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Éditorial
Parce qu’aujourd’hui plus que jamais, il appartient à chacun
de nous de s’engager en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation des ressources naturelles, le
thème retenu pour la dix-neuvième édition des Rendez-vous aux
jardins portera sur les jardins face au changement climatique.
Dès le vendredi 3 juin pour le public scolaire, les samedi 4 et
dimanche 5 juin, près de 2 200 jardins ouvriront et proposeront,
à travers des milliers d’animations (ateliers, circuits …) des moments de plaisir et de découverte à partager en famille ou entre
amis. Durant tout le week-end, des échanges seront favorisés
avec des professionnels autour des actions de protection de la
nature et des jardins à mettre en oeuvre pour sauvegarder ces
réserves de biodiversité, indispensables à notre bien-être et à
celui de l’ensemble du vivant.
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Fruit d’une coopération européenne réussie, de nombreux
pays européens participent, depuis 2018, à ces Rendez-vous : Allemagne, Andorre, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, Hongrie,
Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, République Tchèque, Pologne, Slovaquie, Suisse.
Le ministère de la Culture tient à remercier chaleureusement
les propriétaires et les nombreux professionnels qui s’investissent
tout au long de l’année pour protéger, conserver, restaurer, créer
et mettre en valeur des jardins, sans lesquels cette manifestation
ne pourrait avoir lieu. Le ministère associe à ces remerciements
les partenaires privés, institutionnels et médias qui contribuent
à l’immense succès de cet événement culturel.

Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture
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Cette nouvelle édition est marquée d’un élan retrouvé dans la région Grand
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Vous pourrez consulter l’intégralité du programme sur le site internet de la
DRAC Grand Est : www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est
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ASFELD

Visite commentée

Le Jardin sans faim

Échange avec les jardiniers et jardinières autour des
pratiques de cultures respectueuses de l’environnement
et de la biodiversité.
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-17h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-17h00
Plus d’informations sur le lieu :

© Adrien Reynaud

Jardin partagé ouvert en mars 2021.
À l’origine, il y a l’association « Nature et Avenir » qui
veut aménager un espace vert collectivement en s’appuyant sur les principes de la permaculture, créer un
jardin de partage et de rencontre des vivants, contribuer à la reconquête de la biodiversité.
06 58 02 05 94
Voie verte, 08000 Charleville-Mézières

Visite guidée
L’association du « jardin sans faim » est née en février
2020 et a pour objectif la création d’un vaste « jardin
forêt comestible » au cœur du village d’Asfeld sur plus
de 3000 m².

LA FERTÉ-SUR-CHIERS

Jardin de Cocagne

→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 14h00-15h30
Plus d’informations sur le lieu :
©Musée du feutre

Nous voulons expérimenter et faire connaître ce
concept de « Jardin Forêt comestible » et recréer, par
la même occasion, un espace riche en biodiversité
dans une zone où l’agriculture intensive a fortement
modelé le paysage.
06 24 76 49 61
Rue Jean-Baptiste Clément, 08190 Asfeld

Journée festive !
Présentation des cultures maraîchères et visite
du jardin, ateliers de feutrage, concert gratuit.

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Jardin partagé des Pâquis

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-17h00
Plus d’informations sur le lieu :
Les chantiers d’insertion du Jardin de Cocagne
consiste, depuis 1998, à mobiliser les personnes en
difficulté sociale sur un nouveau projet personnel
tourné vers l’activité professionnelle.

© ©Marie-Astrid Maire
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L’organisation propose la production et la commercialisation de produits biologiques (petits fruits et
légumes) dans le cadre de cette activité.
Ouvert tous les jours sauf samedi après-midi et
dimanche toute l’année.
03 24 22 44 44
Route de Margut, 08370 La Ferté-sur-Chiers
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SEDAN

WARBY

Jardin botanique

Animations pour les scolaires
Ateliers au jardin botanique ou découverte
des jardins familiaux.
→ Vendredi 3 juin 2022: 08h30-11h30, 13h30-16h30
Conditions et réservation :
educ.patrimoine@ville-sedan.fr
03 24 27 84 85

Animations, visite et ateliers
Visite guidée et animations tout public.
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
Plus d’informations sur le lieu :
En 1875, un plan d’urbanisme est élaboré par l’architecte Édouard Depaquit, qui prévoit l’aménagement
des espaces libérés par la destruction des fortifications.
C’est dans ce cadre que le jardin botanique est créé
dès 1891, sous la conduite de René Richer, paysagiste
sedanais.
Il recèle d’intéressantes constructions en rocaillage
et de nombreuses essences rares parmi lesquelles un
cyprès chauve, un pavier, un érable de Montpellier,
un tilleul lacinié et de remarquables magnoliers de
Soulange-Bodin.
sedan.fr
03 24 27 84 85
Avenue de Verdun, 08200 Sedan

© Anne-Laure Delaporte

© Service du Patrimoine / Ville de Sedan

Parc du Château

Visite du parc et du jardin du château
Visite libre du parc, du jardin d’agrément
et du potager.
→ Vendredi 3 juin 2022: 10h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Clavydelap@gmail.com
06 71 13 02 48
Plus d’informations sur le lieu :
Stationnement sur la place Saint-Mathieu, au pied de
l’église, le château est à une minute à pied.
Le petit parc, d’un peu moins de 1000 m2, est planté
de diverses essences (Tulipier, arbre aux mouchoirs,
viorne...).
Le jardin de 1 700 m2 comprend une partie agrément et
une partie potager. Le jardin d’agrément comprend de
nombreuses vivaces, des arbustes, des arbres...
Le petit potager est organisé en carrés. Pour tous les
espaces, aucune utilisation de pesticides, engrais ou
autres. Les herbes folles ne sont pas systématiquement
chassées...
16 avenue du château 08460 Clavy-Warby

BARBEREY-SAINT-SULPICE

LA CHAPELLE-SAINT-LUC

Parc et Jardin
du Château

Jardins partagés Les Pâtures

Visite libre du parc et jardin du château

Visite des jardins partagés
par et pour les enfants

©lesjardinspartageslespatures
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Visite en présence de la propriétaire.
→ Vendredi 3 juin 2022: 10h00-12h00, 14h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00, 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Gratuit pour le public scolaire,
3€ pour les plus de 18 ans.
Plus d’informations sur le lieu :

Jeu-découverte des habitants des jardins.
→ Vendredi 3 juin 2022: 9h00-12h00, 13h30-16h30
Conditions et réservation :
Accueil de groupes d’enfants accompagnés
des équipes pédagogiques.
Gratuit sur inscription.
lesjardinspartageslespatures@protonmail.com

Élevé à partir de 1626, ce château élégamment proportionné illustre le classicisme du règne de Louis XIII,
caractérisé par l’association de la brique et de la pierre.

Visite des jardins partagés pour tout public

La façade sur le jardin se reflète dans les douves alimentées par un bras de la Seine.

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

Le jardin régulier reprend la division en quatre carrés,
visibles sur un plan du XVIIIe s.

Plus d’informations sur le lieu :

Le site comprend également un parc à l’anglaise et un
verger de formes taillées.
03 25 81 24 90
1 Rue Danton, 10600 Barberey-Saint-Sulpice

Visite commentée.

Il s’agit d’un potager collectif respectueux de l’environnement et de la biodiversité créé par et pour les
habitants en 2019.
On y trouve des arbres, des arbustes, des plantes potagères, des vivaces aromatiques, des légumes annuels,
des plantes compagnes.
Rue Danton, 10600 La Chapelle Saint-Luc
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LA MOTTE TILLY

Vie sauvage et nocturne, dans les pas
de l’association Nature du Nogentais

©yannmonel

©lamottetilly

© Centre des monuments nationaux

Parc et Jardin du Château

Atelier Magie des graines

Déambulez au sein du parc et faites connaissances
avec ses habitants de la nuit.

Les visiteurs se promènent dans les différents jardins
du domaine et arrivent au potager où ils découvrent le
jardin nourricier et sa diversité de légumes et fruits.

→ Samedi 4 juin 2022: 20h30-22h30

→ Dimanche 5 juin 2022: 14h30-16h00

Secret d’herboriste, dans les pas
de l’association Nature du Nogentais

Conditions et réservation :

Conditions et réservation :

Venez découvrir les plantes sauvages et comestibles
qui poussent sur le domaine de La Motte Tilly.

Gratuit sur inscription.

Gratuit sur inscription

chateau-mottetilly@monuments-nationaux.fr

chateau-mottetilly@monuments-nationaux.fr

Jeu d’énigme nature dans les pas
de la Réserve naturelle de la Bassée
Les paysagistes ont disparu, réussirez-vous à les retrouver ? Épreuves et défis vous y attendent. Rassemblez les indices pour élucider cette enquête tout en
découvrant la nature qui vous entoure!

→ Samedi 4 juin 2022: 15h00-16h30
Conditions et réservation :

→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-17h00

Gratuit sur inscription.

Conditions et réservation :

chateau-mottetilly@monuments-nationaux.fr

Gratuit sur inscription
labassee@espaces-naturels.fr

©simonemastrela

© ©emmanuelfavin

©Emmanuelfavin

Plus d’informations sur le lieu :

Promenade en barque sur le miroir d’eau
Entre architecture et nature, Emmanuel vous propose
une promenade en barque sur le miroir d’eau à la découverte de sa construction et de sa faune.

Atelier Land Art participatif

Conditions et réservation :

Votre animateur vous invite à venir réaliser une œuvre
d’art collaborative via la technique du land art, dans
le parc du château.

Départ toutes les 30 minutes.

→ Samedi 4 juin 2022: 14h30-17h00

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-17h00

Un jardin, mille merveilles
Poétique, botanique, bucolique… une découverte toujours renouvelée des jardins de La Motte Tilly selon les
saisons. Emmanuel, votre guide, vous prépare quelques
surprises en fin de visite !
→ Dimanche 5 juin 2022: 15h00-17h00
Conditions et réservation :
Gratuit sur inscription.
chateau-mottetilly@monuments-nationaux.fr

Dominant la Seine, le château de La Motte Tilly,
construit au milieu du XVIIIe siècle pour l’abbé Terray,
contrôleur général des finances de Louis XV, est un
parfait témoignage de l’art de vivre « à la française ».
Entouré de ses jardins et de son parc arboré, doté d’une
collection d’œuvres et de mobilier exceptionnelle, il
associe luxe, quiétude et harmonie.
Son état actuel est le fruit d’une intense campagne
de travaux, menée par le comte de Rohan-Chabot,
descendant des Terray, au début du XXe siècle. Sa fille,
la marquise de Maillé, archéologue et historienne,
poursuivit cet ouvrage en parvenant à marier authenticité et modernité.
Le domaine et son château sont aujourd’hui gérés par
le Centre des monuments nationaux.
03 25 39 99 67
D951, 10400 La Motte Tilly
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Jardin du Livon

Visite libre d’un jardin
aux accents chromatiques
Découverte d’un jardin aux ambiances et tonalités
variées.
→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-20h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-20h00
Plus d’informations sur le lieu :
Jardins à thèmes de couleur : jardin blanc, jardin rouge
et noir, jardin coucher de soleil...
03 25 37 66 74
assiettevalleedelaube.fr

Visite guidée
Visite guidée pour des groupes de 15 à 20 personnes
(3 guides).
→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-12h30, 13h30-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-12h30, 13h30-19h00

Impasse du Presbytère, 10240 Nogent-sur-Aube

PARGUES

Jardin du Prieuré

5€ avec une plante offerte à la sortie ainsi qu’une
dégustation de jus de pommes maison.
Plus d’informations sur le lieu :
Ce jardin de 10 000 m2 se distingue par sa richesse
botanique. Vous y accèderez par une ancienne grange
champenoise à la charpente remarquable. Vous découvrirez une grande variété de conifères rares (Ginkgo,
Picea, métasequoia, Taxodium, Juniperus, Cryptomeria, etc ....) et la collection européenne d’Hibiscus Syriacus - Altéa - (73 variétés).
Mais aussi des feuillus, des plantes vivaces et des
arbres fruitiers.
03 25 39 68 02 - 06 08 31 05 01
jardindulivon.com
22 Route d’Etrelles, 10170 Longueville-sur-Aube

NOGENT-SUR-AUBE

Jardin Assiette Vallée de l’Aube

À la découverte d’un jardin remarquable,
en abord d’une église classée parmi
les monuments historiques.
Venez découvrir un petit jardin de plantes vivaces
structuré par des buis.
→ Vendredi 3 juin 2022: 9h30-12h00, 13h30-17h30
→ Samedi 4 juin 2022: 13h30-17h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h30-12h00, 13h30-17h30
Conditions et réservation :
Sur rendez-vous. Parking aisé.
Plus d’informations sur le lieu :
Aménagé à partir de 1986, ce jardin prioral se love au
pied de l’abside de l’église Renaissance. Trois terrasses
délimitent des carrés de buis, dont les bordures médianes et diagonales enserrent des rosiers blancs. En
contrepoint, une pièce d’eau orne un jardin de vivaces
affectionnant les zones humides.
03 25 40 18 10 - 06 14 80 39 79
assiettevalleedelaube.fr
6 rue du 8 Mai 1945, 10210 Pargue

BARR

Le Jardin des Artistes en Herbe

Hortus Barr Biodiversité

Visite libre

Découverte guidée par le propriétaire

Un espace naturel pour flâner et partager avec des
exposants. L’eau au jardin sera au centre des échanges.
Le regard pourra se promener d’un arbre à l’autre...
juste un instant de sérénité.

→ Vendredi 3 juin 2022: 9h00-12h00, 14h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

©mortzrichard
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→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-17h30, 17h30-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-18h00
Plus d’informations sur le lieu :
Jardin familial de 45 ares créé en 1990. Cet ancien
verger transformé en jardin/parc naturel, est bordé
de haies.
Une petite mare au fond du jardin sert de refuge aux
tritons, grenouilles et libellules, et attire bon nombres
d’oiseaux. Un petit potager. Une aire de repos agréable
aux portes de la ville de Barr.
03 25 81 24 90
34 rue du Général Vandenberg, 67140 Barr

Plus d’informations sur le lieu :
L’Hortus Barr Biodiversité a été créé en 2021, afin de
sensibiliser la population à la biodiversité.
Dans un pré de 10 ares, une plantation d’une haie vive,
divers gîtes dont des cairns, des tas de bois, des haies
de benjes et une grande spirale de plantes aromatiques,
ainsi qu’une prairie sèche pourront accueillir insectes,
oiseaux, petits mammifères et amphibiens.
Afin de faire face au réchauffement climatique, les
sédums sauront vous surprendre quant à leur résistance
aux fortes chaleurs.
07 68 36 55 37
Route de Strasbourg, 67140 Barr
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situé à l’angle de l’avenue des Vosges et de la rue des
Lièvres, afin de nourrir famille et amis.

Jardin des escargots

Le Jardin de Bouquet

Visite de nuit du « jardin des lampes »
Visite d’un jardin virtuel sur le thème des luminaires.
→ Vendredi 3 juin 2022: 16h00-21h30
Conditions et réservation :
Prévoir une connexion internet stable

Délaissé quelques années, nous avons décidé il y a
trois ans, de reprendre le flambeau à plusieurs : Anny,
Georges, Matthieu, Charline, Victor et moi-même.
Il faut préciser que nous sommes pour la plupart novices en la matière, mais que, mus par une grande curiosité, nous prenons plaisir à tenter diverses méthodes
de culture : la classique, les buttes, la permaculture,
etc.. ; des tests qui, de toutes les façons, nous apportent
joie et satisfaction, sans parler de l’aide du hasard et
de la chance du débutant !
Tout cela sous le regard de la vaste communauté de
gastéropodes qui habite-là depuis toujours.
03 88 08 66 55
11 rue des lièvres, 67140 Barr

03 88 08 66 55

© Jean-Luc Dreyer

©victor-wilhelm

A l’époque, Anna l’avait embelli de muguet, de violettes, de rosiers odorants et de multiples tulipes,
toutes et tous encore présents d’ailleurs. Avec l’aide de
Gustave, elle y cultivait fraises, petits pois, oignons, ail,
blettes, haricots verts, menthe, mélisse et bien d’autres
variétés de plantes et de légumes, mais surtout des
tomates qu’elle cuisinait pour en faire des conserves,
pour le plus grand plaisir de tous, l’hiver.

Jardin de l’Adret

Découverte d’un jardin d’agrément
en plein centre-ville
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00
Plus d’informations sur le lieu :
Jardin d’agrément en plein centre-ville avec verger
paysager (pommiers en palmettes obliques, cerisier
greffé, vieux buis), carrés d’aromatiques, potager et
l’enclos de Bouquet (le bouc).
06 85 12 91 96

ma-petite-lampe.fr

9 rue des Cigognes, 67140 Barr

Jardin du Gaensbroennel

Barr Entr’aide

Visite-découverte
Visite-découverte du jardin
et des serres de Pelargonium
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Entrée sur réservation

©victor-wilhelm

© Roland Barthel

03 88 08 27 50 - 06 31 96 53 16
Accès difficile pour personne en situation
de handicap.
Respect des règles sanitaires en vigueur.
Plus d’informations sur le lieu :

Découverte animée d’un jardin familial
Au programme, concert, cartomancie, exposition...

Expérimentation d’un petit potager à hauteur de main.

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

Plus d’informations sur le lieu :

Plus d’informations sur le lieu :

« Un lieu sacré »

Jardin de création récente, avec un bassin à poissons.

C’est en 1938 que mes grand-parents, Anna et Gustave
Schneckenburger se sont mariés, puis ont commencé
à travailler et à chouchouter leur petit jardin-potager

Ce jardin de 1000 m², créé en 2005, bénéficie d’une
exposition plein sud sur un terrain très en pente (30%)
et offre une très belle vue sur le château d’Andlau, le
Silberberg et le Crax.

Découverte d’un jardin privé contemporain

06 62 86 97 68
1B chemin Gaensbroennel, 67140 Barr

Un jardinet solidaire
Visite du jardinet solidaire, atelier de peinture végétale
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 11h00-18h00
5 rue des Tanneurs, 67140 Barr

Une terrasse haute, une terrasse basse et trois petites
terrasses intermédiaires accueillent un potager, une
serre, des petites baies, des arbres fruitiers et une collection de pelargonium..
03 88 08 27 50
43 rue de la Fontaine, 67140 Barr
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Visite découverte d’un jardin paysager

Jardin partagé du Hammelspfad

Visite libre

Farandole pour un curieux

→ Samedi 4 juin 2022: 13h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 13h00-19h00

Le parcours, orienté par des textes illustrés, initie à
l’esprit du lieu comme à la symbolique des jardins, ainsi
qu’à la recherche de la vérité, de la sagesse et de la paix.

Conditions et réservation :
Entrée: 2€ (gratuit pour les moins de 15 ans).
1 boisson offerte par entrée payante.

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-19h00

Plus d’informations sur le lieu :

© Régine Rodrigues

11 rue du Stade, 67660 Betschdorf

Jardins Nature’lich

Visite libre d’un jardin de style anglais

Un jardin philosophe,
des vivaces et de bons conseils

→ Vendredi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

Transmission de savoir-faire
et animation musicale
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-18h00

Plus d’informations sur le lieu :

Plus d’informations sur le lieu :

©lucie tarlao

La Ville de Barr a voulu encourager la création d’un
jardin partagé en mettant à disposition un terrain.
Des habitants membres du Conseil Intergénérationnel
sont à l’origine de la création de l’Association Jardin
Partagé du Hammelspfad en novembre 2021.
Chemin « Hammelspfad », 67140 Barr

Niché dans une ville labellisée 3 fleurs, ce jardin est romantique, d’inspiration campagne anglaise. Il propose
de nombreux rosiers, hydrangéas, arbres, arbustes et
vivaces avec de nombreuses associations de formes et
de couleurs, des feuillages découpés, pourpres, panachés, argentés ou dorés. Des structures en bois ou en
métal ainsi qu’un petit bassin rythment la promenade.
9 rue de Marienthal, 67240 Bischwiller

BETSCHDORF

Le Jardin d’Élisabeth et de Didier

Atelier ludique « Les habitants de la mare »
Venez découvrir les nombreux habitants des mares
à travers un atelier ludique pour parents et enfants.

BŒRSCH

©ElisabethGiess

Plus d’informations sur le lieu :
Association à but non-lucratif implantée en Alsace
du Nord, Nature’lich se propose de créer un lieu de
partage autour des techniques naturelles.

naturelich.fr
12 rue Woglers, 67660 Betschdorf

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-19h00
Conditions et réservation :
Prix : 4 € et gratuit pour les -18 ans.
Stationnement possible route de St-Léonard.
S’engager à pied dans le chemin rural, à 50m
au-delà de la Porte Haute (fléchage).
Mineurs accompagnés. Amis chiens en laisse.
ecatherine.kern@orange.fr
Plus d’informations sur le lieu :

© La Terre est bleue - Gaston F. Bergeret

Conditions et réservation :
Prix libre et conscient. Sur inscription.
asso@naturelich.fr

Irène Schnabel a, entre autres passions, celle du jardinage. Elle proposera ses plantes vivaces et aromatiques, avec toutes sortes de conseils judicieux. Vente
au profit de l’association Lyme Team.

03 88 95 80 47

Un Jardin philosophe

→ Dimanche 5 juin 2022: 14h30-16h30

07 88 75 03 03

© La Terre est bleue - Gaston F. Bergeret

Jardin paysager de 20 ares avec espace japonisant et
petit coin potager.

Situé à 35 km de Strasbourg, aux abords de l’enceinte
médiévale de la petite ville de Boersch et au pied du
Mont Sainte-Odile, ce jardin privé d’un hectare, labellisé Jardin remarquable, s’inscrit dans un riche
contexte historique et paysager.
C’est au XIXe siècle qu’il fut aménagé en jardin d’agrément et devint le berceau de la famille d’artistes Spindler.
Ses propriétaires actuels, Catherine et Erwin Kern,
s’attachent à le restaurer en mettant en valeur ses
enclos ombragés, son verger lumineux, son ruisseau
cascadant, et à le faire évoluer autour de petites folies
miroitantes, d’une Dame blanche...
Sentier dit Heffpad, 67530 Boersch
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gnie avec les habitants du territoire et de laboratoires
impliquant des artistes professionnels.

(Re)Dessine-moi un Jardin

Ateliers cyanotype avec Benoît de Carpentier
Atelier participatif « Viens planter »
Chacun peut venir avec un plant à repiquer dans les
bacs du jardin sur la Place du Château.
→ Samedi 4 juin 2022: 15h00-17h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 15h00-17h00

Le photographe Benoît de Carpentier propose une
initiation au cyanotype, technique photographique
par contact.

©ahmet-dere-SMALL2

→ Samedi 4 juin 2022: 17h30-18h15

Conditions et réservation :
Gratuit sur inscription.
contact@museedupaysdehanau.eu
03 88 00 38 39

Concert Sousta Politiki
Concert du groupe Sousta Politik, musique aux influences diverses et variées.

→ Dimanche 5 juin 2022: 15h00-15h40, 16h00-16h40
Conditions et réservation :
Sur inscription
5 € - réservations auprès du Musée du Pays
de Hanau, sur la Place du Château à Bouxwiller

→ Samedi 4 juin 2022: 19h00-20h00

Visite insolite du jardin sur la place
par Caroline la grande Landgravine
Visite insolite inspirée de Caroline-Henriette de
Deux-Ponts-Birkenfeld, la grande Landgravine, par
la comédienne et improvisatrice strasbourgeoise Marie
Hattermann et le musicien Thibault Vançon.

Rendu public de l’atelier « Paysagisme »
Les élèves du BTSA Développement des territoires
ruraux ont participé à un atelier « Paysagisme » : ils
vont présenter ce qu’ils ont créé.
→ Vendredi 3 juin 2022: 18h00-18h30

Ciné-débat et film documentaire au jardin
Ciné-débat autour du film documentaire « Ungersheim,
un village en transition » et du film d’atelier « Les sons
du vivants ».

→ Samedi 4 juin 2022: 16h00-17h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 16h00-17h00

Impromptus musicaux Bal’us’trad’
Bal’us’trad’ est un collectif déjanté de plus de 30 musiciens mené par Didier Christen.
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h30-15h00, 15h00-15h30,
16h00-16h30

→ Vendredi 3 juin 2022: 20h30-22h00
Conditions et réservation :
6 € par personne, au Centre Culturel
de Bouxwiller, limité à 200 personnes

©Elsa Pion

Plus d’informations sur le lieu :

administration@theaboux.eu
03 88 70 94 08

Performance « Les sons du vivant »

Ateliers vannerie parent-enfant

Les élèves du lycée Schattenmann ont enregistré les sons
du vivant en compagnie de Marc Namblard et Anthony
Laguerre et vont en donner une performance sonore.

