaires. Sur les traces de l’ancien potager,
le jardin des bassins allie douceur et géométrie. De
gros buis moutonnants y câlinent des éclats de miroirs
d’eau reflétant les cieux bleutés. Longeant le canal du
Nivernais où l’on aperçoit naviguer les bateaux, le jardin de
l’orangerie a gardé son aspect classique avec ses bordures
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SAÔNE-ET-LOIRE

Saône-et-Loire

PARC GEORGES-NOUELLE
ET JARDIN GÉO-BOTANIQUE
CHALON-SUR-SAÔNE
& 03 85 43 10 43 / 03 85 90 50 50
Ouvert toute l’année. Du 1er avril au 30 septembre, de 8h
à 22h ; du 1er octobre au 31 mars, de 8h à 17h. Gratuit.
Accueil enfants. Animations.
Surnommé « le parc aux biches » cet espace fut créé en
1951. S’il n’y a plus de biches aujourd’hui, vous pourrez
tout de même y voir des canards, des paons et des
lapins. Très apprécié des Chalonnais, il est pris d’assaut
été comme hiver par les familles qui adorent y piqueniquer dans l’herbe, profiter des attractions à l’instar du
petit train ou du carrousel, ou encore se balader dans le
jardin botanique qui présente plusieurs milieux différents
comme le marais bressan, la côte Chalonnaise calcaire,
la grande rocaille, le Morvan granitique, la pinède, un
décor de Provence, Rocflor sans oublier la multitude
de plantes aromatiques. Au total, découvrez près de
500 espèces et plus de 750 variétés rassemblées dans
ce jardin remarquablement aménagé.

JARDINS DU CHÂTEAU DE DRÉE
Château de Drée
CURBIGNY
& 03 85 26 84 80
www.chateau-de-dree.com
chateau.de.dree@wanadoo.fr
Jardin remarquable. Avril, mai, septembre et octobre :
ouvert tous les jours de 14h à 18h. Fermé le mardi. En
juin, juillet et août : ouvert tous les jours de 10h à 18h30.
Adulte : 6,50 E (visite libre des jardins et des dépendances
ou 12,50 E avec la visite guidée du château). Groupe
(20 personnes) : 6 E. Animaux acceptés dans le parc
uniquement. Visite guidée (durée 1h environ).
Charles de Blanchefort de Créquy ruina ses deux épouses
successives pour faire construire le château de Drée. Les
travaux débutèrent en 1620 pour s’achever au XVIIIe siècle.
Habité par différentes familles jusqu’en 1993, le domaine
ouvrit ses portes princières en 1995. Les 40 000 buis
replantés ces dernières années ont fait recouvrir aux
jardins de Drée tout l’éclat du XVIIIe siècle.

Les reflets du XVIIIe siècle

On retrouve au château de Drée tous les charmes des
jardins à la française du XVIIIe siècle. La cour d’entrée
donne le ton avec ses carrés et losanges de buis plantés
de lavandes et de rosiers roses et blancs. Les roses restent
à l’honneur au sud du jardin dans une vaste roseraie où
l’on accède par une promenade bordée de rosiers sur
tiges. Ici, 1 300 rosiers aux couleurs pastel encerclent
un ancien bassin d’arrosage en forme de poisson orné
de jets d’eau et de putti que l’on doit à Jean de Bologne.
Ce sculpteur flamand du XVIe siècle réalisa des statues
à Florence ainsi qu’une statue équestre d’Henri IV à
Paris qui fut détruite pendant la Révolution. Le chemin
mène ensuite vers les jardins à la française aménagés
en terrasses dont une ornée de 2 300 mètres carrés de
dentelles de buis. Plus bas, au centre d’un jardin de

topiaires, une fontaine décorée de naïades signée Jean
de Bologne envoie ses jets d’eau vers le ciel.

