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Pour leur 19ème édition en France et 3ème édition en Europe, les 
Rendez-vous aux Jardins vous invitent à partager « la transmission 
des savoirs » avec les nombreux acteurs passionnés de jardins.

Autour de ce thème, prévu initialement pour l’édition 2020, reportée 
cette année, vous pourrez partir à la rencontre des jardiniers, 
jardiniers d’art, paysagistes, botanistes, propriétaires de jardins... 
Ils se mobiliseront, spécialement pour les scolaires, dès le vendredi 
4 juin, puis, plus largement auprès de tous les publics, le samedi 5 
et le dimanche 6 juin afin de partager leurs connaissances et leur 
savoir-faire. Ces milliers d’acteurs vous proposeront également 
des animations, des circuits de visites et des événements organisés 
uniquement à cette occasion.

Nous vous attendons nombreux cette année pour explorer la richesse 
et la variété de nos parcs et jardins, privés et publics, de tous les 
styles et de toutes les époques.

Plus de 3 000 parcs et jardins, en France et en Europe, s’associeront 
cette année à cette grande fête européenne des jardins et nous 
offriront des moments précieux de découverte et d’échange.

Je tiens à remercier chaleureusement les partenaires et les 
organisateurs à l’échelon européen, national et régional ainsi que 
l’ensemble des propriétaires de parcs et de jardins qui font le succès 
de cette manifestation et contribuent largement à son rayonnement 
sur l’ensemble du territoire et au-delà de nos frontières.

Roselyne Bachelot-Narquin 
Ministre de la Culture

Éditorial de
la Ministre de la Culture
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Depuis 19 ans, cette manifestation, organisée par le ministère de 
la Culture, poursuit son développement et fédère aujourd’hui un 
véritable réseau. Des milliers d’acteurs se mobilisent : les jardins 
privés et publics protégés au titre des monuments historiques ou 
labellisés Jardin remarquable, les parcs et jardins des plus vastes 
aux plus modestes, qu’ils soient historiques, de création récente, 
nourriciers, partagés, conservatoires de plantes ou de collections... 
Tous sont tous le fruit d’une passion humaine, de soins attentifs 
permanents, d’héritage de savoir-faire à préserver et à transmettre 
aux générations de demain, à l’échelle locale, régionale, nationale et 
européenne.

La thématique de cette édition, « La transmissions des savoirs »,  
est l’occasion de sensibiliser tous les visiteurs à la nécessité de 
préserver la nature et la biodiversité dans les jardins et les espaces 
verts. Comme on peut le constater depuis quelques années, les 
jardins privés et publics en Auvergne-Rhône-Alpes se sont emparés 
des enjeux de l’écologie, de la biodiversité et de la préservation des 
espaces naturels. Cette année, de nombreux sites participants axent 
leur participation autour de la sensibilisation de tous les publics 
à cette démarche citoyenne de préservation de l’environnement 
naturel.
Cet exceptionnel patrimoine culturel et végétal nécessite une 
constante attention et vigilance de conservation, de protection, 
d’entretien et d’adaptation des pratiques aux enjeux de sociétés. 
Le thème 2021 est l’occasion d’un véritable coup de projecteur sur 
toutes les formes de transmission des savoirs.

Le succès de ces « Rendez-vous » se confirme dans la région :  
pas moins de 196 parcs et jardins ouvriront leurs portes.

La transmission des savoirs 
au cœur  
des Rendez-vous aux jardins

Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la diversité et la richesse des jardins,  
la manifestation met en valeur depuis son origine en 2003 l’art du jardin et le rôle essentiel  
qu’il joue pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural.

Chiffres clés
En Auvergne-Rhône-Alpes

319 jardins sont protégés  
monument historique

30 jardins ont le label  
jardin remarquable

Panorama  
Rendez-vous aux jardins  
2021
Chiffres de participation enregistrés  
au 19/05/2021

196 parcs et jardins ouverts

13 dans l’Ain
5 dans l’Allier
20 en Ardèche
4 dans le Cantal
20 dans la Drôme
12 dans la Haute-Loire
11 en Haute-Savoie 
30 en Isère
17 dans la Loire
38 dans la Métropole de Lyon
17 dans le Puy-de-Dôme
4 dans le Rhône
5 en Savoie



Coup  
de projecteur

Ce dossier de presse présente un florilège 
de jardins concentrés sur la démarche 
d’accueil, de rencontres et d’échanges  
avec le public des Rendez-vous aux jardins.