Avec Pascale Frey artiste bijoutière et plasticienne,
venez réaliser un objet en vannerie pour décorer votre
jardin ou votre intérieur.

→ Vendredi 3 juin 2022: 18h30-19h00

→ Samedi 4 juin 2022: 15h00-15h40, 16h00-16h40

Performance Habiter par la Cie
Les patries imaginaires
Performance autour de l’habitat par Les Patries Imaginaires. À partir des entretiens menés par la compa-

(Re)Dessine-moi un jardin vient en amont du réaménagement de la place par la municipalité de Bouxwiller.
Longtemps domaine réservé des seigneurs Hanau
Lichtenberg, du Moyen-Âge à la Révolution, cette
place est désormais à l’usage de tous. C’est un symbole fort que de vouloir la réinvestir par la création
d’un jardin éphémère de façon à en faire un espace
végétalisé, convivial et touristique.
re-dessine-moi-un-jardin.fr
Place du Château, 67330 Bouxwiller
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Ouverture annuelle

Jardin de l’Escalier

Jardin de la chapelle Ste-Marguerite

Plus d’informations sur le lieu :

03 88 82 02 03
a-lescalier.com

Conditions et réservation :
Prix : 5 € - Tarif réduit : 3 €
(enfants à partir de 10 ans, étudiants).

Conditions et réservation :
Sur inscription. Stage payant / renseignements :
ateliers de la transition

Conditions et réservation :
Prix : 5 € - Tarif réduit : 3 €
(enfants à partir de 10 ans, étudiants).

Ce jardin de conception familiale rassemble plantes
locales et exotiques, arbres et fleurs, fruits, herbes et
légumes, tout en laissant une bonne place aux oiseaux
et à la petite faune.

→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00

→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-16h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-16h30

8 rue du maréchal Foch, 67730 Châtenois

© mv

© mmks

→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00

Visite libre du jardin
avec un document de visite

Stage agroécologie 3 jours
Apprendre à transformer un espace ou à démarrer un
potager selon les principes de l’agroécologie (prendre
soin du sol).

Visites libres ou accompagnée,
échanges d’idées ou de végétaux.

zoe.lambrech@maisonnaturemutt.org
03 88 85 84 86

Découverte d’un jardin
d’inspiration médiévale
Visite libre.
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00
Plus d’informations sur le lieu :

Mélange de styles entre espace arboré, jardin potager,
verger, forêt de bambous. Une pergola marque l’entrée
dans le jardin. L’allée gravillonnée qui se déroule entre
un jardin méditerranéen et un jardin d’ombre conduit
au potager inspiré des carrés de simples médiévaux. Un
bassin crée une transition avec le verger de rosacées,
qui débouche sur un jardin zen cerné de bambous. Le
parcours s’achève dans l’agora avec son pavillon sur
pilotis d’influence japonaise.

EPFIG

Jardin Pierrot

Un petit jardin d’inspiration médiévale créé en 2002
et situé autour de la chapelle accueille les visiteurs.
Les plantes aromatiques, médicinales, potagères et
ornementales, parmi lesquelles des roses anciennes,
sont réparties dans des carrés et des triangles entourés
de plessis et de buis.
06 32 62 77 07

©Olivier Lavaud

Plus d’informations sur le lieu :

ste-marguerite-epfig.fr
77 rue Sainte-Marguerite, 67680 Epfig

06 08 69 55 68
a-lescalier.com

ERSTEIN

10 rue de Pfaffenhoffen, 67170 Brumath

Découverte d’un jardin de passionnés

Visite du jardin agroécologique,
permaculture

Association Canop’terre

Visite guidée du jardin et découverte des techniques
agroécologiques et permacoles utilisées pour la
production de légumes.

Visite libre, conseils sur les buis et bricolages...

CHÂTENOIS

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

Jardin des ifs

→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 14h00-16h00

Jardin campagnard de 3000 m2, d’inspiration anglaise.
Légèrement en pente, il est conçu pour que le regard
puisse se porter sur les différentes ambiances sans
dévoiler tous les recoins (tonnelle, gloriette, bassin,
potager, verger). Nombreuses variétés de végétaux :
arbres, arbustes, fruitiers, buis, roses, hortensias,
hostas, vivaces…
06 32 62 77 07
65 rue Finkwiller, 67680 Epfig

Conditions et réservation :
Boîte à don disponible pour soutenir
les actions de l’association. Prévoir de bonnes
chaussures en cas de mauvais temps.
©Canop’Terre

© Claude Frison

Plus d’informations sur le lieu :

Plus d’informations sur le lieu :
Centre de formation en agroécologie depuis 2016.
maisonnaturemutt.org
33 avenue de la gare, 67150 Erstein
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Jardin monastique de plantes
médicinales

Concert au jardin
Découvrez un répertoire de musique d’Amérique latine
et de musiques de films.
→ Samedi 4 juin 2022: 18h00-19h30
Conditions et réservation :
Parking gratuit devant le jardin.
Animaux en laisse autorisés pour la visite du jardin.
Plus d’informations sur le lieu :

Visite guidée de l’abbatiale,
puis du jardin monastique
Découvrez le jardin romantique.
→ Samedi 4 juin 2022: 14h30-17h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h30-17h00

L’église abbatiale St Trophime, édifiée en 996 sous
l’égide de l’évêque Widerold, est la plus ancienne église
romane d’Alsace. Si elle a subi quelques vicissitudes au
cours des siècles, l’essentiel du monument a été remarquablement préservé et représente un bel exemple de
l’architecture ottonienne puisant aux sources de l’art
impérial de Charlemagne.
Un jardin patrimonial, dans le plus pur esprit monastique, est situé face à l’église abbatiale romane du
Xe siècle. Il réunit dans un espace de damiers, plus
de 400 plantes répertoriées dans les domaines de la
pharmacopée aussi bien médiévale qu’actuelle. Différentes œuvres d’art mettent en lumière l’esprit du lieu.

HEILIGENSTEIN

→ Samedi 4 juin 2022: 8h00-20h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 8h00-20h00

Jardin pour le plaisir

Plus d’informations sur le lieu :
Venez découvrir le cachet du Meierhof, cour dîmière
de Goxwiller datant de 1608.
Entrez dans la cour en partie réaménagée dans les
formes de l’ancien corps de ferme. Puis traversez,
pour vous rendre à l’arrière dans le jardin. Celui-ci
a été rénové au goût des propriétaires (avec bordures
de buis, massifs d’arbustes et de vivaces, rosiers,..) et
comporte un potager.
60 rue Principale, 67210 Goxwiller

Visite libre en présence de la jardinière

HAGUENAU

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

Le Jardin enchanté

Plus d’informations sur le lieu :

© Langenbronn Robert

Rue de la 1ère Division Blindée, 67114 Eschau

GOXWILLER

Jardin du Meierhof

Douceur et générosité dans ce jardin familial où la simplicité rivalise avec la spontanéité de la nature. Massifs
et recoins sont organisés tout autour de la maison.
03 88 08 13 62
33 rue Simonsbrunnen, 67140 Heiligenstein

Espace public du Rosenberg

Visite d’un jardin citadin
Jardin d’agrément d’environ 10 ares.

Ateliers au jardin monastique

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00, 12h00-17h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 12h00-17h00

Création d’oiseaux et de mobiles de plumes.
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-17h00

Conditions et réservation :
Présence d’animaux en liberté.
Amis à quatre pattes ne sont pas admis.

©SilkeRoth

Plus d’informations sur le lieu :

Table ronde au jardin

Visite libre

Comment gérer son jardin en période de canicule?

Flânez dans une cour et un jardin, où « l’ancien » et « le
nouveau » cohabitent.

→ Samedi 4 juin 2022: 17h00-18h30

Jardin citadin constitué de deux ensembles distincts : Un
jardin romantique à l’anglaise et un jardin contemporain
qui s’articule autour d’un grand bassin géométrique.
L’aménagement paysagé, fruit de l’imagination des
propriétaires, associe de façon harmonieuse des vieilles
pierres (auges, puits, fontaines…), des animaux en semi-liberté (coqs, canards, oies, tortues, serpents…) et
une grande variété végétale.
06 07 79 09 00
6 avenue de Wissembourg, 67500 Haguenau

Venez découvrir le Rosenberg
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00
Plus d’informations sur le lieu :
Au-dessus du village du Klevener, le « Rosenberg » offre
un point de vue remarquable sur la plaine d’Alsace.
À l’orée du bois, la montagne des roses invite au ressourcement sur fond de musique nature.
67140 Heiligenstein

Bas-Rhin I 33

32 | Bas-Rhin

INGWILLER

KINTZHEIM

Le coin vert de Stéphane

Conditions et réservation :
Tarif : 5 €. Gratuit pour les enfants.

Le Parc du Manoir

07 70 70 87 18
jardin4temps.com

Plus d’informations sur le lieu :

8 rue de Feldbach, 67250 Kutzenhausen

Le château de Kolbsheim a été construit vers 1703. Les
jardins à la française en terrasses et le parc paysager le
long du canal de la Bruche ont été créés à partir des années 1920. L’ensemble témoigne de l’aventure spirituelle
des Grunelius, liés au philosophe Jacques Maritain.

Jardin du Froschegrawe

MENCHHOFFEN

→ Vendredi 3 juin 2022: 10h00-17h00
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-17h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-17h00
Conditions et réservation :
le.coin-vert-de-stephane@orange.fr
06 78 01 65 69

Venez découvrir le jardin
tableau du manoir
→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-19h00
Plus d’informations sur le lieu :
Jardin paysager planté en 1803 de plus de 40 espèces
d’arbres. Le futur baron d’empire Mathieu de Fabvier
fait aménager un « jardin-tableau » à l’anglaise pour
encadrer la ruine du château de Kintzheim. La maison,
le parc et la ruine forment un ensemble.
06 08 75 55 15
92 rue de la Liberté, 67600 Kintzheim

Visite libre

Plus d’informations sur le lieu :
Le jardin est de type « jardin potager ».
Les 20 ares sont composés de plusieurs parties: un
petit verger, un poulailler, des carrés d’aromatiques,
une petite serre, le potager lui aussi en plusieurs
carrés potagers, un coin fruits rouges, un carré potager forestier, des arches de jardin, plusieurs coins à
fleurs comprenant aussi des comestibles et une grande
terrasse de plantes dites d’intérieur que je mettrai à
disposition pour le week-end.

Jardin des quatre temps

© JPK

Visite libre

KUTZENHAUSEN

© jardin 4 temps

©Stéphane Roser

© Humann

21 rue de la Division Leclerc, 67120 Kolbsheim

Le jardin propose une promenade entre arbres, vivaces,
point d’eau et petits coins de repos sur une superficie
de 55 ares. Un lieu privé, où les produits chimiques et
l’arrosage n’existent plus.

KOLBSHEIM

Jardins et parc du Château

→ Vendredi 3 juin 2022: 10h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 14h30-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00
Plus d’informations sur le lieu :

© Erik Grunelius

Quelques curiosités végétales sont aussi à découvrir :
blette arc-en-ciel, moutarde de Chine, des plantes au
goût d’huîtres ou de fromage, plante chewing-gum,
armoise cola etc.
Je privilégie beaucoup les plantes nourricières, je
n’utilise aucun engrais chimique ou autres produits
phytosanitaires. J’utilise le compost fait avec les déchets du jardin et du poulailler.

Découverte du jardin régulier
et du parc paysager

43A route de bitche, 67340 Ingwiller

→ Samedi 4 juin 2022: 12h00-18h00

Une cascade qui égrène son collier de cristal entre
des herbes graciles, un nénuphar flottant, irréel au
couchant cuivré, un mystérieux cadran solaire qui
semble immobiliser le temps, révèlent l’authentique
passion des architectes du Jardin des Quatre temps.
Le visiteur appréciera l’harmonie qui se dégage des
couleurs, des formes et des senteurs. Tous les végétaux
sont agencés avec un respect quasi-religieux de la
nature. Il est adossé à une ancienne ferme alsacienne
qui a conservé tout son caractère, son charme et son
identité régionale.

Visite libre
Jardin de type anglais de 1600m2 en pente ascendante
composé d’une pièce d’eau et d’une association de
plantes vivaces, de rosiers, d’arbres et d’arbustes
jusqu’au fossé qui a donné le nom du lieu.
→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-17h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-17h00
Plus d’informations sur le lieu :
Le jardin du Froschegrawe créé il y a une quinzaine
d’années d’une longueur de 80m en pente ascendante
est composé d’une association de plantes vivaces, de
rosiers, d’arbustes et de clématites.
Au centre du jardin, se trouve un bassin naturel de
100 000 litres.
Vous y rencontrerez une faune et flore peu communes
sous nos latitudes, telles que le rosier palustre, l’arbre
aux mouchoirs ou encore l’érable à peau de serpent.
27 rue principale, 67340 Menchhoffen
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Jardin des plaisirs

©francis.willmann©gmail.com

La visite du jardin sera commentée et nourrie
d’explications sur l’origine et la manière d’utiliser
certaines plantes, arbustes et arbres.
→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-20h00
→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-16h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-16h00
Conditions et réservation :
Gratuit sur inscription. Pas de matériel à prévoir.
Plus d’informations sur le lieu :
Le jardin de l’Éden du Druide est une collection
d’arbres, arbustes et plantes, issue du monde de la
permaculture et de l’agroécologie.
J’expérimente aussi l’électroculture sous forme d’antenne, pyramide en cuivre et anneau de Lakhovsky. J’ai
commencé avec des buttes (lasagne) et des antennes
en 2010, pour évoluer vers le respect du monde végétal
et animal.

Visite libre
→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-19h00
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-18h30

OTTROTT

Conditions et réservation :
Entrée 2 € au profit d’une association.

Visite découverte d’un jardin
en agroécologie et permaculture

Parc du Windeck

Plus d’informations sur le lieu :
À l’avant d’un ancien corps de ferme datant du XVIIe
siècle, le visiteur découvrira un petit jardin composé de
topiaires de buis, de vivaces, de rosiers et d’hortensias,
le tout aménagé harmonieusement autour des éléments
de décor ancien en grès et en fer forgé. En traversant
la grange de la même propriété et en passant sous une
arche de charmes, il appréciera le calme et la sérénité
qu’apporte le jardin-parc avec ses saules centenaires,
les massifs de fleurs et de plantes diverses qui s’épanouissent au fil des saisons sous le regard bienveillant
de dame statue.
26 rue de l’Eglise, 67390 Ohnenheim

Le Jardin de Martine et René
© Domaine du Windeck

MUSSIG

06 03 53 00 73

Plus d’informations sur le lieu :

my.weezevent.com/visite-decouverte-dun-jardinen-agroecologie-et-permaculture

C’est une petit jardin créé progressivement (démarrage en 2010), constitué en majeure partie d’un jardin
d’agrément et d’une petite partie en potager.

4 rue des prunelles, 67520 Nordheim

En décoration de la maison et des abords, il est fait
recours aux fleurs annuelles (géraniums entre autres),
et aux plantes vivaces pour la partie agrément.

OHNENHEIM

En général, nous essayons d’utiliser et d’optimiser
l’espace vertical pour favoriser les plantes grimpantes.

Visite libre

Les Jardins de Jacqueline et René

Promenade dans ce magnifique parc arboré.
©René Sittler

06 72 41 95 85
7A rue de Hessenheim, 67600 Mussig

©Jacqueline SCHUNCK

NORDHEIM

L’Eden du Druide

©christophe fender

Flânerie au jardin
Les jardins de la Romance invitent le visiteur à passer
un agréable moment en compagnie de Jacqueline et
René lors des Rendez-vous aux Jardins et tout au long
de l’été, sur demande.
→ Vendredi 3 juin 2022: 14h30-17h00
→ Samedi 4 juin 2022: 9h30-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h30-18h00

Visite libre du jardin des 4 saisons
Visite libre.
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Entrée 2 € au profit d’une association.
Plus d’informations sur le lieu :
Jardin d’ornement présentant une collection de vivaces,
rosiers, hostas, hémérocalles, hellébores et différents
arbres et arbustes (viburnum, acer, betula...), en abord
d’un grand potager.
03 88 92 59 59
11 route de Marckolsheim, 67390 Ohnenheim

→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-17h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-17h00
Plus d’informations sur le lieu :
Derrière la grande maison, dont l’entrée donne sur
la rue principale du village, on découvre un magnifique parc.
Réparti sur une surface de 10 hectares, le tracé de ce
parc, avec la judicieuse disposition de sa végétation,
ses perspectives étudiées, ses bassins en étages, le
dessin harmonieux des chemins, forme un ensemble
merveilleux.
À cela s’ajoute la particularité d’un site préhistorique
« le Hof » et la « ruine » (reste d’une construction du XIIe
siècle réaménagée par Léon Renouard de Bussière).
03 88 48 14 00
parcsetjardins.fr/jardins/867-le-domainede-windeck
51 rue principale, 67530 Ottrott
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PLOBSHEIM

Jardin de la grotte Saint-Vit

Visite libre

Le Jardin de Marguerite

D’un jardin conventionnel à un jardin naturel : un
univers où légumes, fleurs et fruits s’entremêlent.
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-19h00

Promenade dans un jardin d’agrément
et découverte d’un jardin sur gravier

©Ville de Saverne

Dans un jardin naturel de 6 ares, de multiples plantes
variées sont cultivées en carrés, au sein d’un potager
et dans une butte maraîchère où légumes et fleurs
s’épanouissent ensemble sur un tapis de paillage.
Sont pratiquées les techniques du compost, du paillage
et de la permaculture.
Rue de la digue, 67860 Rhinau

SAVERNE

Découverte libre des jardins et Exposition de céramiques.

©Ville de Saverne

© Le jardin de Marguerite

Plus d’informations sur le lieu :

Berges de la Zorn

Plus d’informations sur le lieu :
Établissement de soins et d’Éducation Spécialisés géré
par l’AAPEI affiliée à l’UNAPEI.
L’Association des Amis et Parents des Enfants Inadaptés (AAPEI) de la région de Saverne crée l’institut
Médico-Educatif Le Rosier Blanc en 1975.
1 rue ruth, 67700 Saverne

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00
Plus d’informations sur le lieu :
Sur un rocher surplombant Saverne, on découvre les
restes d’une chapelle dans une grotte citée dès 1338. Le
jardin fleuri propose un panorama splendide sur Saverne, le Château du Haut-Barr et la vallée de la Zorn.
Parking de la maison forestière Schweitzerhof
RD 1004, 67700 Saverne

Jardin à fleur d’eau

Conditions et réservation :
Tarif préférentiel : 3 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Explications historiques Circuit Trésors de jardins

SAVERNE

Plus d’informations sur le lieu :

La Roseraie
©Ville de Saverne

C’est un jardin de 50 ares d’inspiration anglaise, harmonieux et empreint de poésie. Une création récente
d’un jardin sur gravier invite le visiteur à découvrir
un jardin sec sans arrosage.
2 rue du Verger, 67115 Plobsheim

Promenade aux berges de la Zorn Circuit Trésors de Jardins

RHINAU

Balade entre plantes et cours d’eau.

Le Jardin de Pascal & Céline

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00
Accès par le lavoir, quai du Canal, 67700 Saverne

Jardin Centre Louise Weiss Circuit Trésors de Jardins
Entrée libre au local du Cercle au 2e étage du Centre
Louise Weiss.

IME Le Rosier Blanc

→ Samedi 4 juin 2022: 11h00-20h00

Jardin pédagogique et sensoriel Circuit Trésors de Jardins

Le jardin à fleur d’eau attenant au Centre Louise Weiss
fait partie du circuit des berges de la Zorn, il est entretenu par les élèves de l’Institut médico-éducatif
« Rosier Blanc ».

© HURST Pascal

Plus d’informations sur le lieu :

La section IMPro de l’IME aménage un jardin pédagogique et sensoriel accessible à tous et destiné à la
découverte de la nature.
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00

Centre socio-culturel Louise Weiss 2 rue
du Vieil-Hôpital, 67700 Saverne

Visite libre - Circuit Trésors de jardins
Créée en 1898, la Roseraie possède une collection
d’environ 8500 rosiers. Entrez dans le jardin pour
découvrir ces harmonieux parterres garnies d’une
multitude de roses.
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00
Plus d’informations sur le lieu :
Créée en 1898, la roseraie possède une collection d’environ 8500 rosiers répartis en 550 variétés.
Route de Paris RD 1004, 67700 Saverne
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Le Jardin botanique

Jardins partagés des remparts

Plus d’informations sur le lieu :

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
Plus d’informations sur le lieu :
Le jardin botanique du col de Saverne a été créé en
1931 par un groupe de naturalistes savernois, sous
l’impulsion du pharmacien botaniste Émile Walter
(1873 - 1953).
Le jardin botanique est un musée vivant qui offre une
collection de plantes. C’est un espace verdoyant, fleuri
et boisé qui remplit plusieurs fonctions : pédagogique,
scientifique, culturelle, récréative et touristique.
Col de Saverne RD 1004, 67706 Saverne

Jardin partagé au naturel et biodiversité
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00
Plus d’informations sur le lieu :
En juin 2019, la ville de Saverne lance son premier 1er
appel à projet citoyen.
Juillet 2021 : Le lieu devient vraiment Jardin Partagé
des Remparts Saverne. Le 18 septembre 2021 « Chic
c’est la rentrée » est l’occasion de proposer 6 lots de
paniers garnis de légumes récoltés dans les espaces
mutualisés.

Plus d’informations sur le lieu :
Le jardin forêt, aussi appelée forêt comestible ou forêt
nourricière, est un écosystème forestier où se mélangent arbres, plantes grimpantes, légumes annuels
ou bisannuels, champignons, plantes aromatiques et
médicinales, bois de chauffage.
Rue du Lohbach, 67600 Saverne

Le Jardin des Piquants

Parc de la Roseraie Rue Contades,
67300 Schiltigheim

SCHWABWILLER

Jardin-musée de l’outre-forêt

Au dernier trimestre, la réflexion sur les objectifs 2022
est lancée.
Holboelia latifolia du Népal cultivé
au jardinmusée de Schwabwiller

→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

SÉLESTAT

Créé en 1926, ce jardin haut en couleur est composé
de plus de 3500 rosiers (tiges, arbustes, grimpants,
buissons) représentant plus de 300 variétés.

L’ objectif de la 3e saison est le développement de la
biodiversité.
67700 Saverne

Visites guidées et jeux
Créé en 2021, l’objectif du Jardin Forêt de la Licorne
Saverne est : « Améliorer notre alimentation et changer
notre agriculture ».

34 rue des Seigneurs, 67660 Schwabwiller

Plus d’informations sur le lieu :

Janvier 2022 : Le groupe Actions 2022 est créé.

Jardin forêt
de la licorne

Un musée ethnographique regroupant des objets du
monde entier liés aux pratiques agraires est également visible.

© Francoise Digel

Visites guidées et libre Circuit Trésors de jardins

© Association les Amis des Roses

©Ville de Saverne

©Ville de Saverne

Fruticetum exotique, planté d’arbres fruitiers rares
ou méconnus et d’arbustes à fruits comestibles peu
courant, ainsi qu’une collection de plantes à caractères
ethnobotaniques.

SCHILTIGHEIM

Roseraie
Visite commentée
Découverte de la roseraie et échange autour de pratiques de culture des rosiers liées au changement
climatique.
→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00

Visite-découverte guidée
des collections du jardin et du musée
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-19h00
Conditions et réservation :
Prix : 5 €.

Visite libre
La nature est bien faite! Savez-vous que les cactus ont
tout ce qu’il faut pour se défendre contre le soleil? Venez
visiter le Jardin des Piquants pour en découvrir plus....
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-17h00
Conditions et réservation :
Les enfants sont sous la stricte responsabilité
de leurs parents. Animaux non admis.
Plus d’informations sur le lieu :
Collection de plus de 1600 cactus, plantes grasses et
plantes à caudex. À voir aussi, dans la cour, un des plus
grands Araucaria Imbricata en Alsace.
25 rue de la Forêt, 67600 Sélestat
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Laissez-vous conter le Parc de l’Orangerie en compagnie de Pierre & Lise. Où il sera question d’un prince,
d’une jolie maison alsacienne, de cigognes qui claquettent et de lieux cachés.
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-11h30
Conditions et réservation :
Sur inscription.
RDV devant l’entrée du bowling du Parc
de l’Orangerie. Les enfants participants
doivent être accompagnés d’un adulte.