ARBORETUM DE PÉZANIN
DOMPIERRE-LES-ORMES
& 03 85 50 28 43
www.onf.fr
webmaster@onf.fr
Ouvert toute l’année. Gratuit. Accessible aux personnes
à mobilité réduite. Le circuit du tour de l’étang est
spécialement aménagé.
Créé en 1903 par Philippe de Vilmorin, l’arboretum
domanial de Pézanin s’étend sur 27 hectares dont quatre
hectares d’étang. Acquis par l’État en 1935, l’arboretum
est géré par l’Office National des Forêts (ONF) depuis
1969 ; il a pleinement ouvert ses portes au public en
1981. Ce parc bénéficie d’un programme de sauvegarde et demeure l’un des plus riches arboretums de
France avec 500 espèces différentes. Entre 2004 et 2005,
période de reconstitution après la tempête de 1999,
680 plants de 266 variétés ont été replantés afin qu’il
recouvre sa splendeur et sa richesse sur les forêts dite
bourguignonne, canadienne, asiatique et la collection
de cultivars de Ginkgo biloba. Un sentier permet par
ailleurs de découvrir le marais.
wDes arbres de quatre continents
L’arboretum se visite grâce à des circuits balisés sur
lesquels les végétaux sont étiquetés. On y découvre quatre
zones différentes : des zones jardinées regroupant des
arbres et des arbustes forestiers et ornementaux de tous
âges ; un sylvetum ; des collections d’arbres et d’arbustes
ornementaux ou botaniques ainsi que des clairières et
petites trouées. Souvent rares, les essences proviennent
des quatre continents. Parmi les spécimens asiatiques,
notez le parfum sucré du Cercidiphyllum japonicum (ou
arbre à caramel) qui tient son nom de l’odeur de pain
d’épice que dégage son feuillage à l’automne. On pourra
aussi admirer le cyprès hinoki du Japon ou encore celui
du phellodendron du fleuve Amour. La flore américaine
nous offre ses sapins gracieux, ses cèdres à encens, ses
Douglas bleus et un Poncirus trifoliata qui donne des
citrons médicinaux dont on se sert en médecine chinoise.
D’Europe on retrouve le pin noir d’Autriche, l’érable
champêtre ou encore l’érable à feuille d’obier tandis que
l’Afrique livre ses secrets avec des sapins de Numidie et
des cèdres de l’Atlas. Dans le cadre du réchauffement
climatique, l’Arboretum de Pezanin procède à des essais
de plantations d’espèces de milieux semi-arides (voir
à ce sujet la collection de chênes américains venant
notamment du Texas et de l’Arizona). Pézanin a une
mission scientifique et se trouve à ce titre inscrit dans un
réseau d’arboretums qui aux côtés de l’INRA et du CNRS
observent le comportement d’espèces en fonction du
climat. Un cortège d’arbres et d’arbustes présentant un
caractère de protection a été installé en divers endroits
de l’arboretum. Cette collection permettra à ce site
d’obtenir un critère « Conservatoire » qui s’ajoutera à
celui de « Patrimonial ».
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Jardins du chåteau de Cormatin
© BÉATRICE PICHON-CLARISSE

« C’est nous que doivent traduire et la pierre et la
plante pour que nous puissions nous promener en
nous-mêmes » : cette citation tirée du Gai Savoir
de Nietzsche donne le ton dès l’entrée. Nul besoin
d’être savant pour visiter les jardins du château de
Cormatin : la simple promenade suffit pour ressentir
l’harmonie qui préside en ces lieux. Mais celui qui
se penchera un peu plus avant aura la surprise de
découvrir la forte symbolique qui les sous-tend.
L’avenue composée de 130 tilleuls tricentenaires a
été conservée tandis que les jardins ont été recréés
à partir de 1990 selon les plans de Claude Mollet,
jardinier de Louis XIII. Ces derniers ont retrouvé
leur tracé initial en damier, la partie centrale étant
occupée par le château édifié à l’époque d’Henri IV.

Autour du château se succèdent harmonieusement labyrinthe, miroir d’eau, potager ainsi que le
parterre de 7 000 mètres carrés comportant fontaine,
topiaires et plates-bandes fleuries. Le labyrinthe,
figure classique des errements de la vie avant l’accès
Jardins du château de Cormatin.
au paradis, a su égarer Gorbatchev en personne qui
au milieu de ces 3 000 buis cria à l’attention de François Mitterrand qui l’accompagnait : « C’est terrible, je
ne sais plus où j’en suis : j’ai l’impression d’être au milieu du Soviet Suprême ! » Égarement ou lucidité de nos
dirigeants qui ce jour-là plantèrent en outre un chêne des marais (Quercus palustris) devenu magnifique. La
volière de pierre constitue quant à elle un élément central de ce labyrinthe végétal : source de ravissement,
certains considèrent son ascension comme un pas vers le paradis ou bien comme le simple moyen d’accéder
au belvédère d’où ce jardin de douze hectares se laissera embrasser du regard. Un théâtre mêlant architecture
de pierre et de verdure accueille par ailleurs chaque été le festival des Rendez-vous de Cormatin.

