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Finie la règle des 100 km autour de chez soi, vive la reprise de nos escapades et 
de nos voyages à travers la France ! Cette reprise nous permet enfi n de prendre 
l’air tout en continuant bien évidemment de respecter les règles en vigueur. 
Aussi, pour reprendre le rythme et préparer ces prochaines escapades, (re)dé-
couvrir lieux insolites ou chefs d’œuvre du patrimoine français, fl âner dans les 
parcs et jardins de renom ou s’aventurer dans les allées de jardins plus intimes, 
plus secrets, hors des sentiers battus, le Petit Futé vous propose, à travers cette 
nouvelle édition, sa sélection de plus beaux jardins de France classés par région 
et par département. 

Qu’ils soient publics ou privés, en visite libre, payante ou sur rendez-vous, etc. 
les jardins en France ont en effet réouvert leurs portes. De la Méditerranée à la 
Bretagne, du Nord aux Pyrénées en passant par les plus beaux jardins tropicaux 
de la France d’outre-mer, pourquoi ne pas faire une pause, vous laissez enchanter 
et mettre tous vos sens en éveil en suivant les propositions du Petit Futé ?

Amateurs de plantes, d’espaces verts et de fl eurs, jardiniers passionnés ou simples curieux, pépiniéristes professionnels, décou-
vrez aussi pour chaque région un agenda d’évènements liés à l’activité de ces lieux présentés : foires aux plantes, visites spéciales, 
créations éphémères, rencontres entre art et culture…

Sans oublier la rubrique « Des jardins et des hommes » pour un panorama sur l’histoire et l’évolution dans le temps et selon les 
pays de ces lieux au passé souvent riche et toujours source de découvertes ; et également sur les jardiniers-architectes anciens ou 
contemporains, parmi les plus célèbres, qui ont contribué ou contribuent encore de nos jours à la création de ces lieux d’exception 
qui permettent à tout un chacun de s’évader et d’admirer les merveilles de la nature à chaque saison.

Dans la dernière partie de cette nouvelle édition, vous trouverez une sélection de livres et autres médias qui leurs sont consacrés 
où chacun pourra approfondir ses connaissances ou trouver une multitude de conseils et d’inspirations pour réaliser soi-même 
selon ses propres souhaits un de ces espaces à l’atmosphère apaisante et enivrante. Ou simplement d’en rêver ! Également en 
fi n de guide, une petite sélection des plus beaux jardins du monde pour parachever ce voyage dans l’univers enchanteur des plus 
beaux chefs-d’œuvre du monde végétal..

LA FRANCE DES JARDINS 2020-2021 - Petit Futé - Communiqué de presse - Mai 2020
Relations Presse : Jean-Mary MARCHAL - Tél. : 06 63 53 22 10 - Email : marchal@petitfute.com

Infos pratiques : LA FRANCE DES JARDINS 2020-2021 - Le Petit Futé - Version numérique offerte - 336 pages quadri
Prix public : version print : 14,95 € - version numérique : 6,99 € - Disponible sur : https://boutique.petitfute.com

Retrouvez le Petit Futé sur Internet, votre smartphone et votre tablette : www.petitfute.com

Service Presse ; ouvrage disponible en service de presse sur simple demande par courriel
avec vos coordonnées postales complètes à l’attention de Jean- Mary Marchal - Email : marchal@petitfute.com

F
d
l
A
c
p
p
n
e

Q
l
B
d
e