Ouverture exceptionnelle.

2022rdvj5elieu.eventbrite.fr

Venez à la rencontre d’un couple de jardiniers heureux de partager sa longue expérience et son grand
savoir-faire horticole.

03 68 98 50 00

→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-12h00, 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-12h00, 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Chiens interdits.
Plus d’informations sur le lieu :
Jardin à quatre mains de quatorze ares, qui a beaucoup
évolué au fil des ans, des parterres fleuris ont remplacé
les surfaces gazonnées du début et des plantes vivaces
et des arbres ont été plantés.
C’est un jardin anglais, qui a été privilégié, avec une
profusion de fleurs, de semis spontanés et une grande
collection de vivaces : hortensias, clématites, roses historiques, érables japonais, ainsi que de grands arbres...
6 rue des charpentiers, 67230 Sermersheim

Plus d’informations sur le lieu :
En complément d’un parc d’allées classiques à la
française dessiné en 1692 et devenu l’une des promenades favorites des Strasbourgeois, l’architecte
Valentin Boudhors élève le bâtiment de l’Orangerie
entre 1804 et 1807. Le site prend ensuite des allures de
jardin paysager romantique à l’anglaise. L’exposition
« Industrie et Artisanat » qui se tient à l’Orangerie
en 1895 occasionne un doublement de la superficie
du parc qui est progressivement agrémenté de pittoresques maisons à colombage - comme le Buerehiesel
-, de folies - comme le temple de l’Amour -, de pièces
d’eau, ponts, fontaines. Un petit zoo est implanté à
l’ouest du parc.
strasbourg.eu
Avenue de l’Europe/Rue François-Xavier Richter,
67000 Strasbourg

Avec les outils que sont nos 5 sens, partons à la découverte des jardins à travers l’Histoire.
→ Samedi 4 juin 2022: 15h00-16h00

Visite « Ma cité est un jardin : le Stockfeld »
Dans le cadre des « Rendez-Vous aux Jardins », cette
visite vous invite à découvrir ce quartier au charme
pittoresque.

Conditions et réservation :
Sur inscription. Rendez-vous à l’angle de la rue
de la Breitlach et de la place des Colombes.
2022rdvj5elieu.eventbrite.fr
5elieu.strasbourg.eu
5 place du Château, 67000 Strasbourg

THANVILLÉ

Jardin Lilaveronica

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-11h30
Conditions et réservation :
Sur inscription.
RDV à l’angle de la rue de la Breitlach
et de la place des Colombes.
2022rdvj5elieu.eventbrite.fr
03 68 98 50 00
Plus d’informations sur le lieu :
© Christopher Hamm

Visite contée

Atelier « Un jardin imaginé »

© Christopher Hamm

© Frantisek Zvardon - Ville et Eurométropole de Strasbourg

Fantaisie de campagne

Cité-Jardin du Stockfeld

STRASBOURG

Parc de l’Orangerie

La cité-jardin est construite entre 1910 et 1913 pour reloger les familles à faibles revenus habitant auparavant
les quartiers traversés par la Grande percée (actuelle
rue du Vingt-Deux-Novembre). La Ville innove en
adoptant la forme urbaine de la cité-jardin, qui apparait
alors dans les pays industrialisés.

Jardin en Fête

Place des Colombes, 67100 Strasbourg

Jardin Lilaveronica en fête, Exposants Art Nature et
patrimoine.

5e Lieu

→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

© Marie-Séverine Pillon
- Ville et Eurométropole de Strasbourg

SERMERSHEIM

Conditions et réservation :
Tarif : 4€ - Gratuit jusqu’à 16 ans.
Plus d’informations sur le lieu :
Un jardin aux perspectives en mouvement et aux
couleurs lumineuses ! Allées douces et gazonnantes,
paysage charmant !
Jardin ouvert de mai à octobre.
lilaveronica.com
03 29 42 00 74
Rue du Château, 67220 Thanvillé
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WESTHOUSE

Ouverture des jardins à 19h30, concert à 20h00,
dîner à 21h00. Réservation obligatoire.
jardinsdelafermebleue@wanadoo.fr

Jardins de la ferme bleue

Visite libre

Jardin de Paulette et Dany

Créés en même temps que le musée en 2011, les jardins forment un écrin de verdure. Déclinés en trois
univers différents, ils rendent hommage à la nature
qui a inspiré Lalique dans ses créations.

03 88 72 84 35
Ferme badigeonnée au « Bleu de Hanau » typique de
la région. Suite d’ambiances variées : cour d’entrée,
jardin d’Orphée, gloriette, jardin régulier, tonnelle,
topiaires, hêtrille taillée, allée italienne, jardin de
cristal, lierre ciselé, bassin au pied de la tour, œuvres
contemporaines. Endroit hors du temps à savourer
encore ... au salon de thé.

L’illustrateur Baptiste Cura raconte en dessins le
drame qui se trame entre les topiaires voisinant les
unes avec les autres aux Jardins de la Ferme Bleue et
deviennent les personnages d’un conte.
→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h30-18h00

Un jardin classique qui, au fil des saisons, se transforme en un tableau vivant. Il recèle de petits trésors,
comme un lit végétalisé, des masques aux troncs des
arbres, des parterres de vivaces...

WANGEN

Le Jardin de Marguerite

→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-19h00
Plus d’informations sur le lieu :

©Jules Schnur

Une expérience heureuse
de jardin et de savoir partagés

« Anadolu kokusu – Parfum d’Anatolie »
Chansons d’Anatolie, de Roumélie, Şarkı stambouliotes, Semaï, Zeybek de la mer Egée et autres danses
de la mer Noire nous parviennent aujourd’hui grâce à
une longue tradition de transmission orale.

→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-17h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h30-17h00

Le terrain de 3 200 m² était à l’origine un champ de
tabac, situé à l’entrée du village au lieu-dit « Auf der
Hack ». Créé en 2000, c’est un jardin classique qui,
puis au fil des années, se transforme en un tableau
vivant. Chaque endroit du jardin recèle de petits trésors comme un vieux lit végétalisé, des masques et
moulages accrochés aux troncs des arbres comme
« témoins du passé », des parterres de vivaces, de rosiers, d’arbustes, de pivoines, etc.. Une balade remplie
de senteurs et de couleurs.
03 88 74 77 41
105A route de Benfeld, 67230 Westhouse

WINGEN-SUR-MODER

→ Samedi 4 juin 2022: 15h00-16h00, 16h30-17h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 15h00-16h00, 16h30-17h30

Les jardins créés en 2011 font partie de votre visite au
musée Lalique. Ils renforcent l’aspect convivial du site
et permettent, par le choix des essences de relier les
créations à la nature tant observée par René Lalique.

Plus d’informations sur le lieu :

Rue des Lilas, 67520 Wangen

La nature a beaucoup inspiré René Lalique et ses successeurs. Visitez les collections permanentes du musée,
ainsi que les jardins avec la flore pour thématique.

Plus d’informations sur le lieu :

Jardins du musée Lalique

Conditions et réservation :
Respect des gestes barrière.
Parking à l’entrée du village.
Dans les douves des remparts de Wangen, deux jardins partagés vous attendent. Ils ont été créés par un
collectif enthousiaste qui a su développer, grâce à la
technique de la permaculture, au partage d’idées et
de savoir-faire, deux jardins charmants et innovants.

Visite guidée autour de la flore

Conditions et réservation :
Prix visite guidée : 3 €. Musée payant. Inscription
à la visite guidée : jour-même (ordre d’arrivée).

© Musée Lalique

©Uzâk Duo

Visite des jardins partagés à Wangen pour tout public.
Pour le public scolaire le vendredi 3 juin.

Conditions et réservation :
Sur inscription. Prix : 40 €.

Conditions et réservation :
Accès libre (horaires d’ouverture du musée).

Visite libre

21 rue Principale, 67110 Uttenhoffen

Conditions et réservation :
Sur inscription. Adule 5 €, Étudiant 3 €,
Enfant 2,50 €, moins de 10 ans gratuit

→ Vendredi 3 juin 2022: 19h30-23h00

→ Vendredi 3 juin 2022: 9h30-18h30
→ Samedi 4 juin 2022: 9h30-18h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h30-18h30

jardinsdelafermebleue.com
03 88 72 84 35

L’art topiaire

© Paulette Oster

©Baptiste Cura

Plus d’informations sur le lieu :

© Coll. privée - Musée Lalique

UTTENHOFFEN

Les jardins se composent de parterres classiques sur le
parvis du musée, un jardin floral dans la cour formée
par les bâtiments, et un jardin boisé situé sur le toit de
l’exposition permanente qui va compléter cet ensemble.
musee-lalique.com
03 88 89 08 14
40 rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder
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Jardin de l’Hermitage Saint-Roch

→ Vendredi 3 juin 2022: 8h00-20h00
→ Samedi 4 juin 2022: 8h00-20h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 8h00-20h00
Plus d’informations sur le lieu :

© Ludivine Michel

HauteMarne

ARC-EN-BARROIS

Animations autour
du changement climatique
Visite guidée autour de la permaculture et vide-dressing à vertu écologique.
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-17h00
Conditions et réservation :
Prix : 2€, gratuit pour les moins de 16 ans.

Au cœur de la cité thermale, Bourbonne les Bains (« 3
fleurs » au Concours des Villes Fleuries) vous offre une
promenade dans les allées de son parc. Aménagé au
XVIIIe siècle, il est offert à la ville par Chevandier de
Valdrome en reconnaissance des bienfaits de ses eaux
thermales. Dominant la vallée de l’Apance et la cité,
vous flânerez au milieu d’arbres centenaires, d’un petit jardin régulier, de massifs de mosaïcultures garnis
d’achyranx, d’echeveria... et de grands massifs floraux
à l’aspect plus naturel.
Au fil de votre balade, vous prendrez le temps de découvrir un site verdoyant, accueillant l’hôtel de ville, le
musée, la médiathèque et l’école de musique dans les
anciens bâtiments et communs réhabilités du château
médiéval aujourd’hui disparu.
03 25 90 14 80
6 impasse du Château, 52400 Bourbonne-lès-Bains

BOURDONS-SUR-ROGNON

Le Jardin d’Hildegarde
de l’Abbaye de la Crête

6 chemin du calvaire, 52210 Arc-en-Barrois

BOURBONNE-LES-BAINS

Parc de l’Hôtel de Ville

Découverte d’un parc daté du XVIIIe
siècle au cœur d’une cité thermale
Visite libre.

Les bonnes pratiques face
au changement climatique au quotidien
Conférence et expositions.
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-15h30
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BROUTHIÈRES

Conditions et réservation :
Prix : 13 €, inscription conseillée.
porterie1121@gmail.com
Plus d’informations sur le lieu :
La « Crête » est une ancienne abbaye fondée en 1121,
2e fille de l’abbaye cistercienne de Morimond, petite-fille de Cîteaux. L’abbaye dut être reconstruite
entièrement au début du XVIIIe siècle. Elle subit donc
d’importantes modifications architecturales. Après la
Révolution, l’église et le cloître furent détruits.

Plus d’informations sur le lieu :
Situé en contrebas de la promenade du Côna, ce parc
a été classé en 2009 au titre de la loi sur les sites. Il
témoigne du goût du pittoresque qui joue ici avec les
failles d’une falaise calcaire. À ses pieds, un ensemble
de constructions en pierre sèche invente un paysage
poétique ouvert sur la vallée de la Meuse.
03 25 01 16 46

Le joli pont enjambant le Rognon, face à la porterie,
est du XVIIIe siècle (la porterie et le pont sont classés
Monuments Historiques).

Course nature la Bourmontaise

52400 Bourdons-sur-Rognon

Course nature sur un parcours de 10 km et D+/244.

BOURMONT

Parc des Roches
Visite commentée du Parc des roches
en présence d’un agent de l’ONF
Visite commentée pour sensibiliser sur les impacts
climatiques et environnementaux dans le parc et les
forêts environnantes.

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-17h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-17h30
Conditions et réservation :
Prix : 4 €. Gratuit -14 ans et personnes handicapées.
Mode de paiement : espèces uniquement.
Plus d’informations sur le lieu :
Le château de Brouthières et son pigeonnier, tous les
deux inscrits parmi les Monuments Historiques, ont été
édifiés au milieu du XVIIIe siècle par la famille de Simony, originaire de Sienne en Italie. Le château, de taille
humaine, a été édifié dans le style classique selon un
plan rectangulaire. Les façades, exemptes de décor, sont
très harmonieuses par l’équilibre des pleins et des vides.
Le parc, côté village, a été transformé au XIX siècle en
parc à l’anglaise et donne l’impression d’un espace champêtre naturel, sans intervention de la main de l’homme.
Du côté du bois, un jardin dit “à la française” avec des
parterres symétriques bordés de haies de buis subsiste.
Le pigeonnier, privilège de la noblesse et témoignage de
la richesse du propriétaire, remonte lui aussi au XVIIIe
siècle. Il a été récemment restauré.
e

La porterie (1715-1730) constitue à elle seule un bâtiment caractéristique du XVIIIe siècle et met en valeur
le charme et la sérénité du site, purement cistercien.
Très dégradée au cours des cinquante dernières années,
elle est l’objet de travaux de sauvegarde. Un espace de
repos a récemment été aménagé pour le promeneur.

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-14h00
Conditions et réservation :
Pré-inscription 8€ / le jour-même 10€,
course limitée à 300 participants,
certificat médical ou licence FFA.
06 41 07 41 98
patrimoine.bourmont@gmail.com
03 25 01 16 46
Parc des Roches, 52150 Bourmont

©Francoise . MUNIER

→ Dimanche 5 juin 2022: 16h00-19h00

Conditions et réservation :
Les chaussures de marche sont recommandées.

©Mairie de Bourmont-entreMeuse-et-Mouzon

Promenade, exposé et atelier.

Conditions et réservation :
Entrée gratuite pour les écoles.

Visite libre du parc du château

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00

Les Arbres nourriciers et médicinaux

© Munier Francoise

© Larnaudie de Ferrand

Château
de Brouthières

Le château de Brouthières appartient à la même famille
depuis près de trois siècles !
chateau-de-brouthieres.com
52230 Brouthières

CEFFONDS

Un Jardin Pour Tous Les Sens
Visite d’Un Jardin Pour Tous
Les Sens pour les élèves
Découverte d’un jardin nature.
→ Vendredi 3 juin 2022: 9h00-12h00, 14h00-17h00

Visite commentée présentant nos
pratiques face au changement climatique
→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-12h00, 14h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-12h00, 14h00-19h00
Conditions et réservation :
Entrée 3€, gratuite moins de 18 ans.
unjardinptlessens@free.fr
07 68 01 76 08
Plus d’informations sur le lieu :
Jardin à l’anglaise de 4000 m2, situé à l’arrière d’une
maison champenoise traditionnelle, élaboré par ses
propriétaires depuis la fin des années 80 et ouvert à
la visite depuis 2001.
Des arbres à écorces décoratives, des arbustes, des
conifères rares, plus de 120 rosiers, des clématites,
des plantes vivaces et grimpantes, des aromatiques,
offrent un décor changeant de Février à Novembre.
Un bassin, un verger, un potager, des arbustes à petits
fruits complètent le décor, joignant l’utile à l’agréable.
C’est un lieu reposant où on peut prendre le temps de
s’enivrer des senteurs, d’écouter les oiseaux (refuge
LPO), le chant de l’eau et s’imprégner de la nature.
La configuration du jardin permet l’organisation de
concerts, représentations théâtrales, expos d’artistes,
ce qui en fait un lieu de convivialité apprécié.
06 01 74 31 10
46 hameau la Grève 52220 Ceffonds
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CHAMARANDES

CIREY-SUR-BLAISE

Animation pour tout public

Jardins de Chamarandes

Démonstration de vol de fauconnerie par M. Graja de
la volerie des templiers.

Parc du Château

→ Vendredi 3 juin 2022: 8h00-12h00, 14h00-17h00
06 72 79 25 97
www.ville-chaumont.fr/Decouvrir-Chaumont/
Les-grands-dossiers/Jardin-Agathe-Roullot
© Sophie Plamont

Rue Robespierre, 52000 Chaumont

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Prix : 3€.
Plus d’informations sur le lieu :
Ile de verdure enserrée entre deux cours d’eau et la
Marne, ce parc réunit un ensemble de jardins allant
du Classicisme au Pittoresque qui mettent en valeur
la belle architecture du XVIIIe s. conçue vraisemblablement par Jean-Baptiste Bouchardon, sculpteur et
architecte.

épanouissent. C’est un jardin d’inspiration anglaise,
aménagé de manière naturelle et bucolique. Les massifs
tout en rondeur, épousent la configuration du terrain.
La souplesse des formes et la générosité des plantations sont privilégiées. C’est un jardin résolument
romantique.
06 03 03 09 43
chouchouhouse.blogspot.com
2 impasse de la Fontaine, 52120 Chateauvillain

CHAUMONT

Jardin Agathe Roullot

© Château de Cirey

Laissez vous-guider par la propriétaire des lieux.

© Ville de Chaumont

Visite guidée

03 25 02 82 14
9 rue du château, 52000 Chamarandes

Découvrez un espace de détente
et de promenade aménagé avec soin en lieu
et place d’une ancienne carrière de pierres
Visite libre du jardin.

CHÂTEAUVILLAIN

→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-18h00

Notre jardin secret
Visite libre

Plus d’informations sur le lieu :

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 12h00-16h00
Plus d’informations sur le lieu :
Notre jardin secret est un jardin de 6 ares consacré
à la reine des fleurs : près de deux cents rosiers s’y

© Ville de Chaumont

Rendez-vous dans « Notre jardin secret », où vous découvrirez un jardin à l’anglaise de 6 ares et sa collection
de rosiers et de vivaces, situé dans le cœur historique
de Chateauvillain.

En lisière du quartier du Cavalier, les jardins partagés
et les potagers, le verger expérimental, les terrasses
de convivialité et de détente, les jardins du rail, le
chemin des stèles et le terrain d’aventure composent,
sur deux hectares et demi, un espace de détente et de
promenade aménagé avec soin en lieu et place d’une
ancienne carrière de pierres.
03 25 02 82 14
Rue Robespierre Chaumont 52000

Visite libre ou guidée
→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-19h00
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-19h00
Conditions et réservation :
Prix adulte : 5€, gratuit jusqu’à 17ans.
Plus d’informations sur le lieu :
Du château, on découvre la vallée de la Blaise.
La rivière se double d’un canal de 800 m dont l’extrémité
s’orne d’arbres remarquables : un tulipier, un cyprès
chauve et de magnifiques platanes plantés à l’époque
où François-Marie Arouet, dit Voltaire, séjournait en
ces lieux.
33 rue Émilie du Châtelet, 52110 Cirey-sur-Blaise
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Jardin de Silière

COHONS

Les Jardins suspendus

COUR-L’ÉVÊQUE

Comme au potager du Roi, les hauts murs protègent
du vent et piègent la chaleur qui, la nuit, sera restituée
aux bourgeons fragiles. Rampes et escaliers d’accès
encadrent deux petites remises voûtées.

Le Jardin d’Océanne

© Jc Douchet
- Le jardin d’Océanne

06 07 46 26 86

© Sylvie Baudot

→ Vendredi 3 juin 2022: 10h00-19h00,
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-19h00

Conditions et réservation :
Visite libre 5€, Visite guidée 7 €,
gratuit pour les moins de 12 ans.

Au Clos, les soutènements des terrasses vivrières
constituent de remarquables ouvrages de pierre sèche
hauts parfois de 6 m qui accueillent des fruitiers palissés retraçant l’art de l’espaliérage au cours des siècles.
Un verger de fruits blancs et une vigne conservatoire
occupent d’autres terrasses tandis que deux majestueux cèdres du Liban plantés vers 1828 ombragent
le Pavillon du billard.
Le parc pittoresque des Escargots de pierre possède
deux ouvrages de ce type dont la maçonnerie de pierre
sèche atteint 5 m de hauteur.
D’autres fabriques ornent le domaine : tour éventrée,
cadole de vigneron, kiosque, escalier de la Roche percée, Cabane de la biche, grottes, escargot du Clos…
52600 Cohons

DONJEUX

Parc et Jardin du Château

Visites guidées
d’un jardin classique et romantique
Visites guidées d’un jardin classique créé au XVIIe,
augmenté d’une promenade romantique au XIXe.
→ Samedi 4 juin 2022: 15h00-16h30, 16h30-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 15h00-16h30, 16h30-18h00

© Xavier Viney

Ce vaste ensemble comprend le Clos de la Roche, son
jardin en terrasses créé dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle et le parc des Escargots de pierre tracé
à partir de 1808.

14 rue de la forge, 52210 Cour l’évêque

© Pierre Edmond Loiseau

© Robert Sauvegrain

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00

Plus d’informations sur le lieu :

Parc du Château
de Bienville

Le jardin d’Océanne a été créé en 2008. Collection d’arbres
arbustes et plantes vivaces sur un terrain de 30 ares.

Visite libre toute la journée et visites guidées.

06 78 26 94 24

EURVILLE-BIENVILLE

Visite libre du jardin

Découverte d’un jardin remarquable

contact@jardin-cohons.fr

Château de Donjeux, 52300 Donjeux

Conditions et réservation :
Prix : 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
12 € pour les visites guidées des deux jardins
(jardins suspendus et Silière).
Plus d’informations sur le lieu :
Jardin à la française de 3 hectares, clos de murs de
pierre sèche, créé en 1661, attribué à Le Nôtre.

Découverte libre d’un jardin
et parc du XVIIIe siècle

Il a été agrémenté d’une promenade romantique en
1846 le long d’un ruisseau vif et clair avec cascade
et tufière. Les arbres, plantés, à cette époque sont
majestueux.

→ Vendredi 3 juin 2022: 9h30-18h00,
→ Samedi 4 juin 2022: 9h30-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h30-18h00

06 10 74 10 70
siliere.fr
5 rue du Varinot, 52600 Cohons

Plus d’informations sur le lieu :
Trois grilles richement ornées de pots à feu et de corbeilles de fruits ouvrent sur ce rare jardin à la française
en creux, peut-être établi dans les douves de l’ancien
château fort.

Découverte d’un parc daté du XIXe siècle
et d’un jardin potager du XVIIIe.
Visite guidée par la propriétaire des lieux.
→ Samedi 4 juin 2022: 9h30-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h30-18h00
Conditions et réservation :
Sur inscription. Prévoir chaussures
de marche ou bottes, si temps pluvieux.
Plus d’informations sur le lieu :
Ce château du XVIIIe siècle possède un parc à l’anglaise en cours de remise en valeur. Séparé de la cour
d’honneur par une rue, le potager a conservé ses dispositions.
06 27 04 32 37
Château de Bienville, 52410 Eurville-Bienville
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FRESNES-SUR-APANCE

Faites le plein d’animations
au château du Grand Jardin !

Jardin des Seigneurs

Spectacle : Secrets d’abeilles

En plus des spectacles et des visites guidées, d’autres
animations sont également prévues (ateliers, rencontres, expos...).
→ Samedi 4 juin 2022: 9h30-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h30-19h00

Au cœur du monde des abeilles, un narrateur et une
danseuse nous emmènent respirer le parfum des fleurs
et sentir le souffle du vent.
→ Samedi 4 juin 2022: 14h30-15h00, 15h30-16h00

Spectacle déambulatoire : Les chasseuses de
Papillon
Déambulation champêtre de comédiennes poétesses.
→ Samedi 4 juin 2022: 9h30-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h30-19h00

©c.andrieux

Conditions et réservation :
Réservation obligatoire,
nombre de places limité (30 personnes).

Venez découvrir un jardin Renaissance
à l’arrière d’une maison forte
→ Samedi 4 juin 2022: 11h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 11h00-19h00

©CD52

Visite libre et guidée du jardin des Seigneurs.

Vous avez dit mauvaises herbes?

Plus d’informations sur le lieu :
C’est un jardin Renaissance avec une fontaine et des
sculptures en bronze, situé côté jardin de la maison
forte dite « Château Maillard ». Il comporte également
un petit jardin médiéval devant les communs.

Partons à la découverte de ces mauvaises herbes qui
parsèment nos rues.
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-11h15
→ Dimanche 5 juin 2022: 16h30-17h45

Du canal du XVIe siècle. à la rivière anglaise du XIXe
siècle, le parcours vous emmène sur le chemin de l’eau.

Conditions et réservation :
Prix : 4€.