 Transmission des savoirs

 Jeune public/Scolaires

 Jardin remarquable

 Monument historique

 Accès handicapé

Repères

5
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LE JARDIN  
« LA TERRE PIMPRENELLE »
Ardèche

07440 Alboussière
04 75 58 00 27
http://sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle/

      
« La terre Pimprenelle » se situe en Ardèche, 
sur le plateau de Crussol, à Alboussière. 
Le jardin créé en 2001 d’une superficie  
d’1 ha est labellisé Jardin remarquable 
depuis 2012, avec plus de 1200 arbres et 
arbustes dont 600 variétés différentes. Il est 
structuré sur le nombre d’or (en référence 
à la suite de Fibonacci : ellipses, spirales, 
suites, triangles, etc.).
Visite commentée de ce site naturel qui 
existe depuis 20 ans par les propriétaires-
jardiniers et visite de l’expo de peinture 
sur les dessins détournés du Petit Journal 
de 1893. Divers documents vidéo sont à 
découvrir dans la grange.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914621

LE JARDIN DES FONTAINES  
PÉTRIFIANTES
Isère

184, impasse des Tufières
38840 La Sône
04 76 64 43 42 
http://www.visites-nature-vercors.com 

      
Un cadre naturel sculpté par l’eau abrite une 
végétation luxuriante et des installations 
artistiques fabriquées par les jardiniers. 
Le jardin a été dessiné par Alain Vasiek et 
mis en œuvre par Marc Thiot paysagiste 
et pépiniériste. Il est situé entre les falaises 
de tuf et l’Isère. Une quinzaine de sources 
alimentent le jardin. Des plantes du monde 
entier se côtoient dans les massifs aux 
plantations renouvelées chaque année.
Visite guidée et commentée par le 
jardinier. Présentation du jardin, des 
plantes et du phénomène de pétrification. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914662

LES JARDINS DE BROGIEUX 
Ardèche

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

   
Doté de terrasses à la française, agrémenté 
de bassins, ce jardin de 2 ha, créé au XVIIIe 
siècle, abrite agrumes, lauriers et palmiers 
en vases d’Anduze et est orné de buis taillés 
en topiaires, d’un cèdre du Liban et d’un if 
de Chine.
Visite commentée par les propriétaires-
jardiniers pour découvrir les évolutions 
apportées avec un retour vers la 
réintroduction des plantes médicinales.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914641

LES JARDINS DU CHÂTEAU  
DE L’ARTHAUDIÈRE
Isère 

240, allée du château  
38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne
http://www.chateau-arthaudiere.com 

   
Les jardins du château de l’Arthaudière sont 
classés au titre des monuments historiques, 
inscrits dans un plan carré, clos de murs. Ce 
type de jardin a été réalisé sous l’influence 
artistique venue d’Italie vers le Lyonnais, 
au XVIe siècle. Autre singularité symbolisée 
par deux axes, un axe nord/sud et un axe 
ouest/est, convergeant tous les deux vers le 
magnifique panorama du Vercors.
Visite commentée des jardins en 
compagnie des jardiniers bénévoles 
pour une présentation de l’importante 
collection de sauges.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914624

LE JARDIN ZEN D’ERIK BORJA
Drôme

530, Chemin du jardin zen 
26600 Beaumont-Monteux
04 75 07 32 27 - http://www.erikborja.fr 

      
Jardin contemporain de 4 ha créé par Erik 
Borja. Labellisé Jardin remarquable, ce 
jardin d’artiste est composé d’une succession 
de 5 jardins japonais : jardin d’accueil, de 
méditation, de thé, de promenade et du 
dragon et d’un jardin méditerranéen. Une 
bambouseraie clôt l’ensemble situé en bord 
de rivière.
Atelier / Démonstration / Savoir-faire –  
Déambulation dans un jardin d’ins- 
piration japonaise et méditerranéenne. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914582

LE JARDIN DU CHÂTEAU DE 
SAINT-MARCEL DE FÉLINES
Loire 

42122 Saint Marcel de Félines
04 77 63 54 98
http://www.chateaudesaintmarceldefelines.fr/fr 

   
Saint-Marcel fut une « maison forte » 
fin XIe siècle puis restaurée et embellie à 
la fin du XVIe siècle par Jean de Talaru 
en prenant l’allure d’aujourd’hui. Le 
jardin constitue, un des rares exemples 
conservés de jardin aménagé des XVIe et 
XVIIe siècle. Stylistiquement, les pavillons 
d’angle, la forme du parterre surplombé 
d’une promenade périphérique, le canal 
rectiligne et l’ouverture sur le paysage sont 
caractéristiques de cette époque charnière 
entre Renaissance et classicisme.
Visite guidée du Clos par Laurent, le chef 
jardinier du château. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914680

Rencontres avec les propriétaires et jardiniers
Aller à la découverte des jardins, partir à la rencontre 
de celles et ceux qui les ont pensés, dessinés, créés et 
qui les font vivre, tel est l’ADN des Rendez-vous aux 
jardins. Les propriétaires de jardins et les jardiniers ont 
à cœur d’accueillir les visiteurs – qu’ils soient curieux 
ou connaisseurs – afin de transmettre le fruit de cette 
passion qui les animent. Les échanges promettent 
d’être riches et passionnés.