JARDINS DU CHÅTEAU DE CORMATIN
Château de Cormatin
CORMATIN
& 03 85 50 16 55
www.chateaudecormatin.com
Ouvert tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, de fin mars à mi-novembre. Groupes : visites possibles
du mi-mars à la fin novembre. Réservation obligatoire. Gratuit jusqu’à 7 ans. Adulte : 10 E (visite guidée du
château + accès au parc). Enfant (de 8 à 17 ans) : 5 E. Groupe (20 personnes) : 8 E. Etudiants : 6,50 E. Visite
libre du parc + salles 1900 de l’aile Ouest + caves + salle des maquettes : 6 E adulte. Visite guidée. Animations.

LE JARDIN DU PHÉNIX
Lieu-dit Le Perroux
VARENNE-L’ARCONCE
& 03 85 25 24 60
www.lejardinduphenix.fr
info@lejardinduphenix.fr
Ouvert de mi-avril à mi-octobre. Gratuit jusqu’à 17 ans.
Adulte : 5 E. Enfant (de 18 à 26 ans) : 3,50 E. Tarif
groupe : tarif sur demande.
La visite guidée nous balade entre le jardin ethnobotanique où l’on redécouvre les vertus des plantes
couramment utilisées autrefois et le jardin de
Charlemagne ; du jardin d’acclimatation à celui des
aromatiques sans oublier le cloître des senteurs. En tout,
une bonne douzaine de jardins thématiques à découvrir
en famille et à son rythme. Une tisane glacée attend le
visiteur à la fin du parcours et l’on peut repartir avec
des produits à base de plantes vendus à la boutique

du jardin. Une heure de découverte des plus agréables
entre les senteurs du Moyen Age et celles du temps
présent. Pour clôturer et débuter chaque saison se déroule
la bourse aux plantes et aux savoirs, l’occasion d’échanger
bons plans et bons plants entre spécialistes du jardinage
ouvert aussi bien aux novices qu’aux mains vertes.

LA ROSERAIE DES乍 VILLAGES DE FRANCE
Le Champ Rosé
LA CELLE-EN-MORVAN
& 03 85 54 14 93 / 06 46 64 26 83
roseraievillagesfrance@orange.fr

onlm
Ouvert toute l’année. Toute l’année du lever au coucher

du soleil. Gratuit. Visites libres. 1 E par personne pour les
groupes avec visite guidée sur demande. Label Tourisme
& Handicap. Visite guidée (sur rendez-vous uniquement.
Durée : 1h. Prix 1 E. Nombre de personnes minimum : 10).

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

Classique, jusqu’au vertige
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Si petite soit-elle, une commune peut fédérer ses
habitants autour d’un projet et s’en trouver transfigurée. Le tout étant de se donner les moyens. Or,
ces moyens, Francette Guibourt, maire de La Celleen-Morvan, a su les trouver à la fin des années
1990 en allant solliciter le Comité de Développement
Horticole de la région Centre-Val de Loire qui aide les
communes rurales à se développer ainsi que des fonds
européens. Cette roseraie est donc le fruit d’un peu plus
de 18 mois de travail d’un chantier d’insertion pour
lequel ont travaillé dix personnes en permanence et
cinq en alternance sous l’autorité d’un responsable.
Les habitants du village se sont aussi investis donnant
de leur temps de façon bénévole. Cette roseraie est

désormais gérée par une association qui s’occupe de
la faire visiter.
wDeux parcours en braille
La friche marécageuse qui autrefois côtoyait la mairie
a laissé place à plus de 1 000 rosiers, anciens, anglais
ou hybrides modernes mêlés ainsi qu’à deux grands
bassins peuplés de poissons dont un bassin animé de
jets. Sur ses 6 000 mètres carrés, cette roseraie s’habille
de centaines de vivaces et de massifs d’aromatiques dans
un décor boisé. Sept parcours à thèmes ont été créés
dont un parcours des peintres et un autre consacré aux
écrivains. Deux de ces parcours sont édités en braille et
un massif est spécialement conçu pour les personnes
aveugles ou malvoyantes.