8 rue de l’église, 52400 Fresnes sur Apance

Visite guidée : la forme de l’eau

→ Samedi 4 juin 2022: 15h00-16h00

Visite guidée : Grand Jardin et Petit Bois
Remontons le temps jusqu’à la Renaissance, où Grand
Jardin et Petit Bois ne faisaient qu’un.
→ Dimanche 5 juin 2022: 15h00-16h00

06 70 12 63 27
JOINVILLE

Plus d’informations sur le lieu :
Les entrelacs et les topiaires de buis, les 365 arbres
fruitiers, le labyrinthe, les carrés bouquetier et médicinal proposent une évocation du jardin Renaissance
de Claude de Lorraine.

©Cie Acta Fabula

Remis en valeur en 2003, le parc pittoresque recèle
plusieurs essences rares dont des muscadiers, un frêne
panaché, des cyprès chauves...

©Cie Le Mélodrome

© Conseil départemental de la Haute-Marne

Château du Grand Jardin

Le pourtour de sa muraille est occupé par une collection de 150 espèces et variétés de buis, agréée par le
Conservatoire des collections végétales spécialisées.
03 25 94 17 54
haute-marne.fr
5 avenue de la Marne, 52300 Joinville
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Jardin de la Maison des Lumières
Denis Diderot

LANGRES

Jardins du Couvent des
Annonciades Célestes

©Ville de Langres

Musée d’Art et d’Histoire

©Ville de Langres

JOINVILLE

©Anthony Koenig

Jeux de piste au jardin
Visite guidée thématique : Fleurs,
plantes et compagnie
De l’alimentation des nos ancêtres de la Préhistoire
aux représentations du XIXe siècle, venez découvrir
les collections du Musées d’Art et d’Histoire évoquant
les fleurs et les plantes.

En famille à partir de 6 ans.
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-15h00, 15h00-16h00
Conditions et réservation :
2 €. Sur inscription.
accueil.musees@langres.fr

→ Dimanche 5 juin 2022: 16h00-17h30

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00, 14h00-17h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 14h00-17h00
Conditions et réservation :
Les jardins sont gratuits lors
de « Rendez-vous aux jardins » mais l’accès
à la visite intérieure reste payante (5 €).

Dans un bâtiment contemporain inauguré en 1997, au
cœur de la cité, le Musée d’Art et d’Histoire présente
l’une des plus belles collections d’art et d’archéologie
entre Champagne et Bourgogne.

Les jardins entourent l’ancien Couvent des Annonciades
Célestes de Joinville. Longtemps à l’abandon, depuis
2019, ils font l’objet d’une restauration progressive.

Depuis le XIXe siècle, amateurs éclairés et généreux
donateurs ont constitué un exceptionnel fonds d’objets
archéologiques de la Préhistoire à la période gallo-romaine, de sculptures du Moyen Âge et de la Renaissance,
d’arts décoratifs (coutellerie, faïences, meubles…), de
peintures, de dessins et de gravures du XVIe au XXe
siècle, de photographies anciennes.

On y trouve notamment un oratoire, un vivier et l’emplacement d’un cloître disparu.

Le musée conserve également des collections d’égyptologie, d’ethnologie et d’histoire naturelle.

Plus d’informations sur le lieu :

06 58 96 88 70

03 25 86 86 86

couventdesannonciadescelestes.com

musees-langres.fr

22 avenue Irma Masson, 52300 Joinville

Du jardin de style à la française aux planches de l’Encyclopédie, l’équipe du musée vous propose une visite
pour découvrir les jardins du XVIIIe siècle.

Plus d’informations sur le lieu :

Place du Centenaire, 52200 Langres

→ Samedi 4 juin 2022: 14h30-16h00
©Ville de Langres

Visite guidée des jardins
en cours de restauration

Visite guidée thématique :
Les jardins au XVIIIe siècle

Conditions et réservation :
accueil.musees@langres.fr

Conditions et réservation :
accueil.musees@langres.fr
Plus d’informations sur le lieu :

Atelier Herbier en famille

Compromis entre la cour et le jardin d’un hôtel particulier, cet espace a été dessiné par le paysagiste parisien
Louis Benech pour accompagner les façades de l’hôtel
du Breuil de Saint-Germain.

Les familles partent à la découverte du jardin de la
Maison des Lumières en herborisant comme au XVIIIe
siècle.

Précédées de topiaires, les architectures de la Renaissance et du Classicisme jouxtent une partie contemporaine appuyée sur un grillage habillé de lierre.

→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00
Conditions et réservation :
3 €. Sur inscription.
accueil.musees@langres.fr

03 25 86 86 86
musees-langres.fr
1 Place Pierre Burelle, 52200 Langres
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LE PAILLY

LE MONTSAUGEONNAIS

LONGEAU-PERCEY

Parc du château

Le Jardin d’Isabeau

Visite libre ou guidée

Château de Longeau

→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-18h30
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h30
Plus d’informations sur le lieu :
Situé sur le côté d’une maison traditionnelle, ce jardin
de collectionneuse contient plus de 1000 variétés de
vivaces, d’arbres et arbustes groupés en massifs sur une
surface de 50 ares. La nature acide du terrain a permis
l’installation de plantes peu connues. Les plantes font
l’objet d’un étiquetage pour une visite plus éclairée.
06 80 27 88 94
3 rue Fort Saint-Louis, 52500 Maizières-sur-Amance

PRAUTHOY

Visite libre d’un parc XVIIIe siècle

Visite commentée du Jardin d’Isabeau,
un jardin au XIIIe siècle

→ Vendredi 3 juin 2022: 10h00-12h30, 14h00-16h30
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h30, 14h00-17h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h30, 14h00-17h00
Conditions et réservation :
Prix : 2 € ; Gratuits jusqu’à 10 ans pour la visite
du Jardin. 4 € pour l’animation médiévale
(sur réservation uniquement).
Gratuits jusqu’à 10 ans.
jardindisabeau@gmail.com
Plus d’informations sur le lieu :
Le jardin d’Isabeau est un jardin de type monacal du
XIIIe siècle. C’est Dame Isabeau, femme « libre » au
Moyen Âge qui le présente... Elle ouvre son échoppe
d’herboriste et présente les remèdes de son époque.

Visites des jardins du château
Venez découvrir ou redécouvrir les jardins du château
du Pailly (jardin régulier, jardin à l’anglaise, potager,
chambre de verdure...) grâce à une visite libre ou une
visite guidée (environ 1h30 à 2h).
→ Samedi 4 juin 2022: 14h15-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h15-18h00
Conditions et réservation :
Entrée libre gratuite
et visite guidée à 6€ (+ tarifs réduits).

Plus d’informations sur le lieu :
Construite par un chanoine de l’évêché de Langres au
XVIIIe siècle, cette maison d’agrément donne d’un côté
sur un jardin pittoresque qui se déploie vers la colline et
de l’autre sur un ordonnancement classique comportant
bassin, charmille et petit labyrinthe.
06 18 40 04 01
2 Rue du Château, 52250 Longeau

Visite libre

MAIZIÈRES-SUR-AMANCE

Promenade au cœur d’un Parc romantique de 6,3 ha.

Jardin floral G.A.J

→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 11h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 11h00-17h00

Plus d’informations sur le lieu :
Encore en partie ceint de douves, l’ancien château féodal
a été transformé en résidence de la Renaissance par
Gaspard de Saulx-Tavannes, entre 1563 et 1573. L’écrin
vert du château comprend un parc pittoresque et un
jardin régulier, lui-même composé d’un grand parterre
orné d’un bassin circulaire bordé par des quinconces
de tilleuls.

06 07 23 51 30

06 03 84 45 12

faceboock.com/jardindisabeau

renaissancechateaudupailly.com

3 rue de la villain, 52190 Montsaugeon

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

Rue du Breuil de Saint-Germain, 52600 Le Pailly

Plus d’informations sur le lieu :

© Delandre

Visite d’un jardin de type monacal initié par Dame
Isabeau, femme érudite, connaissant les secrets des
plantes .....Herboriste, elle vous présente dans son
échoppe, les remèdes du XIIIe siècle.

Parc du Château

© chateau de prauthoy

©Kathy Labrevois

© Dominique Couhard

Venez découvrir un parc d’un peu plus d’un hectare
enserrant un pavillon XVIIIe siècle, édifié par un
chanoine.

Une grotte, sortie d’un roman de Jules Verne, assure la
transition entre la cour de l’ancienne maison d’Angélique Diderot et son parc. Au sortir de la voûte rocailleuse, une ample pelouse mène jusqu’à un point de vue.
Les frondaisons dissimulent essences rares, bassins,
statues et un étonnant belvédère en escargot.
chateaudeprauthoy.com
22 Grande Rue, 52190 Prauthoy
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RUPT

Visite commentée

Parc du Château

Promenade dans un parc associant disposition régulière du XVIIIe siècle avec un nymphée et une autre,
à l’anglaise, élaborée au XIXe.
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00, 13h00-16h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 13h00-16h00

©Maxime Plantegenet

©Musée de Saint-Dizier

Plus d’informations sur le lieu :

Visite du parc de la Maison
des Maîtres de Forge
Parc romantique à l’anglaise de plus de trois hectares,
où le visiteur pourra découvrir des essences d’arbres
remarquables, un ancien lavoir, une serre, etc.
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00, 12h00-16h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 12h00-16h00
Plus d’informations sur le lieu :
Niché au cœur de la région naturelle du Vallage, dans
le nord de la Haute-Marne, la Maison de Maîtres de
Forge se dresse fièrement au creux d’un vallon verdoyant et champêtre.

→ Samedi 4 juin 2022: 9h30-17h00

Un grand portail du XIVe siècle, flanqué de deux
tours, donne accès à un parc composé de deux parties. Dessinée au XVIIIe siècle, la première forme
un ordonnancement symétrique qui s’ouvre sur une
grande esplanade bordée par une charmille à laquelle
succèdent un bassin rond, un canal et un nymphée. La
deuxième, créée au XIXe siècle, constitue un jardin
pittoresque dont le parcours circonscrit la propriété
en offrant des vues sur la maison d’habitation et sur
plusieurs aménagements inattendus.
1 rue du Verger Pinaud, Villegusien-le-Lac ,
52190 Saint-Michel

Conditions et réservation :
Entrée libre sur inscription.

Plus d’informations sur le lieu :
Un ensemble de jardins à thèmes occupe plus d’un
hectare et demi : jardin de fleurs blanches, jardin d’inspiration médiévale, cloître de verdure, jardin d’arbres
et d’arbustes de collection, jardin de graminées... Les
compositions mettent à profit l’eau et se colorent de
nombreuses vivaces. Trois collections nationales de
pivoine peuvent être admirées également….
Les Jardins de mon Moulin, labellisés Jardin remarquable, sont ouverts au public depuis 2003.
Moulin de la Mazelle, 52300 Thonnance-lès-Joinville

TRÉMILLY

Parc du Château

Plus d’informations sur le lieu :
Installé dans une ancienne maison de maître du
XIXe siècle, le Musée revisite l’histoire de la région
haut-marenaise, de la préhistoire au XXe siècle ! L’archéologie, l’ornithologie et le travail de la fonte sont
accompagnés de peintures régionales et forment avec
les œuvres d’Hector Guimard, artiste phare de l’Art
Nouveau, les grands axes des collections permanentes.

THONNANCE-LÈS-JOINVILLE

Les Jardins
de mon Moulin

03 25 07 31 50

Berceau de la fonte d’art, le département était au milieu
du XIXe siècle, le premier pôle métallurgique de France.

17 rue de la Victoire, 52100 Saint-Dizier

Véritable maillon dans le « circuit de la fonte d’art », la
Maison de Maîtres de forge de Rupt est un exemple rare
de l’habitat et du savoir-faire d’une famille bourgeoise
et industrielle du XIXe siècle.

SAINT-MICHEL

Parc du Nymphée
© Odette Hanser

06 70 31 64 57
facebook.com/Maison-de-Maîtres-de-ForgeChâteau-de-Rupt-103474315394278
1 bis rue du château, 52300 Rupt

SAINT-DIZIER

Promenade libre dans le parc
→ Vendredi 3 juin 2022: 10h30-17h30
→ Samedi 4 juin 2022: 10h30-17h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h30-17h30
Plus d’informations sur le lieu :

Musée

Découverte des jardins de mon moulin
labellisés « Jardin remarquable »

Découverte
des oiseaux au musée

Venez admirer trois collections de pivoines.
© C. Petit

Le musée de Saint-Dizier propose une journée de
découvertes pédagogiques autour des oiseaux et de
la nature.

Conditions et réservation :
Prix : 7 €, 4.50 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.

→ Vendredi 3 juin 2022: 10h00-12h00, 14h00-18h30
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00, 14h00-18h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 14h00-18h30

La façade élevée au XVIIIe s. est tournée vers un parc
paysager vallonné, pittoresquement agrémenté d’édicules Renaissance provenant de l’ancien château, détruit
pendant les guerres de religion.
03 25 07 88 42
4 rue du Château, 52110 Trémilly
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Arboretum des Charmettes

VALS DES TILLES

L’Herberie de la Tille

Le jardin ô naturel
Venez découvrir les pratiques de jardinage naturelles
respectueuses de la vie du sol et adaptées aux changements climatiques (cultures sur buttes, paillage,
entretien des graines...).
→ Samedi 4 juin 2022: 15h00-17h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 15h00-17h00

Portes ouvertes de L’Herberie de la Tille
Tout au long de l’évènement, je proposerai des visites
guidées du jardin et du séchoir ou des visites libres
à l’aide d’un guide papier, ainsi que des dégustations
d’infusion à prix libre.
→ Vendredi 3 juin 2022: 10h00-20h00
→ Samedi 4 juin 2022: 9h30-20h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h30-20h00
Conditions et réservation :
La visite libre est gratuite pour cet évènement,
la visite guidée est à prix réduit de 3€ par personne
au lieu de 5€, sur inscription au 06 13 84 44 54.
La dégustation d’infusion est à prix libre.

L’association Natur’ailes oeuvre depuis 2010 pour la
sensibilisation aux pratiques respectueuses de l’environnement par le biais de la transmission de savoirs
et de savoir-faire ancestraux, tels que le jardinage au
naturel, les plantes médicinales ou l’apiculture familiale.
06 11 89 02 61
associationnaturailes.fr

Visite commentée
Face au changement climatique, à l’Arboretum des
Charmettes, on expérimente les espèces du futur ...
→ Vendredi 3 juin 2022: 8h00-17h00
→ Samedi 4 juin 2022: 8h00-17h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 8h00-17h00

21 place de l’église, 52400 Varennes-sur-Amance

VERSEILLES-LE-BAS

Domaine de Verybelle

Plus d’informations sur le lieu :
Collection de plus de 500 espèces d’arbres et arbustes.
Toutes les espèces présentes dans la Grand Est sont
représentées.
Il s’agit de l’arboretum du futur Parc National de Forêts.
Rue des Autures Lamargelle-aux-Bois,
52160 Vals-des-Tilles

© Bernard Blanchot

© P.Legeard

© P.Legeard

Plus d’informations sur le lieu :

elsa.herberiedelatille@gmail.com
Plus d’informations sur le lieu :
Située au sein du Parc National de Forêts, l’Herberie
de la Tille a été créée il y a plus de 10 ans par Xavier
Decloux. J’ai racheté les lieux et poursuivi les activités
existantes depuis 2020. Je produis des plantes aromatiques et médicinales pour infusion ou cuisine. Dans la
boutique, vous trouverez également des sels aux herbes,
des paniers en osier, du miel et des boules parfumées.

VARENNES-SUR-AMANCE

Natur’ailes
Visite libre
→ Samedi 4 juin 2022: 8h30-20h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 8h30-20h00

Vous pouvez venir visiter le jardin de 3000 m2 à la belle
saison (sur rendez-vous) en visite libre à 3€ par personne ou
en visite guidée à 5 € par personne. Je sers également des
infusions à prix libre à l’issue de la visite. Tout est entretenu à la main (désherbage, cueillettes, plantations, etc) et
depuis 2021, la production a obtenu la marque Esprit Parc.

Plus d’informations sur le lieu :
Ce jardin de 5 000 m² comporte une partie arborée vivifiée de bassins et de ruisseaux. De nombreux massifs
de vivaces et d’arbustes à fleurs entourant un kiosque
contribuent à créer une harmonie apaisante. Le potager
et le petit verger s’agrémentent d’une volière où s’ébattent
des volatiles d’ornement.

herberiedelatille.com
52160 Villemervry, Vals des Tilles

©angie

06 13 84 44 54

03 25 88 43 61
33 rue Saint-Martin, 52250 Verseilles-le-Bas

BENNWIHR

Découverte d’un jardin créé
par une passionnée

Parc
de Schoppenwihr

Déambulation libre dans un jardin riche en plantes
et écosystèmes.
→ Vendredi 3 juin 2022: 10h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00
Conditions et réservation :
Prix : 4€. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Animaux interdits.
Langues parlées : anglais, allemand.
Plus d’informations sur le lieu :

Country living : Fête des plantes,
exposition-vente d’artisanat et gastronomie
La beauté, le romantisme et la qualité seront au rendez-vous.
→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-17h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-17h00

C’est un jardin promenade à la fois structuré et sauvage
de 40 ares. La jardinière, passionnée de botanique, y fait
des expériences, et le jardin est sans cesse en mouvement
depuis sa création en 1989.
03 89 25 36 04
lejardindebrigitte.blogspot.fr
25 rue Louis Werner, 68210 Bernwiller

Conditions et réservation :
Prix : 5€. Animaux interdits.

BOLLWILLER

Plus d’informations sur le lieu :
Grand parc à l’anglaise, ravagé pendant la libération
de Colmar, Schoppenwihr est devenu le rendez-vous
des amoureux de grands arbres. Ces spécimens spectaculaires de taille, d’essence, et de beauté, mettent en
valeur un paysage romantique bien composé qui devient
d’autant plus vivant qu’il n’y a plus de château pour lui
voler la place.

Jardins de l’école maternelle
Château

©Maternelle Château

www.schoppenwihr.com
Domaine de Schoppenwihr, 68630 Bennwihr
BERNWILLER

Le Jardin de Brigitte
Visite découverte des jardins
et plantations

© Mathis Brigitte

Haut-Rhin

Haut-Rhin I 63

Visite des jardins des contes et des plantations d’arbres
et d’arbustes fruitiers; de l’exposition « 17 objectifs
développement durable pour changer le monde ».
→ Vendredi 3 juin 2022: 14h30-17h30
03 89 48 12 33
2 Avenue du Château, 68540 Bollwiller
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BURNHAUPT-LE-HAUT

Visite libre de l’exposition
HORTUS BEAUCUS

Jardin Surya

Regards croisés sur les jardins historiques, de l’histoire
à la photographie d’art.

Visite guidée de l’exposition
HORTUS BEAUCUS
→ Samedi 4 juin 2022: 11h00-12h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 11h00-12h30
©CCRG-Pays d’art et d’histoire

Conditions et réservation :
Accès gratuit après réservation obligatoire
au musée. Parking devant le jardin.
contact@museumcolmar.org
Plus d’informations sur le lieu :

Visite du Jardin-Atelier Surya
Découvrez un jardin à l’anglaise créé autour d’un atelier d’artiste de style shabby, aux ambiances champêtre,
zen et romantique.
→ Vendredi 3 juin 2022: 15h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 11h00-18h00
Conditions et réservation :
Entrée libre, une cagnotte sous la pergola de kiwis.
Sur rendez-vous du lundi 06 juin au jeudi 09 juin.
Vendredi 10 et samedi 11 juin de 14h à 18h.
Parkings à proximité, accès pour personnes
à mobilité réduite, fléchage fluo à partir de
la rue principale du village devant le foyer.

Culture écologique d’une myriade d’espèces insolites.
Avec passion et patience, différents biotopes ont été
reconstitués. Michel a aménagé le plan d’eau naturel
à l’orée de la forêt, avec différentes plantes aquatiques. Cohabitent nombre de grenouilles, libellules,
oiseaux, lézards, couleuvres, papillons et insectes de
tout genre…
03 89 23 84 15
Route de Bâle, 68000 Colmar

GUEBWILLER

Parc du Château de la Neuenbourg

Conditions et réservation :
Sur réservation.
patrimoine@cc-guebwiller.fr
03 89 62 56 22

Circuit : Les arbres remarquables
Un arbre remarquable se distingue par ses particularités exceptionnelles : rareté, dimensions, âge, histoire.
La région de Guebwiller regorge de ces arbres spectaculaires ! À vous de les découvrir !
→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-20h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-20h00

©CCRG-Pays d’art et d’histoire

© Surya

© Michel Martin

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h30

Plus d’informations sur le lieu :
©CCRG-Pays d’art et d’histoire

Depuis 1986, le jardin s’est façonné au fil des années pour
arriver aujourd’hui à une maturité, toujours en évolution.
wildchantal.fr
16 rue binnen, 68520 Burnhaupt-le-Haut

COLMAR

Jardin des Martin
Le merveilleux jardin

Clued’aux jardins

Découverte de la culture écologique d’une myriade
d’espèces insolites.

Un meurtre a été commis ! Votre mission ? Démasquer
l’assassin, reconstituer une recette secrète et dévoiler
le lieu où elle doit être réalisée.

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-17h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-17h00

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h30

Atelier photographique
©CCRG-Pays d’art et d’histoire

06 83 70 91 20

Atelier dans les parcs de Guebwiller avec le photographe Vincent Schneider. Votre appareil photo sera
nécessaire pour la réalisation de l’atelier.
→ Samedi 4 juin 2022: 14h30-16h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h30-16h00
Conditions et réservation :
Sur réservation.
patrimoine@cc-guebwiller.fr
03 89 62 56 22
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→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

Conférence-goûter au verger du couvent des
Dominicains de Haute-Alsace sur l’histoire arborifruitière qui s’est développé dès le XVIIe siècle en
Alsace, notamment au sein d’institutions religieuses.
→ Vendredi 3 juin 2022: 10h-12h, 14h-21h30
→ Samedi 4 juin 2022: 10h-12h, 14h-21h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h-12h, 14h-21h30
Conditions et réservation :
Entrée libre ou sur réservation.
Plus d’informations sur le lieu :

Créez votre œuvre avec les éléments naturels présents
dans le parc de la Neuenbourg. Vous capturerez ensuite
sa mise en scène pour partager cette œuvre éphémère.
→ Samedi 4 juin 2022: 16h30-18h00

L’ancien Couvent des Dominicains est un centre culturel
dédié à la musique et aux arts numériques.
Il se visite en été grâce à une déambulation pour y
découvrir l’histoire des lieux, mais aussi des installations
sonores et visuelles.
03 89 62 21 82

Conditions et réservation :
Sur réservation

parc-wesserling.fr

34 rue des Dominicains, 68530 Guebwiller

03 89 62 56 22
Plus d’informations sur le lieu :
Le parc de la Neuenbourg est méconnu à Guebwiller. Il
était, sous l’ancien Régime, propriété des princes-abbés
de Murbach qui y aménagent un jardin régulier au XVIIIe
siècle. Le parc fut recréé entre 1830 et 1850 par la famille
Schlumberger. Ils transforment alors le jardin du XVIIIe
siècle en un parc paysager laissant aller à une flânerie
romantique. Près de 40 espèces d’arbres et arbustes ont
été répertoriés, dont un bon nombre d’exotiques.

Les 5 jardins remarquables se distinguent par des
ambiances variées et un patrimoine arboré de qualité :
le potager aux motifs textiles riches en couleurs, arômes
et saveurs ; le jardin régulier « à la française » aux formes
géométriques ; les terrasses méditerranéennes exotiques
et parfumées ; le parc « à l’anglaise » mystérieux et
romantique ; le parc rural au calme paisible et charme
discret.
03 89 38 28 08

les-dominicains.com

patrimoine@cc-guebwiller.fr

parc-wesserling.fr/billetterie/
Voiture : prendre l’A35, A36 ou RN83 direction
Mulhouse sortie Thann. Suivre la RN66 direction
Épinal/SNCF-ligne Kruth-Mulhouse.
Animaux en laisse uniquement. Parking WC
et Buvette au musée Textile.
Plus d’informations sur le lieu :

patrimoine@cc-guebwiller.fr

Atelier jeune public : Land
Art sous les projecteurs

Conditions et réservation :
Prix Adulte : 11€, Enfant (4-17 ans) : 6,5€,
Enfant (-4 ans) : gratuit.