Jardin Zen d’Erik Borja
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LE JARDIN DES CIMES
Haute-Savoie 

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

   
Le jardin des cimes est un grand parc situé 
à 1000 m d’altitude, sur le plateau d’Assy. 
Ce jardin de 3 hectares, dessiné par l’Atelier 
et créé en 2008 par « Champ des Cimes », 
entreprise d’insertion, offre un panorama 
d’exception tout au long d’un parcours 
tant sensoriel que pédagogique. Potagers 
du monde, collections botaniques, balades 
sonores et découvertes des univers alpins.
Visite commentée - De la plaine 
imaginaire du Jardin des Cimes, on 
grimpe jusqu’au glacier par le détour de 
portes, pour redescendre dans une vallée 
luxuriante riche de multiples jardins du 
monde. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914596 

LES JARDINS DE LA CROZE
Puy-de-Dôme

Chemin de La Croze, 63160 Billom
06 88 74 47 34 
http://www.jardinsdelacroze.com 

   
Parc à l’anglaise avec arbres remarquables, 
fabrique, glacière. Jardin régulier avec buis 
taillés et bassin. Ensemble vivrier (potager 
à la française et verger avec espaliers 
et cordons, fontaine et pédiluve). Deux 
roseraies de roses anciennes avec plus de 
100 variétés étiquetées. Une troisième 
roseraie a été ouverte à la visite. Verger avec 
alignements et espace bouquetier. 
Visite guidée des jardins présentant 
une lecture des différentes ambiances 
du jardin et conférence «du jardin à la 
française au parc à l’anglaise» par Pascal 
Piéra, Docteur en Histoire de l’Art. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914613 

LES JARDINS SECRETS 
Haute-Savoie 

1561, route de Lagnat 74150 Vaulx
04 50 60 53 18
http://www.jardins-secrets.com 

      
Ces jardins privés sont l’œuvre d’une vie. 
Là, ont pris forme les idées, les désirs et 
les souvenirs d’enfance et de voyages d’un 
couple de passionnés. Sur plus de 7000 m2 
s’étend une mosaïque de jardins, salons, 
patios, allées, galeries aux inspirations 
variées et raffinées. Chaque espace possède 
son identité et son originalité, composant 
ainsi un puzzle unique et audacieux.
Visite commentée en compagnie de 
Nicole Moumen créatrice et propriétaire 
des Jardins Secrets pour découvrir  
une mosaïque de jardins, allées, salons, 
patios, courettes... 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914687 

LES JARDINS  
DU CHÂTEAU DAUPHIN
Puy-de-Dôme

6, rue du frère Genestier  
63230 Pontgibaud - 04 73 88 73 39 
http://www.chateaudauphin.com 

      
Un potager « tel que jadis », d’une superficie 
de 9000 m2, construit au XVIe siècle, les 
jardins ceinturés de murs de soutènement, 
réglés à des profondeurs différentes, sont 
plus ou moins chauds et donc propices à la 
culture potagère.
Visite du potager et promenade autour 
du château, à travers les boisements de 
résineux, de hêtres et de chênes.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914652 

LE JARDIN  
DU CHÂTEAU DE MONTROTTIER
Haute-Savoie

60, allée du château 74330 Lovagny 
04 50 46 23 02 
http://www.chateaudemontrottier.com

   
Au pied des Alpes, au cœur de la Savoie, le 
château de Montrottier bâti au XIIIe siècle 
invite à un fabuleux voyage à travers le 
temps, les modes et les cultures. Dans les 
jardins, un parcours scénographique ludique 
et sonore emmène à la rencontre des anciens 
occupants des lieux : guetteur, ambassadeur 
ou noble dame.
Découverte du jardin paysager, dont le 
fleurissement a été réalisé par les élèves 
de l’ISETA. Visite du jardin potager 
créé par le maraîcher Gwenaël Moulin 
et promenade autour du domaine 
de Montrottier par Julien Coppier, 
responsable scientifique des collections 
du château, directeur-adjoint des 
Archives départementales de la Haute-
Savoie et Guide du patrimoine Savoie 
Mont-Blanc.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914592

LE JARDIN DE  
LA BELLE ALLEMANDE
Rhône

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

   
Les origines de ce parc privé de 0,5 ha, 
adossé à la colline de la Croix-Rousse et 
dominant la Saône, remontent au XVIIe 
siècle. Depuis 1981, les propriétaires, 
passionnés de plantes, ont créé un jardin 
paysager en terrasses : massifs composés 
d’érables, roses anciennes, hydrangeas, buis, 
hostas, fougères, graminées et vivaces.
Visite commentée par la propriétaire 
jardinière. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914595 

Les Jardins secrets
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Préserver la nature et la biodiversité. Les modes 
de gestion des jardins évoluent : jardinage  
plus naturel, agroécologie, permaculture...