Territoire de Belfort

LA PELOUSE DE ROUGE FOSSE
Rue de la Gare
CHÈVREMONT & 03 84 90 93 45
Ouvert toute l’année. Gratuit. Visite guidée (organisées
pendant la période de floraison des orchidées en mai / juin).
Anciennement dénommée « pelouse à orchidées », la
pelouse de Rouge Fosse présente un réel intérêt botanique :
au moment de la floraison au mois de mai et juin, une
vingtaine d’espèces différentes d’orchidées poussent ici. C’est
donc un endroit qui sent bon la nature… Le site est géré

par le Conseil général afin de mettre en œuvre des actions
conciliant la préservation du patrimoine naturel et l’accueil
du public. En 2011, un sentier a été aménagé pour découvrir
les richesses du lieu : orchidées, amphibiens, oiseaux
nicheurs mais aussi un important patrimoine militaire.
Du matériel et des abris dans une nature chantante pour
une belle balade ! A noter que l’association Belfortaine
de la Protection de la Nature (ABPN) y organise des
sorties naturalistes de printemps à la découverte de la
flore et de la faune.

Parc du Moulin à Tan  Serres Tropicales

© SERVICE DES PARCS, JARDINS ET ESPACES VERTS

Dans le parc traversé par deux jolis cours d’eau, 600 mètres carrés sont réservés aux trois serres qui recèlent plus
de 1 500 espèces différentes. Dans le jardin d’hiver, on est surpris par la Victoria cruziana, cette plante aquatique
géante qui trône dans le bassin. D’innombrables cactées se cachent dans la serre qui leur est réservée tandis que
la dernière serre renferme des épiphytes, ces plantes dont la particularité est de pousser sur d’autres plantes. Au
cours de la visite des serres, on admirera également de délicates orchidées et on salivera devant les avocatiers,
la canne à sucre, les orangers, les ananas, les cacaoyers ou encore les bananiers et la vanille. Face aux serres,
l’arboretum présente une collection de végétaux poussant sur nos sols, notamment des érables, des poiriers
d’ornement ou encore des bouleaux. La roseraie paysagère privilégie les rosiers arbustifs qu’ils soient anciens,
botaniques ou modernes. Au printemps, les rosiers-lianes en fleurs enchevêtrant les frênes constituent un
spectacle étonnant. Dans le sous-bois, l’entretien minimal permet une promenade bucolique au cœur d’une
végétation sauvage. Narcisses, fougères, plantes aux qualités olfactives y promettent un instant apaisant et
parfumé. Depuis 2007, le parc s’est agrandi de trois hectares supplémentaires, pour une promenade en sousbois. Avec les tables de pique-nique, l’aire de jeux et le parcours sportif qui s’est agrandi, l’accent est mis sur
la promenade en famille. Depuis 2009, le site s’est aussi enrichi d’un observatoire de la faune. En 2012, une
extension de 4,5 hectares s’est ajoutée afin d’accueillir un arboretum géographique. Le Parc du Moulin à Tan
est labellisé par la Ligue de Protection des Oiseaux.

Parc du Moulin à Tan, serres tropicales.


PARC DU MOULIN À TAN –
SERRES TROPICALES
28, chemin de Babie
SENS & 03 86 95 38 72
espacesverts@mairie-sens.fr
Jardin remarquable. Ouvert toute l’année. Ouvert tous
les jours de 8 h à 20 h 30 (d’avril à septembre), de 8 h à
18 h 30 (mars et octobre), de 8 h à 17 h 30 (de novembre
à février). Serre tropicale Horaires : en semaine, de 13 h
30 à 17 h ; le week-end, de 14 h à 17 h 30 (d’avril
à septembre) ou à 17 h (d’octobre à mars). Gratuit.
Distinction « 4 fleurs » et label « villes et villages fleuris ».
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