©Les Jardins du Temps

© CCRG-Pays d’art et d’histoire

Installations artistiques,
conférence-goûter et guinguette

Visite guidée du parc floral et apéritif

Rue du Parc, 68470 Husseren-Wesserling

Rendez-vous matinal et dominical.
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00

ILLZACH

HUSSEREN-WESSERLING

Pour les deux animations. Ajouter Supplément goûter
ou apéritif 5€

Les Jardins du temps

Parc
de Wesserling

Conditions et réservation :
Visite guidée : 15 ans et plus 10€. 7/14 ans 5€.
Moins de 6 ans gratuit. Supplément goûter 5€
Réservation obligatoire dans la limite
des places disponibles.
contact@jardins-du-temps.fr

cc-guebwiller.fr

03 89 52 28 96

©Benoît FACCHI

©Steeve Josch

Les Dominicains
de Haute-Alsace

©Les Jardins du Temps

Rue du 4 février, 68500 Guebwiller

Ouverture du Festival des Jardins Métissés
Pour la vingtième année consécutive, le Parc de Wesserling accueille le Festival des Jardins Métissés, un
événement permettant de découvrir des jardins extraordinaires et éphémères.

Visite guidée du parc floral et goûter
Visite guidée des Jardins du Temps suivie d’un goûter
maison.
→ Samedi 4 juin 2022: 15h00-17h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 15h00-17h00

Accessibilité aux personnes handicapées
accompagnées (auditives, visuelles, moteurs...).
Animaux interdits. Langues parlées : anglais,
allemand. Restauration, buvette à partir de 12h.
Plus d’informations sur le lieu :
Un parc floral aménagé pour le plaisir des sens.
Les Jardins du Temps sont composés de 12 paysages
différents. Ces mises en scène, à travers lesquelles
cheminent les visiteurs, offrent un plaisir des yeux
insoupçonné en zone périurbaine. Mais la beauté est
dans l’oeil de celui qui regarde…
Alors, prêt à en prendre plein les yeux ?
jardins-du-temps.fr
81 rue des Vosges, 68110 Illzach
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Accès possible en voiture (prévoir 500 m de piste
carrossable depuis la route). Possibilité de se garer
sur place, ou au bord de la route et de marcher
les derniers 500m.
© Anne-Lise Acker

Plus d’informations sur le lieu :

Allez à la découverte d’un petit jardin, bien dissimulé.
→ Samedi 4 juin 2022: 9h30-12h00, 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h30-12h00, 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Partiellement accessible aux personnes
à mobilité réduite. Animaux en laisse.
Parking. WC. Langues parlées : anglais, allemand.
Plus d’informations sur le lieu :
Le jardin de Benoît est un petit havre de paix. Derrière
son mur ancien, se dévoile un univers naturel unique
oscillant entre ombre et lumière.

C’est un jardin naturel cultivé dans le respect des végétaux. On y découvre une multitude d’arbres, vivaces
et rosiers, biotop, ainsi que des sculptures d’animaux.
4 rue de la Carrière, 68480 Ligsdorf

241 Remspach, 68610 Linthal

MULHOUSE

Jardin des énergies du Musée
Electropolis

Plus d’informations sur le lieu :

LIGSDORF

Visite libre
Découverte d’un jardin dans une ancienne carrière.
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-19h00
Conditions et réservation :
acker.bernar@orange.fr
06 07 48 56 85
Partiellement accessible aux personnes
à mobilité réduite. Parking place du village.

Tarif unique par visite : 5 € (adulte et enfant)
(il donne accès à l’ensemble du musée).
Réservation via la billetterie en ligne.
Dans un parcours de 12 000 m², laissez-vous surprendre
par la magie du digital, le gigantisme des machines
et la smart-cité. Découvrez les différents modes de
production et les nouveaux usages de l’électricité.
Une promenade dans un espace paysager naturel :
Venez flâner et vous détendre au cours de l’été dans
un parcours redessiné et agrémenté d’une végétation
respectueuse de la diversité locale.

© Chez Basile

7 rue du Quai, 68040 Ingersheim

Le paradis de la nature

Conditions et réservation :

Mon Jardin nourricier

03 89 27 20 57

Découverte commentée
d’un potager de montagne
Vous découvrirez comment les pratiques de jardinage écologique permettent d’obtenir des récoltes
conséquentes et variées malgré les aléas climatiques.
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-16h00
Conditions et réservation :
Entrée libre sur inscription uniquement.
contact@jardin-nourricier.fr
06 76 56 47 47

→ Samedi 4 juin 2022: 14h30-16h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h30-16h00

Ce jardin sert de support à la réalisation de stages et
de visites commentées pour transmettre les années
d’expérience qui nous ont permis d’arriver à l’équilibre
écologique du jardin et à une productivité régulière,
malgré les aléas climatiques des dernières années.

LINTHAL

Le visiteur pourra admirer de multiples arbustes taillés
en nuage parmi des essences végétales rares. Le tout
dans une ambiance rafraîchie par le doux bruissement
de l’eau des fontaines et des autres jeux d’eau. Jardin
labellisé refuge LPO et référencé par le Comité des Parcs
et Jardins de France.

Au cœur du Jardin des énergies, une visite sous forme
d’aventure contée et théâtralisée.

« Mon Jardin Nourricier » de la famille Guillot est
conduit, depuis de nombreuses années, de manière
écologique, résiliente et durable. C’est un jardin productif à 850 m d’altitude qui permet de subvenir aux
besoins en fruits et légumes de toute la famille.

© Musée Electropolis

Bienvenue dans un jardin secret

Le paradis de la nature : c’est un jardin privé, un parc
paysager à l’anglaise, romantique, en pente. Sa conception a débuté en 1986, avec une extension en 2008, puis
en 2022, sa superficie actuelle est de 60 ares.

Plus d’informations sur le lieu :

Balade contée

© Musée Electropolis

INGERSHEIM

Le Jardin de Benoît

Cultivons-nous au jardin
La visite aborde les différentes espèces botaniques
présentes dans le Jardin des énergies et leurs fonctions
dans la biodiversité locale.
→ Samedi 4 juin 2022: 11h00-13h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 11h00-13h00

Un jeu interactif innovant pour les 8-12 ans : Participez
en famille au jeu « Le réveil des machines endormies ».
Les enfants pourront grâce à un bracelet connecté et
des stations de jeu, faire revivre en réalité augmentée
des machines « endormies » pour maitriser l’énergie,
tout en respectant la planète.
Une collection unique de machines du patrimoine
industriel : Une quinzaine de machines dont un gigantesque rotor illustrent la diversité et la richesse
du patrimoine industriel de l’électricité. Laissez-vous
surprendre par leur histoire et leur fonctionnement. A
découvrir : une œuvre originale de l’artiste alsacien
Tomi Ungerer « La roue de l’énergie ».
03 89 32 48 50
musee-electropolis.fr
55 rue du Pâturage, 68200 Mulhouse
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→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00

en bas âge, dès lors, ils militeront auprès du curé de
la paroisse de l’époque, l’abbé Lutz en faveur d’autrui.

Conditions et réservation :
Sur rendez-vous uniquement, 4 visites programmées
le week-end. Prix : 6€. 10 personnes max. par visite.
©RenaudRoche

06 11 56 79 02

Visite libre
En 1896, la jeune association des Sociétés d’Hygiène
Naturelle du Haut-Rhin se lance dans l’organisation
de conférences sur la thérapeutique naturiste dont le
succès se fit attendre.

Étienne Miquey (1806 – 1892), né en 1806 en Haute-Saône,
dirigera à partir de 1833 une importante maison de commerce à Mulhouse.

SOULTZ-HAUT-RHIN

Jardin pédagogique

03 69 65 79 27

contact@sekitei.fr

rebberg-magazine.alsace/page/1460852-histoiredu-parc-miquey

À proximité de l’autoroute A36.
Stationnement à proximité.

3 rue du chant des oiseaux, 68100 Mulhouse

Plus d’informations sur le lieu :
Situé à proximité du centre de Mulhouse, venez découvrir
au fil d’une visite guidée de 90 minutes environ, un jardin
Japonais traditionnel qui intègre différentes notions
liées à cet art (pierres dressées, végétaux avec une
belle collection d’érables, palissades, lanternes, bonsaï,
bassin..) et dont le propriétaire du lieu sera ravi de vous
expliquer les différentes règles.

ORBEY

Le Jardin du Faudé
©Christine Tschupp

Jardin d’hygiène naturelle

12 chemin du petit pont, 68200 Mulhouse

→ Vendredi 3 juin 2022: 11h30-17h30
→ Samedi 4 juin 2022: 11h30-17h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 11h30-17h30

Parc Miquey

Conditions et réservation :
Pour tout public.
Parking Bus. Espace de jeux.

Visite découverte du jardin
© Demangeat

06 60 89 40 40
rebberg-magazine.alsace/page/1391375-jardinsd-hygiene-naturelle-de-mulhouse

© RenaudRoche

5 rue des Vendanges, 68100 Mulhouse

Jardin japonais Sekitei

© Éric DAMM

Visite découverte du Parc
Joséphine et Etienne Miquey

Visite guidée d’un jardin
japonais traditionnel
Une petite parenthèse de calme et d’évasion pour
retrouver l’ambiance des jardins comme au pays du
Soleil Levant.

→ Dimanche 5 juin 2022: 15h00-16h30
Plus d’informations sur le lieu :
Parc Miquey ou le Jardin Miquey du Rebberg de Mulhouse, un lieu que beaucoup des habitants connaissent.
Ce parc Miquey a toujours souffert pour sa lisibilité de
son homonyme américain. En fait, ce parc Miquey, niché
dans le Rebberg près du zoo a été acquis au profit de la
paroisse catholique Saint-Étienne de Mulhouse avec
le concours des époux Miquey – Fillat à la fin du XIXe
siècle pour notamment aider le Cercle des jeunes gens de
la paroisse. Le couple n’aura qu’un enfant qui décèdera

Promenade musicale dans le jardin
Déambulation libre.
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00
Plus d’informations sur le lieu :
C’est un jardin d’agrément et de production légumière
(un potager de plein champ, deux serres et dans la pente,
un aménagement en bacs de permaculture).
Il a fallu drainer une prairie marécageuse en pente et
l’aménager en terrasses. Rosiers anciens, iris, pivoines
ont colonisé les pentes . De grands arbres ponctuent
l’espace : le catalpa de l’espace repos, un gingko biloba,
un cerisier « accolade » du Japon et les époustouflants
cornus »Kousa », etc...Un bassin recueille les eaux de
drainage pour le bonheur des carpes Koï, iris ensata
et nénuphars.
03 89 71 37 98
80 rue du Faudé, 68370 Orbey

Visite commentée, pour échanger savoir-faire et expériences sur le jardinage au naturel.
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-17h00
Conditions et réservation :
Parking au niveau de la maison funéraire, 4 Route
de Raedersheim, 68360 Soultz. Prendre le chemin
agricole en face de la maison funéraire, traverser
l’ancienne voie de chemin de fer, et marcher 200m.
Plus d’informations sur le lieu :
Le jardin pédagogique est né du partenariat entre la ville
de Soultz et le réseau des Jardiniers éco-partageurs, pour
amener les habitants, lors d’animations publiques, à se
questionner sur leurs pratiques au potager.
Temps de travail du jardinier réduit, mise en avant des
fonctions des habitants du jardin, paillage, valorisation
des déchets verts, préservation des ressources et stimulation de la biodiversité, sont autant de thèmes abordés
par les éco-jardiniers.
Venez les rencontrer pour partager des savoir-faire et
expérimenter une nouvelle manière de jardiner plus
respectueuse de l’environnement.
06 27 60 42 67
sm4.fr/les-eco-jardiniers.htm
68360 Soultz
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THANN

ZIMMERSHEIM

Découverte d’un jardin de passionnés
Un jardin adapté au changement climatique.
→ Samedi 4 juin 2022: 8h00-12h00, 13h30-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 8h00-12h00, 13h30-18h00
Plus d’informations sur le lieu :
Jardin légèrement en pente composé de quatre mas-

© Droits réservés

Jardin d’inspiration médiévale

Plus d’informations sur le lieu :
Découverte dans le parc Kiener de la Forge, du jardin
historique avec des essences américaines, (séquoia,
pin Weymouth, tulipier de Virginie, chêne rouge)
et d’autres espèces (cèdres, hêtres, tilleul, platane,..)
d’arbres centenaires.
06 37 51 24 39

©smach

© Christine et Albert Lutz

Le Jardin animé de Christine
et Albert

Atelier « De la forêt au jardin »
Imaginez le plan du jardin idéal et réalisez une planche
d’herbier à l’encre de Chine.

68920 Wintzenheim

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

Jardin du château
du Hohlandsbourg

Conditions et réservation :
4.50€/7€/20€.
Emplacements de parking réservés aux personnes
handicapées Accès aux espaces scénographiques
(hors remparts) et restauration par ascenseurs.

sifs floraux et d’un petit jardin japonais. On y trouve
également un bassin où circule un train de jardin à
l’échelle 1/22.

Plus d’informations sur le lieu :

Dans le prolongement se trouve un jardin potager bio

Construit à 620 mètres d’altitude, le château du
Hohlandsbourg est entouré d’une forêt d’une superficie globale de près de 1700 ha. Une grande variété
d’essences forestières feuillues et résineuses confère
au massif une richesse naturelle intéressante. La forêt
forme une avancée du piémont vosgien regardant d’une
part sur la vallée de la Fecht, et d’autre part sur la plaine
d’Alsace. Cette situation représentait autrefois une position stratégique privilégiée qui explique la présence
de nombreux châteaux sur un espace aussi limité : le
château du Hohlandsbourg mais aussi le Wahlenbourg,
Weckmund, Dagsbourg, Hagueneck et Pflixbourg.

avec son tunnel, sa serre et ses planches surélevées, le
tout entouré d’un verger.

©smach

12 avenue Pasteur, 68800 Thann
WINTZENHEIM

Parc Kiener de La Forge
Le bois dans tous ses éclats
Un salon du bois en plein air.

Jeu de découverte des huiles essentielles

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

Retrouvez quelques fioles d’huiles essentielles cachées
dans le château et devinez de quelles plantes elles
sont extraites.

Conditions et réservation :
Enfants à partir de 4 ans.

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

Les aménagements des espaces extérieurs révèlent et
valorisent le patrimoine historique et paysager du site.
Le jardin de la barbacane reprend, entre roche et muraille, l’idée du jardin de simples médiéval, tandis que
des fougères, mousses et lichens grimpent sur la roche
affleurante.
Route des Cinq Châteaux, 68920 Wintzenheim

Bienvenue au jardin d’inspiration
médiévale de Monique et Christian
Visite libre ou visite commentée par les créateurs du
jardin.
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00, 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Animaux en laisse uniquement.
Plus d’informations sur le lieu :
Le jardin, de plan rectangulaire, se compose de 20 plessis, parterres surélevés maintenus par des tressages en
branches de noisetiers. 9 plessis sont consacrés aux
plantes alimentaires, 7 plessis accueillent des simples,
c’est-à-dire les plantes médicinales, 2 plessis sont réservés
aux plantes toxiques et maléfiques, 1 plessis renferme des
plantes textiles et tinctoriales et le dernier est consacré
aux fleurs (jardin de Marie).
03 89 54 44 69
Rue de Mulhouse (derrière le restaurant Chez
Colette), 68440 Zimmersheim
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Plus d’informations sur le lieu :
Inscrit au titre des Monuments Historiques en 2005, le
parc du Château de Bignicourt-sur-Saulx est l’objet d’une
attention toute particulière.
En effet, si les archives font mention dès le XVIIIe
siècle d’un vaste domaine paysager, il n’en subsiste plus
aujourd’hui que la majestueuse allée de marronniers
séculaires.
Vouloir recréer un parc paysager à Bignicourt, c’est
vouloir faire dialoguer l’architecture imposante du bâti
avec la nature environnante.
Si le château est un joyau néoclassique, le parc doit
être son écrin ; ensemble ils doivent former un modèle
d’harmonie entre architecture et paysage.

Un parcours fabuleux au sein du parc floral
Découverte d’oiseaux exotiques et de rosiers, mais aussi
des grenadiers, pistachiers, goyaviers...
→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-19h00
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-19h00

2 grande rue, 51340 Bignicourt-sur-Saulx

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Bibliothèque Georges-Pompidou
© OT Châlons-en-Champagne

Marne

ATHIS

Parc floral de la ferme aux oiseaux

Conditions et réservation :
Prix Adulte : 10€, Groupe : 8€, Enfant : 6€.
Plus d’informations sur le lieu :
Le parc floral est composé de plus de 300 rosiers odorants
et des dizaines de variétés de plantes.
06 73 35 83 77
36 route nationale, 51150 Athis
BIGNICOURT-SUR-SAULX

Parc du Château

DIY fleurs et cerfs-volants
À partir d’éléments simples, créez vos fleurs en carton,
ou vos cerfs-volants dragons. De quoi décorer votre
jardin, ou donner une touche de nature à votre intérieur.
→ Samedi 4 juin 2022: 15h00-17h00

Marionnettes, contes et chant,
Spectacle jeune public
Dans le jardin de la Médiathèque, découvrez ou redécouvrez les comptines et les chansons enfantines
traditionnelles comme support à l’imaginaire.
→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-9h30, 10h30-10h30
Plus d’informations sur le lieu :

Exposition d’artistes peintres, visite libre de la chapelle.

La bibliothèque Georges Pompidou vous accueille dans
un bâtiment moderne, inauguré en 2003, conçu par Paul
Chemetov, architecte de renommée internationale.

→ Samedi 4 juin 2022: 14h30-16h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h30-16h00

68 rue Léon Bourgeois,
51000 Châlons-en-Champagne

Venez découvrir le parc du château
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Jardin du Cloître
de Notre-Dame-en-Vaux
© Animation du patrimoine

Plus d’informations sur le lieu :

Visite guidée 30 minutes chrono
Le Jardin du Cloître se dévoile à vous en 30 minutes.
→ Vendredi 3 juin 2022: 18h00-18h30
→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-9h30

Accolé à la façade nord de l’église de Notre-Dame-enVaux, monument aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le cloître a été édifié dans les années
1170-1180.
Détruit en 1759 et 1766 par les chanoines et les paroissiens
qui ne voulaient plus payer les réparations, il tombe dans
l’oubli pendant deux siècles. Les fouilles entreprises par
Léon Pressouyre entre 1963 et 1976 permettent de redécouvrir et mettre au jour les trois quarts des éléments du
cloître. Elles révèlent un édifice d’une exceptionnelle
richesse iconographique et d’une grande somptuosité
décorative qui constitue un monument majeur de l’histoire de la sculpture à cette époque de transition entre
Roman et Gothique. Les statues-colonnes, chapiteaux
décoratifs et historiés, corniches et piliers qui formaient
cet ensemble unique sont aujourd’hui présentés dans un
musée à proximité immédiate de l’aire de l’ancien cloître.
La propriété de ce monument-musée a été transférée en
2007 à la ville de Châlons-en-Champagne.

Plus d’informations sur le lieu :
Situé au pied de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, ce
jardin jouxte le musée du Cloître où ont été remontées
un certain nombre de sculptures ornant l’ancien bâtiment
conventuel détruit au milieu du XVIIe siècle.

Rue Nicolas Durand, 51000 Châlons-en-Champagne

Conditions et réservation :
Sur inscription en ligne.
reservations.chalonsenchampagne.fr/
les-rendez-vous-aux-jardins-2022#12|5|2022_873
Plus d’informations sur le lieu :
Dessiné il y a plus de deux siècles par l’ingénieur des
Ponts et Chaussées Jean Joseph Bochet de Colluel, le
grand Jard est un jardin régulier inspiré du parc du
château de Sarry. Avec ses longues allées rectilignes et
surélevées, ce vaste jardin était destiné à la promenade
en toute saison. Au fil du temps, les allées de circulation
se sont agrandies, occupant aujourd’hui près de la moitié des 5,4 hectares du grand Jard. Lieu de promenade
ou de repos pour les uns, aire de jeux pour les autres, le
grand Jard est le parc préféré des Châlonnais. On vient
s’y ressourcer en hiver, s’y rafraîchir en été et s’y détendre
en toute saison. Certains empruntent ses allées pour
leur séances de footing, d’autres s’allongent sur l’herbe
pour y lire au calme. D’autres y jouent au ballon dans ses
fosses, d’autres aiment y pêcher ou y jouer aux boules...
Avenue du Général Leclerc,
51000 Châlons-en-Champagne

Le Grand Jard
© Animation Patrimoine

03 26 69 98 21
Quai Notre-Dame, 51000 Châlons-en-Champagne

Musée du Cloître
de Notre-Dame-en-Vaux

Le Petit Jard

Et le crayon devint plante…
Rendez-vous au Petit Jard avec votre pot et personnalisez-le. Partez ensuite à la Duduchothèque où l’on
vous remettra un petit trésor à planter.
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00

Visite guidée 30 minutes chrono
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-10h30
Conditions et réservation :
S’inscrire en ligne
reservations.chalonsenchampagne.fr/
les-rendez-vous-aux-jardins-2022#12|5|2022_873
Plus d’informations sur le lieu :
Labellisé « jardin remarquable », le Petit Jard a été aménagé en 1861, puis réaménagé en 2001 suite à la tempête.
Séparé du Jard anglais par le canal latéral à la Marne
et du Grand Jard par le Nau, le Petit Jard présente une
composition de style pittoresque, dont les plantations
ont été enrichies à partir de 1938 par deux botanistes,
Pierre Gauroy et Adrien Hermant. L’arboretum présente
une intéressante collection d’arbres et de plantes au cœur
de Châlons-en-Champagne.
21 Boulevard Aristide Briand,
51000 Châlons-en-Champagne

L’Hôtel de Ville

Visite libre du musée
Le musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux vous ouvre
ses portes gratuitement. À cette occasion, venez découvrir les végétaux et animaux fantastiques qui ornent les
chapiteaux, vestiges d’un Cloître datant du XIIe siècle.
→ Vendredi 3 juin 2022: 10h00-12h00
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00

© TitTornade, wikimedia

Avec notre guide conférencière agréée, déambulez du
cours d’Ormesson à la passerelle et découvrez toute
l’histoire de cet espace voulu par un brillant Intendant,
Gaspard-Louis Rouillé d’Orfeuil.
→ Samedi 4 juin 2022: 15h45-16h15
Conditions et réservation :
Sur inscription.
03 26 69 98 21

© VAH

© Patrick Martin

Visite guidée 30 minutes chrono

Tous en canoé !
Découvrez Châlons-en-Champagne sous un autre
angle. L’Animation de l’Architecture et du Patrimoine
en partenariat avec les Pelles Châlonnaises vous propose une visite commentée en canoé.
→ Dimanche 5 juin 2022: 11h00-12h30,
15h00-16h30,16h30-18h00

Plantation du 10 000ème arbre
Le 10 000e arbre de la ville sera planté durant les
Rendez-vous aux Jardins!
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

La nature dans la ville, visite guidée
La nature ne s’arrête pas seulement aux arbres et aux
fleurs : la nature s’expose aussi sur les vitraux et bâtiments de notre ville.
→ Vendredi 3 juin 2022: 12h30-13h30
Conditions et réservation :
Sur inscription.
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La construction de l’Hôtel de Ville se termine en 1776 et
fait partie du plan d’embellissement de la cité insufflé par
l’Intendant du roi. Son architecture s’inspire des codes
de l’Antiquité. Ce bâtiment accueillait à l’époque, en
plus de l’Hôtel de Ville, le palais de justice et la prison.

Découverte du parc du château
pour le jeune public

Le musée vous ouvre gratuitement ses portes. Partez à
la (re)découverte des paysages présentés dans la galerie
de peintures et observez les oiseaux naturalisés dans
la galerie des sciences naturelles.

Endroit privilégié au cœur du vignoble, le jardinier
du parc vous fera découvrir ce que la nature recèle
sur ce site.

→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00, 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 14h00-18h00

03 26 69 98 21
Place Foch, 51000 Châlons-en-Champagne

L’Anim’ du samedi
Nous vous proposons de participer à un atelier créatif
autour des oiseaux.

Médiathèque Diderot

© Ville de Chalons-en-Champagne

→ Samedi 4 juin 2022: 14h30-15h30

Découvrez le nouveau FabLab de la Ville
Découvrez tout ce qu’un FabLab peut vous apporter dans
votre vie quotidienne ! Améliorez votre jardin grâce à
des objets utiles et décoratifs, créés en impression 3D.
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-20h00
11 Rue du Groupe Libération Nord,
51000 Châlons-en-Champagne

Plus d’informations sur le lieu :

Découverte libre des paysages
et des oiseaux naturalisés

Conditions et réservation :
Inscription recommandée :
03 26 69 98 21Visite autour des saisons
Participez à une visite guidée autour des saisons en
compagnie d’une médiatrice culturelle.
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h30-11h30,
12h30-13h30, 14h00-15h00
Plus d’informations sur le lieu :
Créé sous le nom de Muséum départemental, il est l’un
des plus anciens de France. Réinstallé en 1861 grâce à un
important legs de Charles Picot, il conserve des collections encyclopédiques extrêmement riches et diversifiées
qui comptent près de 150 000 pièces. Édifiées entre 1879
et 1906 le long de la place Godart, ses salles permanentes
présentent au public des collections de peintures (XVeXXe siècle), d’archéologie médiévale et de sculpture de
la Renaissance, et un cabinet d’ornithologie conservé en
grande partie dans son état d’origine qui présente près
de 2000 oiseaux naturalisés provenant du monde entier.

→ Vendredi 3 juin 2022: 9h00-17h00

Ce château du XVIIe s. est entouré de douves en eau et
d’un parc de 20 hectares. La façade sur jardin s’ouvre sur
les deux terrasses d’une composition classique qui a gardé
ses topiaires et ses bassins éclaboussés de jets. Le parc
pittoresque recèle, quant à lui, plusieurs essences rares.
03 26 59 30 08

Conditions et réservation :
2 parkings à l’intérieur du parc.

4 Rue Richebourg, 51270 Étoges

Plus d’informations sur le lieu :
Niché au cœur du vignoble champenois, le parc de
Dormans abrite un château du XIVe siècle, le mémorial
national des deux batailles de la Marne et le moulin d’en
haut avec son écomusée de l’outil champenois.

FAUX-VÉSIGNEUL

Le Jardin du Puits des Granges

Au milieu des arbres majestueux, dont plusieurs essences rares, le verger conservatoire compte 160 arbres
fruitiers, de variétés différentes : pommiers, poiriers,
pruniers et même des cerisiers « Belle Josèphe, court
pendu, museau de lièvre ».
L’eau est également très présente avec un étang de pêche,
des rivières à cascatelles...
Avenue des Victoires, 51700 Dormans

ÉTOGES
© Marilyne Mangeart

Plus d’informations sur le lieu :

Parc du château

Place Godart, 51000 Châlons-en-Champagne

Visite du jardin
Un petit coin de nature.

Musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie

DORMANS

© Aurélie Pouchet

© Château d’Etoges

Parc du château

Visite libre
Venez découvrir le parc d’un château daté du XVIIe siècle.
→ Samedi 4 juin 2022: 15h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 15h00-18h00

→ Vendredi 3 juin 2022: 10h00-19h00
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-19h00
Conditions et réservation :
Sur rendez-vous uniquement.
Plus d’informations sur le lieu :
Créé en 2009, le jardin du puits des granges est situé
dans la vallée de la Coole. Il s’est développé au fil des
ans, mettant en scène rosiers, plantes vivaces, graminées,
décorations de jardin, bassins constituant ainsi une multitude d’espaces détente. Un lieu pour flâner et se reposer.
06 26 64 50 78
19 rue Montsuzon, 51320 Faux-Vésigneul
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FISMES

MARSON

Visite libre ou accompagnée du jardin

Bambousaie du Mépas

Ouverture exceptionnelle

Le Parc Fleuri

→ Vendredi 3 juin 2022: 9h00-12h00, 12h00-20h00
→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-12h00, 12h00-20h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 8h30-20h00

Unique visite dominicale, commentée, de l’année.
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00, 15h00-17h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 15h00-17h00

Plus d’informations sur le lieu :

Conditions et réservation :
Les visites commentées durent d’une heure et demie
à deux heures, sur rendez-vous

Le jardin est attenant à une ancienne fermette au cœur du
village typiquement argonnais. Il offre une belle variété
de vivaces, arbustes et arbres, et est ponctué de 3 bassins
abritant grenouilles et poissons d’ornement.

contact@pepiniere-brochetlanvin.com
Plus d’informations sur le lieu :

06 45 75 64 23

Jardin de pépiniéristes collectionneurs devenu, en 1995,
site conservatoire avec ses deux collections nationales
de saules et de spirées, puis, en 2001, jardin botanique
et enfin centre de formation horticole pour tout public.

© Château d’Etoges

14 grande rue, 51330 La Neuville-aux-Bois

Ce jardin est l’une des références de test et de production
de plantes en terrain calcaire, les roses y tiennent une
place prépondérante.

LA VILLE-SOUS-ORBAIS

Le Jardin de l’Eau Vive

La Presle, 51480 Nanteuil-la-Forêt

Découverte d’un jardin foisonnant
sur terrain calcaire

15 000 m2, 50 variétés de bambous

Visite libre.

Visite commentée d’une bambousaie par son propriétaire.

ŒUILLY

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 12h00-17h00

→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-17h00
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 14h00-18h00

Jardin des aigrettes

Plus d’informations sur le lieu :
Ce jardin de 7500 m2 illustre la richesse des plantes affectionnant les terrains calcaires. La promenade serpente
entre les massifs de vivaces, les rosiers et les clématites.

Conditions et réservation :
Prix : 2€.

16 rue de la hocardiere, 51240 Marson

12 route d’Épernay, 51170 Fismes

LA NEUVILLE-AUX-BOIS

Le Jardin de l’Atelier d’Hélène

NANTEUIL-LA-FORÊT

Jardin botanique
de la Presle

© ValérieTIBERIO

© Liverneaux Gilles

03 26 48 12 14

Visite découverte d’un jeune arboretum
→ Dimanche 5 juin 2022: 15h00-19h00
Conditions et réservation :
Prévoir de bonnes chaussures, chemins herbeux.
2h de visite environ. Parking derrière l’église.
Jardin non adapté aux handicapés.
Chiens non admis.
Promenade découverte d’un jeune arboretum doté de
collections de chênes, érables, aubépines, pommiers à
fleurs, conifères ...
Rue Principale, 51270 La Ville-sous-Orbais

© Dominique Brochet

© Hélène Jadot

Plus d’informations sur le lieu :

Un peu de littérature pour adapter ses
pratiques de jardinage aux changements
Tous les savoirs professionnels pour adapter ses pratiques de jardinage au climat, réunis dans des revues
en accès libre dans cette cabane-jardin transformée
en librairie du Jardin des aigrettes.
→ Vendredi 3 juin 2022: 8h00-23h00
→ Samedi 4 juin 2022: 6h00-23h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 6h00-19h00
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PUISIEULX

Le jardin de la récup
Le jardin face au changement climatique, c’est aussi
aménager et décorer son jardin avec des objets de
récupération chinés pour favoriser la colonisation par
la faune, dans un souci écologique.

Plus d’informations sur le lieu :

Musée du fort de la Pompelle

Ce haut-lieu de la défense de Reims et de la première
guerre mondiale dans le nord-est de la France présente
une riche collection d’objets.
L’environnement naturel qui constitue les abords de ce
lieu de mémoire émouvant, témoignent de l’expérience
des hommes et de la dureté des combats de la Grande
Guerre en Champagne.

→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-18h00

© Musées de Reims

30 rue du 8 mai, 51480 Oeuilly

ORBAIS-L’ABBAYE

Les Jardins d’Orbais-l’Abbaye
Un regard « scrap » sur le jardin et son
évolution face au changement climatique

RD 944 route de Châlons-en-Champagne,
51500 Puisieulx

REIMS

Musée Saint-Remi

Venez butiner au musée !
Visites et animations pour les scolaires

L’évolution du jardin en fonction du changement
climatique est source d’inspiration et de ressources
matérielles pour des cartes postales en scrapbooking.
Découvrez ces réalisations en papier recyclé.

Découverte du patrimoine naturel du fort de la
Pompelle et de sa biodiversité.
© Musées de Reims

→ Vendredi 3 juin 2022: 9h30-17h00
Conditions et réservation :
Sur réservation.

Conditions et réservation :
Parkings disponibles en amont et en aval
du jardin, dans la rue Jean Jaurès.

03 26 35 36 61

Plus d’informations sur le lieu :
© B. Metzger

Jardin d’agrément communal, ouvert en libre accès à
tous, créé en 2019.
7bis rue Jean Jaurès, 51480 Oeuilly

Visite et atelier autour des légumes
Concombre, épinard, menthe et déchets verts !
→ Vendredi 3 juin 2022: 9h30-17h00

Jardin de M. et Mme Petit

Conditions et réservation :
Sur réservation.
03 26 35 36 96
© Musées de Reims

Déambulation au travers de
dix jardins orbaciens
Il vous sera proposé une déambulation au travers de
dix jardins (floraux et potagers), afin de découvrir la
diversité horticole de notre commune.
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-18h30

© Chrystelle ECRIVAIN

Conditions et réservation :
Départ du circuit devant l’église
(dépliant du circuit disponible).
Plus d’informations sur le lieu :

Ateliers créatifs pour tout public

Cette commune très fleurie propose, au détour des rues
et ruelles, une visite de 10 jardins en accès libre.

Des ateliers créatifs pour tout public autour des abeilles
et des visites sur la biodiversité invitent petits et grands
à découvrir le patrimoine naturel du fort de la Pompelle.

03 26 59 53 60
51270 Orbais-l’Abbaye

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00

© Musées de Reims

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-17h00
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Les Basses Promenades

Jardin d’horticulture
Pierre Schneiter

Parc de Champagne

Je me mets au vert ! Activités détente
Des activités douces pour se détendre dans le jardin
de l’abbaye Saint-Remi.

© Musées de Reims

© Atelier Jacqueline Osty & Associés / Joyland

→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

Je me mets au vert !
Dégustation de soupes et jeux.
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Nombre de places limité pour les séances de yoga
03 26 35 36 61
Plus d’informations sur le lieu :
Installé dans l’ancienne abbaye de Saint-Remi, joyau
architectural et havre de paix inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le musée Saint-Remi
vous invite à revivre l’histoire de Reims et de sa région,
depuis ses origines, à travers un vaste parcours enrichi
de reconstitutions et de maquettes historiques.

Les psycho-historiens
© VilledeReims

© Musées de Reims

Visite découverte d’un jardin
écoresponsable
Exposition de plantes adaptées à la sécheresse utilisées
dans les massifs et en jardinières. Présentation d’astuces pour un jardinage écoresponsable. Visite libre.
→ Samedi 4 juin 2022:
14h30-15h30, 15h30-16h30, 16h30-17h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-11h00, 11h00-12h00,
14h30-15h30, 15h30-16h30, 16h30-17h30
Conditions et réservation :
Animation gratuite, sur inscription,
places limitées par session. Parking gratuit.
03 26 35 52 50
Plus d’informations sur le lieu :
Melchior de Polignac, petit-fils de la veuve Pommery,
confie, en 1907 au paysagiste rémois Édouard Redont, la
création d’un parc arboré de 22 ha destiné au personnel
de la célèbre maison de champagne. Le parc est ouvert
depuis 3 ans, lorsqu’en 1913, Georges Hébert, fondateur
d’une méthode « naturelle » pour former des sportifs,
y installe le premier Collège d’Athlètes. Détruit par la
guerre, le site sera restauré en 1922. Rebaptisés Parc de
Champagne en 2004, les lieux sont aujourd’hui gérés
par la ville de Reims.

Collections archéologiques et artistiques et objets de la
vie quotidienne vous content l’aventure d’une métropole
antique et médiévale. Découvrez la figure de saint Remi,
évêque de Reims qui baptisa le roi Clovis, et mettez vos
pas dans ceux des moines, gardiens de la Sainte Ampoule
utilisée pour le sacre des rois de France…

En 2013, un jardin de simples est venu s’ajouter à la composition pittoresque. Certaines de ses plantes, comme
le plantain, le lierre terrestre, la pulmonaire,… sont
considérées comme des mauvaises herbes malgré leurs
vertus. Changer le regard sur les plantes, apprendre à
les reconnaître et à les utiliser, font partie des objectifs
de ce jardin.

53 rue Simon, 51100 Reims

10 avenue du Général Giraud, 51100 Reims

Exposition florale estivale sur la
thématique du bleu sous toutes ses coutures
Visite guidée.
→ Samedi 4 juin 2022: 13h30-14h30, 14h30-15h30,
16h30-17h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-10h00, 10h00-11h00,
12h30-13h30, 13h30- 14h30, 14h30-15h30
Plus d’informations sur le lieu :
Jardin de 1,7 ha, séparé en 1841 du parc de la Patte d’Oie
par le percement du futur boulevard Roederer, ce jardin
abrita successivement le jardin école de la Société d’Horticulture et un parc zoologique dans les années 50. Le
paysagiste rémois Edouard Redont réalisa la cascade et
la pièce d’eau en 1895 et Jean-Claude Nicolas Forestier
créa une roseraie en 1924. Le jardin fut réaménagé en
1982 en deux parties « à la Française » et « à l’Anglaise ».
Il abrite un pavillon néoclassique, siège de la Société
d’Horticulture.
On y trouve de nombreux arbres et arbustes de collection
dont un exemplaire de « Faux de Verzy »
03 26 77 72 40
Boulevard Roederer, 51100 Reims

Spectacle d’improvisation.
→ Samedi 4 juin 2022: 16h00-17h00, 16h30-17h30
Conditions et réservation :
Sur inscription.
03 26 35 36 61
viviane.grappy@reims.fr
Plus d’informations sur le lieu :
Les Promenades de Reims, ont été créées au XVIIIe siècle
et aménagées par les paysagistes Leroux, père et fils,
à partir de 1733 pour relier le centre-ville historique
aux faubourgs. Elles sont structurées en deux parties
distinctes séparées par le square Colbert.
S’inscrivant dans le projet Reims Grand Centre mené par
l’actuelle équipe municipale, la réhabilitation des Basses
Promenades, achevée en 2022, fait suite à celle des Hautes
Promenades inaugurées en 2019. Cette métamorphose
a permis de réaménager le lieu en combinant ambiance
jardinée, équipements ludiques et lieux de détente.
Deux clairières ont été aménagées avec une pièce d’eau
centrale dans l’axe historique des Promenades en écho
des fontaines créées sur les Basses Promenades et des
bassins du parc de la Patte d’Oie.
Les plantations existantes d’érables, de frênes et de platanes ont été complétées par des tilleuls et des charmes,
au total ce sont désormais 750 arbres qui sculptent la
lumière sur cet espace.
Les Promenades sont redevenues un havre de verdure
en plein centre-ville et comme à l’origine, un lieu de
détente et de rencontre.
51100 Reims
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Entre Cour et Jardin

Plus d’informations sur le lieu :

Visite libre du jardin.

L’abbaye cistercienne de Trois-Fontaines fut fondée en
1118, elle est la première fille de Clairvaux sous l’abbatiat
de saint Bernard. L’abbaye est classée parmi les monuments historiques. Le parc de l’abbaye, d’une superficie
de 7 hectares, abrite une vingtaine d’essences d’arbres
différentes et est agrémenté de statues. Au fond du parc,
l’allée des tilleuls a été plantée en 1741. L’arbre le plus
emblématique de l’abbaye reste le magnolia, planté il y a
une centaine d’années, qui dévoile ses corolles roses au
printemps. Il est d’ailleurs labellisé Arbre Remarquable
depuis 2016.

© VilledeReims

→ Vendredi 3 juin 2022: 10h00-19h00
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-19h00
Conditions et réservation :
Parking place du champ benoit.
Plus d’informations sur le lieu :
Depuis 35 ans, Bernard Muller, Décorateur et Architecte
d’intérieur, a entièrement restauré ce bel l’hôtel particulier du XVIIIe siècle.
Passionné des jardins, il a créé un jardin à la française
avec une broderie de buis et une grotte aux coquillages
en s’inspirant des codes de Versailles.

Au fil des squares
Venez respirer et vous balader dans trois squares dont
les noms évoquent tout un pan de l’histoire rémoise :
Jacobins, Deneux et Cordeliers. Prenez le temps de
porter un nouveau regard sur la majestueuse Cathédrale et sur les ruines de ces jardins tout en vous
détendant.
→ Dimanche 5 juin 2022: 15h00-16h30
Conditions et réservation :
Sur inscription.
03 26 77 76 99
viviane.grappy@reims.fr

À l’occasion de ce rendez-vous, il vous ouvre exceptionnellement son jardin.
06 60 48 83 20

03 26 73 03 94
Place du Château, 51340 Trois-Fontaines l’Abbaye

VOUZY

Le Jardin du temps passé

www.entre-cour-et-jardin.fr
24 Rue Leon Jolly, 511120 Sezanne

Le paradis des insectes

TROIS-FONTAINES-L’ABBAYE

Jardin, plaisir des sens. Des grimpantes qui se croisent
et s’enlacent. Des fleurs, des couleurs qui déclinent
une ambiance apaisante où les espaces intimistes vous
séduiront.

Parc de l’Abbaye

Plus d’informations sur le lieu :

Le Jardin de Maëlys

© Andrée Dallennes

Square des Jacobins

Aménagé en 1983, le Square des Jacobins est situé sur
les ruines du Couvent des Jacobins, daté du XIVe siècle.

→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-19h30
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-19h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-19h30

Rue Hincmar, 51100 Reims

Conditions et réservation :
Sur rendez-vous pour le public scolaire
le vendredi 3 juin.
06 60 48 83 20
jardindemaelys@gmail.com

SÉZANNE

© Aurélie Boileau

Fontana Muller Décoration
« Bernard Muller »

© Bernard Muller

Visite du parc
Visite commentée à 15h30.
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Parking place du champ benoit.

Plus d’informations sur le lieu :

Découverte du jardin d’une passionnée
Flânez librement dans un jardin éclectique.
→ Vendredi 3 juin 2022: 11h00-19h00
→ Samedi 4 juin 2022: 11h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 11h00-19h00
Plus d’informations sur le lieu :
Jardin original où se mêlent harmonieusement suspensions, rosiers, vivaces, arbres, antiquités, animaux et
espace japonisant.
7 rue de Châlons, 51130 Vouzy

Jardin de création récente, fruit de l’engagement d’une
passionnée.
20 rue de Vertus, 51130 Vouzy
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Visite du clos

Jardin du Pâtural des Joncs

Visite d’un jardin de type anglais
→ Vendredi 3 juin 2022: 9h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-18h00
Conditions et réservation :
Prix d’entrée 5€ par personne.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Visite sur rendez-vous.
06 72 11 52 96

© rc2021

Plus d’informations sur le lieu :

Visite découverte
Venez découvrir le Jardin du Pâtural des Joncs, un
écrin de verdure au cœur de la campagne lorraine.
→ Samedi 4 juin 2022 : 14h00-18h00
Plus d’informations sur le lieu :
Ce terrain hérité en 1977 n’était qu’un simple pré à
vaches, marqué par la présence d’une mare. À partir
de 1980, les plantations se sont succédées avec agrandissement et créations de pièces d’eau en 1986.

Passionnés de plantes, et après avoir visité des jardins
un peu partout en France, nous avons élaboré à quatre
mains notre jardin. Depuis vingt ans, nous avons progressivement créé notre univers.
Composé de massifs ombrés, d’autres ensoleillés, il
permet au visiteur de découvrir les différents univers
au gré de sa déambulation. Il est doté d’une cinquantaine de rosiers, d’une quarantaine de pieds de pivoine
herbacées, arbustives ou Itoh, d’une collection d’hostas, pavots, épimédiums, hellébores, ancolies, iris etc.,
ainsi que des arbres ou arbustes, comme un prunus
Serrula ou acer campestris Carnival.
Notre jardin est également doté d’un bassin, ainsi
que d’un jardin potager de permaculture, un verger
avec parterre fleuri. Quelques bancs, une gloriette
avec table et chaises vous permettront de vous poser
et d’apprécier la quiétude de ce lieu.
13 Rue notre Dame de grâce
54110 Dombasle-sur-Meurthe

06 88 70 45 11
jardindupaturaldesjoncs.wordpress.com
Route des Raillis, 54210 Coyviller

EULMONT

La Franche Moîtresse

DOMBASLE-SUR-MEURTHE

Clos du lieu-dit à la chapelle

© Clos du lieu-dit à la chapelle

Meurtheet-Moselle

COYVILLER
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Plus d’informations sur le lieu :

Un jardin privé au charme indescriptible.

Ce parc de 23 hectares, parcouru dans toute sa longueur
par la Mortagne, a été dessiné, en 1820, par l’architecte
Berthault, paysagiste de Napoléon Ier. Type-même des
jardins agrandis à l’échelle du paysage, il offre une ample
composition en « Y » comme les affectionnait Claude
Gellée dit Le Lorrain. Un rare nymphée du XVIIe s. et le
« Pavillon rouge », dessinés probablement par Clément II
Métezeau, vers 1620, constituent d’étonnantes fabriques
précédées d’essences remarquables.

→ Vendredi 3 juin 2022: 10h00-12h00, 14h30-17h30
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00, 14h30-17h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 14h30-17h30
Conditions et réservation :
Visite pour des groupes de 20 personnes.
Inscription par téléphone.
06 89 81 53 95
Plus d’informations sur le lieu :
La maison, à la longue et riche histoire puisqu’elle a
été construite au XVIe siècle, par Jacques de Beaufort,
contrôleur général des fortifications de Nancy, est un
endroit enchanté, connu par les botanistes du monde
entier. Ouvert à la visite depuis des années, le jardin
de la Franche Moîtresse avait été, comme la maison,
patiemment reconstruit par René Marsal et son épouse,
qui, pendant 50 ans, consacrèrent toute leur énergie à
redresser l’ancienne demeure d’Emmanuel Héré architecte
de Stanislas. Le jardin d’ailleurs, forme un balcon ouvrant
sur un paysage tel que le vit sans doute Héré.

www.chateau-gerbeviller.com

Entrée libre les dimanches. Visites de groupe en
semaine sur rendez-vous et sous conditions.
Donner à tous, l’accès à l’art contemporain.

LUNÉVILLE

Jardins du Château

06 81 66 65 85
www.galerie-tem.fr
55 grand rue 54330 Goviller

© G Berger - CD54

Venez découvrir ou re-découvrir le jardin

LAY-SAINT-CHRISTOPHE

Le Jardin d’Adoué

13 rue Carnot, 54830 Gerbéviller

Visites guidées : le jardin hier, aujourd’hui
et demain...

GOVILLER

Laissez-vous guider par les jardiniers et les médiateurs
du château !

Tem, espace d’art contemporain
et son Jardin

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Inscription sur place le jour-même.

76 rue du château, Eulmont

© Jeux et Tartines

GERBÉVILLER

Visite libre du jardin de TEM expo
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00

Visite libre du parc et de ses monuments :
le nymphée et le pavillon XVIIe siècle
Venez découvrir librement un très beau parc paysager,
labellisé « jardin remarquable ».
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-19h00
Conditions et réservation :
5€, gratuit pour les moins de 12 ans,
3€ de 12 à 16 ans et les groupes de plus de 10
personnes.
06 11 67 65 63

Plus d’informations sur le lieu :
Découverte d’une exposition d’art contemporain dans
un espace inédit!
Chaque année, TEM accueille une vingtaine d’artistes
plasticiens venant de toute la France et vous propose
de découvrir une exposition surprenante installée dans
une ferme lorraine restaurée et son jardin !
Peintures, sculptures, gravures, installations, vidéos,
sont mis en scène et en lumières dans les 1000m2 de
ce lieu original, de juin à octobre.
Ouvert le 14 juillet et le 15 août (événement Broc’Art)

Société d’Horticulture de Lunéville
Visite du jardin d’Adoué,
entre plantes rares et parfums
Déambulation libre.
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00

Faites connaissance avec des passionnés qui perpétuent la tradition maraîchère et horticole du territoire
du Lunévillois.
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00, 13h30-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 13h30-18h00
© Nourriture photo créé par
freepik - fr.freepik.com

© rosenkrantzolivia

Château
de Gerbéviller

Plus d’informations sur le lieu :
Ce jardin de deux hectares, composé de massifs de
vivaces colorées, bassins, roseraie et nombreux arbres
et arbustes de collections, offre une agréable promenade
d’une heure. Une pépinière de plantes vivaces est
intégrée dans l’ensemble.
03 83 22 68 12

Les ambassadeurs du tri !

www.jardin-adoue.com

Découvrez comment fonctionne un composteur.

8, chemin du Rupt d’Adoué, 54690
Lay-Saint-Christophe

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00, 13h30-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 13h30-18h00
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Les Cultivés

À la découverte de l’apiculture

Jeux de table en bois, tout public, par Aurélie Marzoc.

Découvrez le monde des abeilles avec les membres
de l’association «le rucher du château de Lunéville.

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-13h00, 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-13h00, 14h00-18h00

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00, 13h30-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 13h30-18h00

© Jeux et Tartines

Un air, un arbre, une histoire
Balade contée musicale, tout public, par Julie André.
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00

Coule Maboule

Conditions et réservation :
Deux séances par après-midi
(50 personnes max.).
Réservation sur place le jour-même.

Savez-vous qu’à quelques pas de Lunéville, se situent
des serres à la pointe de la technologie ?
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00, 13h30-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 13h30-18h00

En 1789, avec la Révolution française, certaines statues,
encore présentes dans les jardins, sont vendues. Au
XIXe siècle, les bassins sont comblés et le terrain
aplani pour permettre une circulation plus aisée lors
des manifestations militaires. Après la seconde guerre
mondiale, la municipalité entreprend la restauration
des jardins. Les prisonniers allemands deviennent les
jardiniers de cette restauration et lui donnent l’aspect
que l’on connaît actuellement.
Place de la 2e division de cavalerie 54300 Lunéville

MALZÉVILLE

Jardin de la Cure d’Air Trianon

→ Samedi 4 juin 2022: 11h00-13h00, 14h30-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 11h00-13h00, 14h30-18h00

© Cie Atelier Mobile

© PAT

Plant Advanced Technologies - PAT

Le jardin à la française, tracé par Yves des Hours, est
unique dans l’Est de la France. Si les folies et décors
qui l’ornaient ont disparu, il a conservé du XVIIIe siècle
ses bassins, proportions et perspectives. Les jardiniers
du château composent chaque année une partition de
fleurs appréciée.

Un circuit d’eau, dès 3 ans, confectionné par « Jeux
et Tartines ».

© Sibylle Bottaro

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00, 13h30-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 13h30-18h00

Observer et protéger.

Véritable havre de paix, le jardin et le parc des Bosquets
sont des éléments indispensables du château de
Lunéville. D’une superficie de plus de 21 hectares, il est
le poumon vert du site. Ouvert au public toute l’année, il
permet aux promeneurs des balades dépaysantes faites
de contrastes entre le jardin à la française et les Bosquets
où la nature reprend ses droits.

Teinture végétal : la magie de l’indigo naturel
Atelier, tout public, par Sibylle Bottaro du Collectif
Alternative Couleurs.
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00, 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 14h00-18h00
Conditions et réservation :
6 ateliers pas jour, limités à 10 personnes chacun.
Inscription sur place le jour-même.

© malzeville

Entresort musical, pour tout public.

Ligue pour la protection des oiseaux
de Meurthe-et-Moselle

© Julie André

© Jérôme st Martin

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00, 13h30-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 13h30-18h00

La Cucurbit’à Sons

© Oiseau photo créé par
wirestock - fr.freepik.com

© Aurélie Marzoc

© Rucher du château de Lunéville

Plus d’informations sur le lieu :

Le circuit d’Aucassin et Nicolette - Cie
Atelier Mobile

Visite du jardin

Parcours pédalo-partageur dès 18 mois.

Entrée libre.

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 11h00-12h00, 12h30-15h30

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00
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Capitulaire de Villis, les herbiers (dont celui de Leonhart
Fuchs), les traités médicaux d’éminents personnages
tels qu’Hildegarde de Bingen, Mattheus Platearius,
Paracelse et sa célèbre théorie des signatures.
06 79 02 86 81

03 83 29 41 71

Église Saint-Martin, rue de l’église 54220 Malzéville

malzeville.fr
75 rue pasteur 54220 Malzéville

© les petits debrouillards

© A. Colotte

Jardin
de la Piscine

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00- 20h00

Plus d’informations sur le lieu :
Ce jardin de création récente a été conçu sur l’emplacement de l’ancien cimetière de l’église Saint-Martin
dans l’esprit du patrimoine de l’église, médiévale par
sa tour-clocher du XIIIe et Renaissance par ses peintures murales.
De taille modeste (200m²), il est divisé symétriquement
de part et d’autre d’une allée centrale en carrés matérialisés par des plessis de noisetiers
Dans ces carrés, des plantes connues au Moyen Âge
et à la Renaissance (plus d’une centaine) ont été introduites selon les thématiques répondant aux usages
traditionnels de l’époque : médicinaux et aromatiques,
alimentaires et condimentaires, utilitaires, ornementaux, et magiques.
L’objectif est l’élargissement de la visite d’un patrimoine
historique bâti à un aspect moins connu qu’est le jardin
médiéval et Renaissance, ses fonctions (pourvoir aux
besoins vitaux des habitants), ses usages à travers le

PONT-À-MOUSSON

Ancienne Abbaye
des Prémontrés

Plus d’informations sur le lieu :
Premier jardin botanique de Nancy, fondé en 1758, il
conserve un micocoulier de Provence, un arbre aux
quarante écus pleureur, et autre copalme d’Orient.
Réaménagé en 2020, il fait désormais la part belles
aux plantes de terrain sec. Le public peut y découvrir
des jardins sur graviers et prairies mariant poacées
et vivaces, pour le plaisir des yeux. Les allées élargies
bordent également des jardins potagers et un verger
pour le plaisir des papilles et du nez.

Goethe-Institut

Journée du public scolaire
L’abbaye des Prémontrés propose une visite ludique
pour les enfants à travers les quatre jardins de l’abbaye.
Le temps de visite et son contenu sont personnalisés
en fonction de l’âge des enfants.

03 83 96 38 94

→ Vendredi 3 juin 2022: 10h00-16h30

Plus d’informations sur le lieu :
Tiers-lieu éducatif et pédagogique.
www.tierslieulapiscine.org
5 avenue de Metz 54320 Maxeville

© Udo Siegfriedt

→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00

39, rue de la Ravinelle 54000 Nancy

→ Vendredi 3 juin 2022: 09h30-11h00, 14h00-15h30

Conditions et réservation :
Tarif habituel.

NANCY

Jardin Dominique
-Alexandre Godron

Conditions et réservation :
Réservation auprès de Marisa Defonte.
Gratuit pour les établissements scolaires du bassin
de Pont-à-Mousson et les enfants moins de 6 ans.
03 83 81 10 32

Évènement sonore dans le jardin
Le Goethe-Institut Nancy vous invite dans son jardin
pour une expérience sonore. L’artiste berlinoise
Felicity Mangan vous fera voyager lors d’une session
live inspirée par les bruits de la nature.
© ville de Nancy

Le jardin Saint-Martin occupe l’emplacement de l’ancien
cimetière. L’espace est aménagé en terrasses thématiques
inspirées des jardins médiévaux ou Renaissance.

03 83 35 44 36
www.goethe.de/ins/fr/fr/sta/nan.html

36 rue Sainte-Catherine, 54000 Nancy

Permaculture, jeu de piste et café-science
Visite libre

Découverte ludique des aménagements qui ont été
apportés au jardin Godron, afin d’en faire un jardin
plus écologique et de sensibiliser les plus jeunes aux
enjeux du réchauffement climatique.
Conditions et réservation :
Sur inscription.
lucile.carrey@mairie-nancy.fr

MAXÉVILLE

Jardin Saint-Martin

culturelle de la République fédérale d’Allemagne au
niveau international, dont le siège est à Munich.

Le jardin Godron face au changement
climatique

© Natasha Miclot

Jardin pittoresque avec roseraie, pergola à soutènement
rocailleux, un gracieux nymphée versant l’eau, fausse
grotte...sur 6000 m².

© Natasha Miclot

Plus d’informations sur le lieu :

→ Vendredi 3 juin 2022: 18h30 - 20h30
Plus d’informations sur le lieu :
Le Goethe-Institut de Nancy fait partie du réseau mondial
des Goethe-Instituts, la plus importante institution

À la découverte des jardins de l’Abbaye
des Prémontrés
Jeux d’observation et découvertes sensorielles seront le
point de départ de ce voyage botanique dans un écrin
de verdure de plus de 2 hectares.
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→ Samedi 4 juin 2022: 11h00-11h45

TOUL

Conditions et réservation :
Réservation en ligne. Tarif : 18€

Conditions et réservation :
Réservation en ligne.
Tarif : Sans supplément au tarif de droit d’entrée
10€ / 6€ pass lorraine, enfants -18 ans
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

VILLERS-LÈS-NANCY

Parc de l’Hôtel de Ville

www.abbaye-premontres.com/evenements/
rendez-vous-aux-jardins-2022/

Jardin botanique Jean-Marie Pelt

03 83 81 10 32
animations@abbayepremontres.com

www.abbaye-premontres.com/evenements/
rendez-vous-aux-jardins-2022/
03 83 81 10 32

Atelier écoprint : tataki zomé
Le jeune public est convié à un atelier ludique en plein
air, afin de créer avec les éléments de la nature et de
tester un mode d’impression végétale.
→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-15h30
Conditions et réservation :
Réservation en ligne. Tarif : 6€

Balade botanique dans les jardins
Partez à la découverte des secrets des plantes et des
fleurs des jardins de l’abbaye aux côtés d’un passionné
d’histoire et de nature.
→ Dimanche 5 juin 2022: 15h00-16h00
Conditions et réservation :
Réservation en ligne. Tarif : 16€

www.abbaye-premontres.com/evenements/
rendez-vous-aux-jardins-2022/

www.abbaye-premontres.com/evenements/
rendez-vous-aux-jardins-2022/

03 83 81 10 32
animations@abbayepremontres.com

03 83 81 10 32
animations@abbayepremontres.com

© Cathy Iung Develotte

Plus d’informations sur le lieu :

Fleurs en céramique
Cet atelier propose de découvrir le travail de l’argile
et de réaliser de jolies fleurs qui resteront fleuries
toute l’année !
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-11h00

L’Abbaye des Prémontrés, monument historique
du XVIIIe siècle, est considérée comme le plus bel
exemple d’architecture monastique de Lorraine. Elle
offre un dépaysement total en plein centre-ville avec
un parc de deux hectares bordé par la Moselle. Placée
idéalement à mi-chemin entre Metz et Nancy, ce
monument accueille entre ses murs un centre culturel
et un charmant hôtel*** où règnent calme et sérénité.
Accès : au carrefour des autoroutes A31 et A4 et à 15
mn de Lorraine TGV et de l’aéroport Metz-NancyLorraine.
abbaye-premontres.com
9, rue Saint Martin, 54700 Pont-à-Mousson

© JBN

© Ville de Toul

© Natasha Miclot

© Natasha Miclot

animations@abbayepremontres.com

Rendez-vous aux Jardins !

Ateliers au jardin botanique

Tout au long de ces journées, découvrez les jardins de
Toul : Parc de l’Hôtel de Ville, roseraie André Legrand,
jardin du cloître de la Cathédrale Saint Etienne. Deux
jours qui invitent à la flânerie et à la redécouverte de
ces lieux quotidiens que nous ne remarquons plus.

Des ateliers pour petits et grands seront proposés sur
les questions suivantes : Quelles sont les conséquences
des changements climatiques sur les végétaux ? Comment les plantes s’adaptent-elles ?

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-19h00
Plus d’informations sur le lieu :
L’Hôtel de Ville est l’ancien palais épiscopal dont la
construction est lancée par Mgr Begon en 1739. Ruiné par un incendie en décembre 1939, le bâtiment a
conservé ses façades à l’ordonnancement classique.
Autour du bassin central du parc, quelques bégonias
rappellent le lien par l’Histoire entre Toul et ces fleurs.
A ne pas manquer, le gingko, vieux de 100 ans qui
veille sur le parc.
13 rue de Rigny, 54200 Toul

→ Samedi 4 juin 2022: 09h30-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 09h30-18h00
Plus d’informations sur le lieu :
Un alpinum, un arboretum, une roseraie, des collections
systématiques, historiques, ornementales, ainsi que
des serres tropicales composent le parc botanique le
plus étendu de France : 12 000 espèces proposent de
comprendre les menaces et les enjeux du XXIe siècle.
03 83 41 47 47
www.jardinbotaniquedenancy.eu
100, rue du Jardin Botanique, Villers-lès-Nancy
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BAR-LE-DUC

Visite du jardin libre ou guidée
Visite libre ou guidée d’un jardin créé en 1974, fruit
d’une passion pour les vivaces, les feuillages et les
arbres remarquables.
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

© Ville de Bar-le-Duc

Parc du château de Marbeaumont
- Médiathèque Jean-Jeukens

© Gabrielle Chatignon

Jardin sous les Côtes

Visite à deux voix
Une visite à deux voix du parc du château de Marbeaumont - médiathèque Jean Jeukens vous est proposée
par une guide-conférencière et le responsable des
Espaces verts.
→ Dimanche 5 juin 2022: 15h00-16h30
Conditions et réservation :
Tarifs : 5 € / 4 € (moins de 18 ans, retraités
de plus de 60 ans, demandeurs d’emploi),
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Visite sur inscription auprès de l’office de tourisme.

Conditions et réservation :
5 €/ personne. Gratuit pour les -16 ans.
03 29 90 40 90

03 29 79 11 13
© ANNEC-PATCHWORK-ET-CO

Meuse

APREMONT-LA-FORÊT

Exposition/vente de patchwork

Plus d’informations sur le lieu :
Cette riche demeure a été édifiée pour le banquier
Paul Varin-Bernier entre 1903 et 1906, dans un style
éclectique mêlant les références à différentes époques.
Le parc paysager en faisait partie intégrante. Malgré
les amputations subies par rapport au plan initial et
les réaménagements effectués depuis plus d’un siècle,
l’esprit de ce jardin est encore bien perceptible en
l’état. Il abrite plusieurs arbres remarquables.
74 rue de Saint-Mihiel 55000 Bar-le-Duc

Expo-vente de patchworks au sein du jardin.
Plus d’informations sur le lieu :
D’une surface de 45 ares aux accents romantiques, ce
jardin associe massifs de vivaces aux contours souples,
pergolas de roses anciennes, clématites et topiaires : un
choix végétal qui témoigne d’une importante recherche
botanique et poétique. Les sentiers entrecoupés de
pontons rustiques, engazonnés ou pavés, invitent à
une promenade reposante sous des arbres aux essences
variées.
17, Route de Nancy, 55300 Apremont-la-Forêt

COMMERCY

Le jardin de Bussy
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Le jardin de 4000 m² au sol sableux et calcaire est
exposé plein sud sous un climat continental aux hivers
rigoureux avec 9 espaces thématiques créés selon la
couleur, l’exposition et le type de plantation.
→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00

vision d’ensemble admirée depuis la terrasse, à l’arrière
du château, soit la vision fractionnée mais dynamique
qui se déroule à partir de la promenade de ceinture.
Des bancs de pierre sont disposés comme autant de
« stations ». Chacune d’elles privilégie une vue sur le
château, sur la rivière, sur le vieux pont d’Haironville.
Ce parc est inscrit au titre des monuments historiques,
et labellisé « Jardin remarquable » depuis 2004.

SAINT-MIHIEL

Terre de rêves

9, rue Victor-Pétin, 55000 Haironville

Conditions et réservation :
5€ par personne
03 29 91 18 56

SAINT-REMY-LA-CALONNE

Jardin « Le Quenti »

© Jean Paul Herbeth

Visite commentée

LIGNY-EN-BARROIS

Parc municipal

8 chemin de Bussy, 55200 Commercy

Le visiteur pourra se promener librement dans notre
jardin respectueux de la biodiversité et nous serons
présents pour toute information relative à notre mode
de gestion (permaculture) des lieux.
→ Samedi 4 juin 2022: 10h30-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h30-18h00

© La Varenne

Le Parc de Ligny dédié au public scolaire
La journée du vendredi leur est spécialement dédiée.
Entrée libre.
→ Vendredi 3 juin 2022: 8h00-17h30

Exposition-vente artistique
et artisanale locale

Visite libre
Visite libre avec dépliant de visite du parc du
château de la Varenne, 20 ha, entouré par la Saulx.

Des artisans, artistes et producteurs locaux seront là
pour présenter leur travail.

→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-12h00, 15h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-12h00, 15h00-18h00

Visite gratuite mais possibilité d’achats auprès des
exposants.

Conditions et réservation :
Entrée 3 € : gratuit jusqu’à 18 ans.

→ Samedi 4 juin 2022: 10h30-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h30-18h00

03 29 70 21 45
Plus d’informations sur le lieu :
La conception du parc actuel est réalisée selon les
principes en vigueur au XIXème siècle : une prairie,
ponctuée de bosquets et ceinturée d’un boisement
plus ou moins dense. Ici et là se détache une espèce
remarquable par son ampleur (hêtres pourpres,
platanes...) ou son originalité (tulipiers de Virginie...).
Deux situations s’opposent et se complètent, soit la

Découverte d’un parc paysager
et de ses animations
Exposition, démonstration de savoir-faire, vente de
produits du terroir. Entrée libre.
→ Samedi 4 juin 2022: 8h30-18h00
03 29 78 02 22
55500 Ligny-en-Barrois

Visite du jardin pour une balade
apaisante assurée
Le jardin vous accueille pour une balade apaisante au
fil de l’eau, des plantes et des animaux sur un hectare
au milieu des Côtes de Meuse. Céline vous fera une
démonstration de vannerie.

©Jean Paul Herbeth

© Ville de Ligny en Barrois

Parc du château
de la Varenne

©moi-même

Découverte libre d’un jardin
respectueux de la biodiversité

HAIRONVILLE

Plus d’informations sur le lieu :
Un jardin de 4000 m², où il fait bon se promener,
s’asseoir, et se laisser bercer par les chants d’oiseaux.
Potager, jardin d’agrément et verger se mêlent et
s’entrelacent dans un ensemble où la nature trouve sa
place et où la biodiversité est reine.
03 29 90 26 99
17, route de Woinville, Saint-Mihiel

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-19h00
Conditions et réservation :
4€/par personne, gratuit pour les - 15 ans
Plus d’informations sur le lieu :
Lové au creux d’un vallon parcouru par le murmure
de l’eau, notre jardin est un jardin champêtre et
romantique. Il s’articule autour d’une belle ossature
d’origine, sur un hectare, mettant à profit les différents
niveaux créant ainsi de jolis points de vue.
Venez vous promener au rythme rafraîchissant du
bruissement de l’eau, découvrir les différents massifs
agrémentés d’arbres, arbustes d’ornements, de rosiers
et de vivaces, ainsi que des objets chinés qui viennent
s’intégrer au décor en toute simplicité.
Jardin « Le Quenti » est ouvert à la visite depuis 2018.
1 rue du moulin 55160 Saint-Remy-la-Calonne
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Centre mondial de la paix, des
libertés et des droits de l’homme

sur la vallée de la Meuse et lui fait dominer l’intégralité
du jardin. Le terrain présente un fort dénivelé qui a
nécessité l’implantation d’un jardin en terrasses mêlant
parterres à l’italienne, constructions pittoresques et
essences de l’École de Nancy qui ornent aussi les vitraux
de la maison. Des influences du style balnéaire des XIXe
et XXe siècles, dans les sous-pentes des toits, sont aussi
à signaler au niveau de son architecture. Le Président
est resté « conservateur » dans ce choix architectural et
n’a pas opté pour une demeure art nouveau …

Jardin du clos Poincaré

La tempête de 1999 a provoqué la chute de grands arbres
qui masquaient, à l’origine, la vue actuelle dégagée sur
la demeure, ainsi que la majeure partie du petit bois.
Un projet global de mise en valeur du parc de Sampigny
a débuté en 2010 à la suite de l’étude du paysagiste et
urbaniste Marc Lechien en 2008.

Les marionnettes au jardin

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00

Concert des « VIZiteurs »
au jardin du musée
Le jardin du musée s’anime grâce aux standards musicaux
interprétés par le groupe lorrain « les VIZiteurs » !

6-12 rue du Château, 55300 Sampigny
Spectacle de marionnettes à tringle sur une petite
charrette.

©les VIZiteurs

©ateliersnomades

La demeure abrite depuis juillet 1986 le Musée
départemental Raymond Poincaré.

©Centre Mondial de la Paix

SAMPIGNY

→ Samedi 4 juin 2022: 17h00-18h00

Venez découvrir les jardins du Centre
Mondial de la Paix

VERDUN

Jardin du musée de la Princerie

Jardin à la française, dessiné par Robert de Cotte.
→ Vendredi 3 juin 2022: 10h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00
Plus d’informations sur le lieu :
La demeure, édifiée entre 1907 et 1913, construite
en pierres de Savonnières et en briques roses, est un
vaste castel néo-Louis XIII à trois niveaux placé tout
en haut du terrain, ce qui lui ouvre un vaste panorama

Atelier créatif et jeux sur le thème du jardin
Profitez des Rendez-vous aux jardins pour découvrir
le jardin du musée, créer grâce aux Semeurs d’arts et
vous amuser grâce à la ludothèque du Grand Verdun !

Mate-moi ce cul.... de bouteille !!!
Power Flower, ou comment le dire avec des fleurs,
confectionnées à partir du recyclage de culs de
bouteille en plastique fondue.

©Semeurs d’arts

©Semeurs d’arts

©cielaminceaffaire

Plus d’informations sur le lieu :

Animation « Création d’encres végétales »
Découvrez le jardin du Musée de la Princerie au cours
d’un atelier créatif animé par les Semeurs d’arts !
→ Samedi 4 juin 2022: 09h45-12h00
Conditions et réservation :
Sur inscription (10 places disponibles)
03 29 90 26 99
princerie@grandverdun.fr

→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00
Plus d’informations sur le lieu :
Ce jardin présente des sculptures de pierre, des dalles
gravées, des sarcophages ou encore des éléments
architecturaux, ainsi qu’un grand nombre d’espèces
végétales et, notamment, un érable sycomore, âgé de
150 ans, d’une circonférence de 4 m et d’une hauteur
de près de 30 m.
16 rue de la Belle Vierge, 55100 Verdun

Ces jardins, tracés en 1724, sur une plate-forme dominant la ville et la vallée de la Meuse, jouxtent l’ancien
palais épiscopal, aujourd’hui, Centre mondial de la
Paix, des Libertés et des Droits de l’Homme. A découvrir dans les Jardins du Centre mondial de la Paix, un
fragment du mur de Berlin, un espace citoyen, ainsi
qu’un parcours récréatif.
03 29 86 55 00
Place Monseigneur Ginisty, 55100 Verdun
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Les changements du climat
vus par les enfants

Verger municipal

Et demain, comment sera notre environnement ?
→ Vendredi 3 juin 2022: 8h00-11h00

©mairie d’Audun-le-Tiche

Conditions et réservation :
Entrée libre des élèves accompagnés
par les enseignants.

Inauguration du Verger:
découvrez la biodiversité locale
Des animations culturelles vous seront proposées.
→ Samedi 4 juin 2022: 14h45-18h00
Conditions et réservation :
Parking.
Plus d’informations sur le lieu :
©Jean-François

Ancien parc pour enfant rénové en Verger Municipal où
la biodiversité est le maître mot.
03 82 59 15 01
audun-le-tiche.fr
Rue François Ponsin, 57390 Audun-le-Tiche

Journée festive au parc Simon
et à l’Espace Mazenod

AUGNY

Découverte d’un parc et d’expositions en lien avec les
changements climatiques dans l’Espace Mazenod.

Parc Simon

→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00
Plus d’informations sur le lieu :
Évocation d’un parc paysager à l’anglaise du XIXe siècle,
le parc propose aux promeneurs un cheminement plein
de surprises : au détour des allées, un pavillon romantique au bord d’un étang, des arbres, ayant reçu le label
« Arbre remarquable », « vestiges » ou reconstitution
d’espèces ayant fait partie à l’origine de ce parc, réputé dans les milieux botaniques de l’époque (Chêne de
Turner, chicot du Canada, hêtre tortillard ou « joli fou »).
©personnel

Moselle

AUDUN-LE-TICHE

03 87 38 32 94
augny.fr
Espace Mazenod rue de la Libération, 57 685 Augny
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© Château de Preisch

© Cyrille Fritz Citadelle de Bitche

Parc du Château
de Preisch

Conditions et réservation :
Adultes : 3 € au lieu de 5 €, jeunes 7-17 ans : 2 €
au lieu de 3 €, enfants de moins de 7 ans : gratuit

Visite ludique des jardins du château

03 87 96 95 03

La transmission des savoirs sous toutes ses formes : jeu
de piste nature dans le parc aux arbres bicentenaires,
potager en permaculture et allées de buis, parcours
botanique et plus encore...

www.citadelle-bitche.com

→ Samedi 4 juin 2022: 11h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 11h00-18h00
Conditions et réservation :
Tarif préférentiel, gratuit pour les - de 5 ans.
contact@chateaudepreisch.com
Plus d’informations sur le lieu :
Le parc anglais du château de Preisch fut élaboré à
partir de 1812 pour mettre en valeur la motte féodale
de l’ancien château fort. Ses doubles douves, ses passerelles en fonte et ses arbres bicentenaires en font un
lieu hautement romantique. Un parcours botanique
oriente le visiteur. L’ancien potager est devenu un jardin de topiaires expressionnistes imaginé par Hubert
Puzenat, architecte paysagiste.

1 rue Principale, 57530 Hayes

Plus d’informations sur le lieu :
Au cœur de la ville, le Parc du Schlossberg s’étend sur
plus de 22 ha. Les nombreux cheminements qui maillent
le site permettent de découvrir 80 espèces d’arbres et
arbustes, ainsi qu’une roseraie et de nombreux aménagements floraux.

HOMBOURG-HAUT

Parc du Château d’Hausen

Le parc entoure l’ancien château médiéval de Forbach,
dont la tour principale permet, à plus de 28m de haut,
de jouir d’une vue unique sur la région verdoyante de
Moselle Est. Le Burghof, témoin du XIXe s. rehausse le
cadre magnifique du parc.

HAYES

Parc du Château

Plus d’informations sur le lieu :
À l’ombre de ses monuments de pierre, la ville de Bitche
recèle un verdoyant écrin de lumière. Ouvert au public en
2003, le Jardin de Paix borde l’incontournable Citadelle
Vauban, intégrant la mémoire du passé à une ambition
résolument contemporaine. Écologie, biodiversité, création paysagère, expressions artistiques et rencontres
culturelles sont autant d’engagements qui font de ce
jardin une pépinière de développement durable.

Visite et exposition au parc

Rue Saint Augustin, 57230 Bitche

Le château est construit en 1760-65, à la place d’anciens
moulins sur la Rosselle et à proximité de la forge, par
la célèbre famille lorraine des De Wendel (Charles De
Wendel est alors maître des forges d’Hayange). L’autorisation est obtenue du Duc de Lorraine Stanislas en 1758.

Ce parc pluri-centenaire vous accueille pour une
promenade paisible. L’exposition « Biodiversité, une
inquiétante disparition », consacrée aux insectes de
chez nous, sera disséminée au fil du chemin.
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-17h30
Plus d’informations sur le lieu :

FORBACH

Parc du Schlossberg
Venez découvrir le parc XVIIIe siècle
d’un château daté du XVIIe
Glacière, belvédère et charmille sont les éléments
structurants du jardin.

chateaudepreisch.com

→ Samedi 4 juin 2022: 13h30-17h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 13h30-17h30
© HelloJu

2 rue des lilas, 57570 Basse-Rentgen
BITCHE

Jardin pour la Paix
Le jardin des Mômes

→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00

06 12 31 31 35

Parc du Schlossberg Rue du Parc, 57600 Forbach

03 82 83 44 71

Le jardin des mômes est un évènement consacré aux
enfants de 3 à 12 ans et proposant des ateliers nature,
des activités manuelles, des jeux de plein air et d’autres
animations ludiques.

→ Vendredi 3 juin 2022: 8h00-21h00
→ Samedi 4 juin 2022: 8h00-21h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 8h00-20h00

© Sarah SCHWARTZ

BASSE-RENTGEN

Découverte de l’arboretum
Découvrez le parc du Schlossberg, son arboretum composé de 80 essences d’arbres, au sommet du parc, les
ruines du Château médiéval (possibilité de monter au
sommet de la tour le samedi et dimanche).

Plus d’informations sur le lieu :
Des tours séparent les 3 terrasses de ce jardin avec vue. Le
berceau de charmille de la terrasse supérieure dominent
les 3 perspectives de la ligne de crête. En contrebas, 4
parterres ceints de buis s’étirent devant la façade de la
demeure XVIIe siècle et l’axe de symétrie se prolonge
jusqu’au balcon en fer forgé d’un belvédère. La terrasse
inférieure est en cours d’aménagement. Pigeonnier, fruitier glacière et aisance ponctuent le parc avec des arbres
remarquables et des essences rares.

C’est en 1808 que le château devient la propriété d’IgnaceCharles d’Hausen de Weidesheim, neveu d’Anne Marguerite d’Hausen de Weidesheim (épouse de Charles de
Wendel), dont les terres d’origine se situent sur la commune de Kalhausen, non loin de Bitche et Sarreguemines.
La bâtisse deviendra la propriété des Gouvy en 1882. En
1937 c’est la Compagnie Houillère de Sarre-et-Moselle
qui rachète le château puis, en 1946 ce seront les HBL
(Houillères du Bassin de Lorraine) (le château devient
le siège de leur Conseil d’Administration). Jusqu’en
1996, il accueillera des patrons des HBL avant leur fin
progressive. Depuis 2003, il est devenu l’Hôtel de Ville
d’Hombourg-Haut.
Si les intérieurs n’ont rien gardé de leurs splendeurs,
suite à ces occupations du XXe siècle, les extérieurs sont
intacts. À cela s’ajoute un superbe parc devenu public à
l’arrière du château.
17 rue de Metz, 57470 Hombourg-Haut
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LAQUENEXY

Les Jardins Fruitiers

METZ

MARSAL

Conditions et réservation :
Tarif plein : 5 € - tarif réduit : 3,5 € - gratuit
pour les - de 16 ans.

Cloître des Récollets

Distillerie, Brasserie
et Potager de l’Arsenal

Plus d’informations sur le lieu :
Créés en 2008, au cœur de la première collection fruitière
française, ils se composent de 20 jardins différents et
mettent tous vos sens en éveil. Envolez-vous vers des
contrées maori et amérindiennes. Vous êtes ailleurs...
Des chaises longues vous invitent à profiter de la quiétude du lieu.
03 87 35 01 00
www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com
4 rue Bourger et Perrin, 57530 Laquenexy

MANOM
© Jacques Fleurentin

Jardin des Prairiales
Ateliers de création

© Thierry Conrard

À partir de vieux livres, les visiteurs seront invités à
créer des objets décoratifs qu’ils pourront emporter
avec eux.
→ Dimanche 5 juin 2022: 11h00-12h30, 14h00-17h00

Lectures avec les bibliothécaires
de Mécleuves
Les bibliothécaires partageront avec petits et grands
des lectures autour des Jardins, de la biodiversité et
du changement climatique.
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h30-17h30

© Château de la Grange

©Jardins Fruitiers de Laquenexy - CD57

Conditions et réservation :
Tarif plein : 5 € - tarif réduit : 3,5 € - gratuit
pour les - de 16 ans. Ateliers gratuits.

Visite libre ou commentée
du jardin du château de la Grange
→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00
Plus d’informations sur le lieu :
Franck Neau a réalisé, au château de la Grange, un jardin
contemporain qui reprend exactement l’emprise de celui
qui existait au XVIIIe s.
Les buis mélangés aux lys, les grandes fleurs de prairies
émerveillent le visiteur. La visite du jardin peut être
complétée par celle du château.
Château de la Grange Route de Luxembourg,
57100 Manom

Visite libre
Découvrez les bons usages respectant l’utilisation
de l’eau.
→ Vendredi 3 juin 2022: 10h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-18h00
Plus d’informations sur le lieu :
Mon intérêt se trouve dans le plaisir d’être dans mon
jardin qui m’offre une ambiance et un environnement
de travail propices à la liberté et à la création.
Cet endroit m’apporte et renouvelle une masse d’informations qui ne subissent elles, aucune modification au cours
des ans : le chant des oiseaux, la lumière, les couleurs,
les odeurs et la sensation du toucher. Mon jardin est un
lieu où l’équilibre est la règle.
06 07 08 33 51
saulnois-moselle.com
7 rue de plaisance, 57630 Marsal

Visite découverte des jardins des
drogues et des plantes médicinales
Visite dédiée au public scolaire, vendredi, et visite
libre et gratuite pour tout public, samedi.
→ Vendredi 3 juin 2022: 9h30-12h30, 14h30-15h00,
16h00-17h30
→ Samedi 4 juin 2022: 9h30-17h30
Conditions et réservation :
Visites commentées sur inscription pour les écoles
le vendredi 3 juin au tarif préférentiel de 50 €
par classe. Visite libre et gratuite le samedi 4 juin
pour le grand public.
Plus d’informations sur le lieu :
Le jardin des plantes médicinales des Récollets se trouve
en plein coeur de la ville, à l’ombre des arcs aigus du
cloître franciscain du XIIIe s. La centaine de plantes
présentées ont, toutes, des propriétés thérapeutiques
traditionnelles reconnues.
Le jardin renoue avec sa vocation initiale : la culture de
plantes médicinales, dont se servaient les moines pour
soigner les malades.
03 87 74 88 89
1 rue des Récollets, 57000 Metz
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49 Nord 6 Est - Frac Lorraine

MONTIGNY-LÈS-METZ

Visite commentée
L’artiste-botaniste Liliana Motta aime les plantes
hors normes ! Elle s’engage pour la réhabilitation des
“plantes étrangères” qu’elles soient curatives, invasives
ou « mauvaises herbes ».
→ Vendredi 3 juin 2022: 16h00-17h00
→ Samedi 4 juin 2022: 16h00-17h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 16h00-17h00

Visite, découverte et activités
au Jardin Botanique
Au programme, exposition, conférence, stands partenaires, animations gourmandes, séance de cinéma,
jeux en bois, etc.
→ Samedi 4 juin 2022: 12h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 12h00-19h00

Plus d’informations sur le lieu :

Plus d’informations sur le lieu :

Découvrez les jardins intérieurs du 49 Nord 6 Est-Fonds
régional d’art contemporain de Lorraine réalisés par
l’artiste-botaniste Liliana Motta à partir d’espèces de
plantes nomades, dites invasives ou mauvaises herbes,
capables de voyager et de s’adapter à de nouveaux milieux.
Depuis 2016, elle a également investi la cour centrale du
lieu pour vous faire découvrir ou redécouvrir certaines
de ces « plantes nomades ». En écho à la tour du 49 Nord
6 Est, elle a imaginé un nouveau dispositif composé de
plantes grimpantes comme le houblon et d’une collection
de ronces qui révèlent la biodiversité environnante…
Alors qu’on les pense invasives, une nouvelle lecture de
ces plantes s’offre aux visiteurs… Venez régulièrement
observer leur évolution !

Parc paysager de 4,4 hectares typique de la fin du
XIXe s., aménagé en jardin à l’anglaise, le Jardin Botanique possède de superbes serres, conçues par Pantz,
à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1861, qui
abritent des collections de plantes exotiques, et des
espaces de jardins contemporains avec de nombreuses
collections de plantes et d’arbres remarquables.

N’hésitez pas à entrer dans les jardins intérieurs, vous y
découvrirez une sélection d’eucalyptus. Faites connaissance avec cette espèce végétale nous venant de la lointaine Tasmanie ! Ces caractéristiques botaniques en font
un arbre aux multiples usages, et ses vertus médicinales
sont avérées. Les Aborigènes d’Australie les utilisaient
notamment pour purifier l’eau, assécher les marais, assainir l’air et pour soigner leurs maux… Quoi de mieux
en ces temps troubles?
fraclorraine.org
1bis rue des Trinitaires, 57000 Metz

Aire de jeux, buvette et petit train pour les enfants les
jours de beau temps.
27 ter rue de Pont-à-Mousson,
57950 Montigny-lès-Metz

PANGE

Parc du château
Visite des parc
et jardin du château
Présentation du jardin et de son évolution face au changement climatique à 14h30-16h-17h
(durée 15 min.)
→ Samedi 4 juin 2022: 13h00-19h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 13h00-19h00

©DIDIER TRONCA

© Ville de Metz

© Fred Dott

Jardin botanique

Conditions et réservation :
Tarif plein : 3 €. Gratuit pour les - de 18 ans.
Plus d’informations sur le lieu :
« Jardin dans la campagne et campagne dans le jardin »,
Pange est une ode à la nature. Conçu par le paysagiste
Louis Benech, ce jardin résolument contemporain et
champêtre s’intègre à merveille dans la campagne
environnante.
03 87 64 04 41
chateaudepange.fr
Rue des Tilleuls, 57530 Pange
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Jardin du Château

AUTREY

Jardin Botanique de Gondremer

© Francis Aubertin

Vosges

AUTIGNY-LA-TOUR

Visite libre
Visite du jardin botanique de Gondremer
et de ses Collections Nationales.

Venez déambuler dans un parc en abord
d’un château classé parmi les monuments
historiques
Découverte libre d’un parc historique.
→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
4 € par personne
03 29 06 95 76
Plus d’informations sur le lieu :
Le château d’Autigny La Tour remonte au XIIesiècle.
Placé sous l’apanage du frère du Duc de Lorraine Ferry
III, la terre passe dans les mains de l’illustre famille du
Châtelet jusqu’au XVIe siècle. Jean Blaise de Mauléon
édifie alors une nouvelle demeure, dont subsistent le
portail d’entrée et les deux tours d’angle.
À partir de 1711, les Comtes de Kinigl et de
Goudrecourt aménagent successivement le château,
tel qu’on le voit de nos jours.
Vendu comme bien national en 1793, le château
passe en diverses mains au cours du XIXe siècle:
celles de Jean-Claude Cherrier, premier sous-préfet
de Neufchâteau, qui conserve ce bien une dizaine
d’années, puis celles de la famille Panichot dont
une des filles épouse le comte de Pontlevoy. Deux
générations de cette famille se succèdent à Autigny.
En 1920, le château est cédé à un nouveau propriétaire.
www.chateau-autigny.com
4, rue du château, 88300 Autigny-la-Tour

→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h30
Conditions et réservation :
10 € pour les adultes
5 € pour les 12-18 ans,
gratuit en dessous de 12 ans.
Plus d’informations sur le lieu :
Le Jardin Botanique de Gondremer est spécialisé
dans les plantes de terre de bruyère, rhododendrons,
azalées, kalmia. Il abrite également de nombreuses
autres plantes et arbres (ericacées, érables japonais,
magnolias, conifères, … etc). A cette période de
l’année, un grand nombre de rhododendrons et
d’azalées sont en fleur. Les Kalmia, un arbuste rare,
originaire des zones montagneuses d’Amérique du
Nord, commencent également à épanouir leurs fleurs
si particulières.
Le Jardin de Gondremer a été reconnu comme
Collection Nationale pour les kalmia et les
rhododendrons botaniques.
C’est également un jardin où le souci esthétique est
omniprésent, avec son étang, ses divers bassins et
ses sentiers de découverte qui offrent une multitude
de paysages variés dans l’écrin de la forêt vosgienne.
Dans ce milieu favorable, une faune endémique
s’est développée et colonise les arbres et les milieux
humides, notamment de nombreux oiseaux, plusieurs
variétés de grenouilles qui chantent à coeur joie en
juin et des libellules multicolores qui butinent les
fleurs de nénuphars.
Jardin Botanique de Gondremer 88700 Autrey
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Jardins de l’Abbaye
Notre-Dame
© manufactureroyale

Au fur et à mesure des années, de nouvelles réalisations
ont été apportées dans le but de donner à notre jardin
un cachet japonisant, un lieu de sérénité, de partages
et de rencontres.

Notre jardin s’est orné de diverses plantes, arbres et
arbustes, afin d’y attirer nos amis pollinisateurs.

3500 variétés de végétaux sur 4 hectares de
jardins labellisés « Jardin Remarquable » autour
de l’abbaye classée monuments historiques.
→ Vendredi 3 juin 2022: 14h00-17h00
→ Samedi 4 juin 2022: 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Entrée 5€, gratuit pour les - de 18 ans.

François Cornevaux décrit avec passion ce domaine
industriel inscrit au titre des monuments historiques,
unique en Lorraine et évoque surtout l’histoire du
fondateur de la Manufacture George Puton, puis de ses
dirigeants successifs Falatieu, Chavane. La visite du
parc de la manufacture permet de découvrir l’étonnant
fau de Verzy, arbre de l’année à l’Unesco et les essences
rares témoignant du riche passé industriel du domaine
(Ginko Biloba, catalpa, tulipier de Virginie).

Passer de l’ombre à lumière, de la chaleur à fraicheur,
profiter de la vue sur les merveilleux paysages des
Ballons des Vosges depuis notre jardin peu ordinaire...
03 29 23 16 77 - 06 87 21 65 87
jardin-et-objets.com
1 chemin des Panrées, 88310 Cornimont

14 rue du moulin, 88460 Cheniménil
GÉRARDMER
CORNIMONT

Jardin des Panrées

Villa Beau Site

La Manufacture, 88240 Bains-les-Bains

© Pierre Guittin

© AANDA

Plus d’informations sur le lieu :

Visite libre des Jardins de l’Abbaye
et de l’église abbatiale

Composé de différents aménagements comme une pergola réalisée avec un toit en réciproque et recouvert de
matière végétale, des allées en ardoise, rondins d’Acacia, en pierres de meules, bois exotique. Également
des petits coins ombragés, torii, mur en pierres sèches
et beaucoup d’autres créations ont été réalisées.Des
découvertes dans chaque coin de notre petit paradis.

Un espace semblable à un jardin public, où des bancs
placés tout le long du parcours, accueillent le promeneur dans un univers poétique, et permettant ainsi
de méditer, de rêver, de respirer un air pur plein de
senteurs. L’étonnement est perceptible et l’émotion est
palpable dans ce jardin plein de surprises.

CHENIMÉNIL

Jardin zen du moulin

Plus d’informations sur le lieu :
© Demouge Stéphane et Karen

Replantés à partir de 1982, les quatre hectares du domaine abritent un arboretum, un jardin de rocailles
parcouru de ruisseaux, un jardin de plantes affectionnant les terrains acides et un jardin de fleurs dédié à
la Vierge, remarquable par ses harmonies de teintes.
03 29 65 89 30
abbayedautrey.com
2 rue de l’Abbaye, 88700 Autrey

BAINS-LES-BAINS

Visite libre

Parc de la Manufacture royale

Vente de plants vivaces locaux, à prix
légèrement parfumé.

Découvrez les arbres centenaires

→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-19h00

→ Dimanche 5 juin 2022: 09h30-10h00, 11h0011h30, 12h00-12h30, 14h00-14h30, 15h00-15h30,
16h00-16h30, 16h30-17h00, 17h30-18h00

Plus d’informations sur le lieu :

Conditions et réservation :
manufacture-royale@orange.fr

Créé début 2012 à partir d’un terrain plat et complètement
vide, sur 800m2, notre petit jardin botanique s’est
transformé petit à petit sur plusieurs niveaux avec
essentiellement beaucoup de matériaux de récupération.

Visite libre et commentée
Venez découvrir un jardin de vivaces, riche d’oeuvres
d’art. Le jardin peut être visité librement ou avec un
guide, pour un groupe de 6 à 10 personnes.
→ Vendredi 3 juin 2022: 9h00-12h00, 14h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-12h00, 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-12h00, 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Adultes : 8€, Pass Lorraine 6€.
Enfants de 10 à 16 ans : 6€. Visite guidée
sur réservation pour les groupes
de 6 à 10 personnes : 10€ par personne.
Plus d’informations sur le lieu :
Un jardin de moyenne montagne insolite et naturel
conçu aussi bien pour les adultes que pour les enfants,
un joyeux mélange de végétaux (plus de 2200 vivaces)
côtoie harmonieusement des outils traditionnels
vosgiens et des œuvres d’artistes régionaux. Un
labyrinthe végétal accueille les enfants, ceux-ci guident
les parents grâce à l’alphabet qui balise le parcours.

Un jardin de coteau entre lac et montagne
Découverte pour tout public
et pour le public scolaire.
→ Vendredi 3 juin 2022: 8h30-11h30, 13h30-16h30
→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-12h00, 14h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-12h00, 14h00-18h00
Conditions et réservation :
Le vendredi ouvert uniquement aux groupes
scolaires et sur réservation.
Plus d’informations sur le lieu :
La Villa Beau Site est une villa dite de la seconde
reconstruction. Cette villa géromoise du XIXe siècle,
située sur un coteau urbanisé, a été incendiée en 1944,
partiellement détruite et reconstruite après la guerre.
Elle est, pour cette raison, considérée comme un
« édifice à préserver ». Le jardin actuel est, cependant,
beaucoup plus récent, puisqu’il a été façonné depuis
une vingtaine d’années.
06 87 73 16 83
3 Chemin du Belvédère, 88400 Gérardmer
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GRANGES-SUR-VOLOGNE

Jardin de Berchigranges

Venez découvrir un jardin
au milieu de nulle part...
Le jardin de Trapelune ouvre ses portes pour le partage
du jardin et de la culture dans un environnement ouvert
sur la nature au coeur du massif des Vosges dans le
parc régional du Ballon des Vosges.
→ Vendredi 3 juin 2022: 9h00-18h00
→ Samedi 4 juin 2022: 9h00-18h00
→ Dimanche 5 juin 2022: 9h00-18h00
Conditions et réservation :
Prix : 3€ par personne et gratuit
pour les moins de 16 ans.
Plus d’informations sur le lieu :

Visite libre
→ Vendredi 3 juin 2022: 10h00-19h30
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-19h30
→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-19h30
Conditions et réservation :
Tarif habituel : 13 € par adulte,
6 € enfants moins de 12 ans.
Plus d’informations sur le lieu :

C’est un jardin au milieu de nulle part, immergé dans
un environnement préservé de forêts et de prairies, en
situation dominante à environ 600m d’altitude. Dans
une inspiration de jardin anglais avec des collections
de vivaces, de roses anciennes, d’hydrangea, d’arbres
et arbustes de collection permettant d’obtenir un intérêt en toute saison. Un bassin au milieu des plantes
d’ombre, des feuillages en association de couleurs, un
potager bio aussi décoratif que nourricier, un petit verger... Le jardin de Trapelune s’échappe sur le charmant
paysage au cœur du parc naturel du ballon des Vosges.
06 86 26 99 42

Le jardin se niche à 650 m au cœur d’une carrière de
granit où coulent ruisseaux et cascades entourés de
la flore locale. Cette situation de moyenne montagne
permet la culture de 400 plantes de l’hémisphère nord,
déclinées tout au long de la saison. De cet ensemble
est né un lieu unique où la poésie s’allie à la création
pour une ode à la nature.

11 rue Sadey, 88520 La Croix-aux-Mines

9 route du Tholy, 88640 Granges-sur-Vologne

Le jardin de l’Abbaye

jardins-grand-est.com/portfolio/le-jardin-detrapelune-la-croix-aux-mines/

Conditions et réservation :
Renseignements à l’Office de Tourisme de Senones :
03 29 57 91 03
Plus d’informations sur le lieu :
Sur la Route des 3 Abbayes, Moyenmoutier la baroque
s’élève, majestueuse et élégante, sur les rives du Rabodeau.
Fondée en 671 par saint Hydulphe, le « monastère du
milieu » a abrité, à plusieurs reprises, l’élite savante
de l’ordre des bénédictins.
L’élégante simplicité de son église, aux dimensions de
cathédrale, contraste avec un mobilier exceptionnel,
notamment son orgue et un ensemble de stalles du
XVIe siècle.
Après avoir été cachée pendant près de deux siècles
par des bâtiments industriels, la façade de l’abbaye est
enfin dévoilée ! Ses 4 ha de jardins invitent à la détente
et à un nouveau regard sur ces bâtiments majestueux.
Des documents de visites pour petits et grands sont
disponibles à l’Office de Tourisme du Pays des Abbayes..
2 Quai du Rabodeau, 88420 Moyenmoutier

SAINT-JEAN-D’ORMONT

La Volière en Folie

MOYENMOUTIER

LA CROIX-AUX-MINES

Le jardin de Trapelune

Visite d’un Jardin-exposition
Visite commentée
→ Samedi 4 juin 2022: 14h30-15h30

Au Jardin de la Volière, rencontre avec son créateur
et ses créatures végétales.
→ Vendredi 3 juin 2022: 10h00-19h00
→ Samedi 4 juin 2022: 10h00-19h00

→ Dimanche 5 juin 2022: 10h00-19h00
Plus d’informations sur le lieu :
C’est dans le magnifique cadre des Vosges que « La Volière en Folie » s’est implantée, il y a quelques années,
déjà. Une grange aménagée et un jardin dessiné pour
recevoir des œuvres ayant pour thème « Les oiseaux
rares » suscitent attraction et curiosité.
Ces « oiseaux rares », figures plus ou moins réalistes,
fantaisies décoratives, présentent la particularité d’être
construites avec les empreintes solides des feuilles
de végétaux qui poussent dans le jardin (rhubarbe,
courgettes, fraisiers, etc).
À découvrir, donc, ce lieu d’exposition dédié à la gloire
de Dame Nature.
03 29 57 91 03
9 le petit village, 88210 Saint-Jean-d’Ormont