De nombreuses méthodes visant à jardiner ou cultiver autrement sont 
utilisées dans les jardins nourriciers ou d’ornement : jardinage au naturel, 
agroécologie, permaculture, plans de gestion du patrimoine arboré …mais 
que recouvrent exactement ces termes ? Les jardiniers et propriétaires 
transmettent aux visiteurs les expérimentations et savoir-faire qu’ils mettent 
en œuvre pour rétablir l’équilibre écologique et favoriser la biodiversité au 
cœur des parcs et jardins.

Potager du Revermont
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PASS INTERSITES
UN CIRCUIT DANS L’AIN POUR DÉCOUVRIR 3 TYPES DE JARDIN

LE DOMAINE DES SAVEURS –  
LES PLANONS
Ain

987, chemin des Seiglières 
01380 Saint-Cyr-sur-Menthon

   
Visite découverte du domaine naturel 
de 20 ha, lieu de promenade, escapade 
verte et expo-jeu « Les légumes du 
potager de la chartreuse de Seillon »,  
texte d’archives de 1687 pour 
reconstituer le potager des moines 
En savoir plus 
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914603

LE DOMAINE DE LA GARDE
Ain

27, chemin des narcisses 
01000 Bourg-en-Bresse

   
Présentation d’une centaine de 
différentes essences d’arbres et 
arbustes dans le parc du Domaine. 
Grâce à des descriptions et des QR 
codes installés sur le domaine, il sera 
possible de découvrir de la musique, 
des poèmes et de la peinture liés à ces 
plantes.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914711

POTAGER ET VERGER  
CONSERVATOIRES  
DU MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DU REVERMONT
Ain

40, rue principale 01370 Cuisiat
http://patrimoines.ain.fr/n/musee-du-revermont/n:811 

   
Le jardin conservatoire du musée 
départemental du Revermont (6 000 m2,  
créé en 1986), riche de 650 espèces et 
variétés rares ou locales de plantes et 
250 arbres fruitiers, allie plaisir des sens 
et découverte du patrimoine végétal. 
Partie intégrante du musée, son potager-
verger conservatoire est né de l’initiative 
de passionnés, soucieux de préserver 
un patrimoine végétal de plus en plus 
menacé. Au même titre que les outils et 
objets dans le musée, les plantes cultivées 
sont des témoins vivants des pratiques et 
savoirs. 
Initiation à la permaculture. La 
permaculture tente de mieux répondre 
aux besoins humains tout en favorisant 
le développement d’un environnement 
sain, d’un écosystème harmonieux. 
Dans son souci de conservation 
d’une biodiversité végétale, le musée 
accueille Rémi Rufer, maraîcher de 
la ferme du Mas Tabouret, qui vous 
fera vous retrousser les manches 
afin de tester les grands principes et 
techniques de cette nouvelle approche 
du jardinage. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914585

DES TISANES POUR LES PLANTES
Allier

Lieu-dit La Tourette 03210 Gipcy
04 70 67 09 79

   
Ce jardin expérimental fait de la recherche 
sur de nouvelles façons de cultiver ses 
plantes et comment adapter ses plantations 
avec le réchauffement climatique.
Visite commentée du jardin, présentation 
des expérimentations et des résultats 
d’une culture raisonnée et naturelle. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38110942

LE MAS DES FAÏSSES
Ardèche 

29, impasse du Cham 07110 Chassiers, 
06 47 28 53 34
http://www.masdesfaisses.com 

   
Les jardins du mas des faïsses sont vivants 
et naturels. Au-delà du bio, ils tendent 
vers le beau. Les légumes se marient avec 
les fleurs... qui se mangent aussi, pour la 
plupart. Yvette trouve son inspiration dans 
sa connaissance des différents modes de 
culture naturelle qui ont jalonné les siècles, 
du Moyen Âge aux dernières méthodes 
expérimentales du moment.
Présentation des techniques de jardinage 
naturel à travers la visite commentée des 
jardins du Mas des faïsses avec Yvette, 
propriétaire. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914623

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914585
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914711
http://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914603
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914623
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38110942
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LE JARDIN CONTÉ
Cantal

Jardin ethnobotanique du Lieu-dit Noël  
15290 La Ségalassière
06 76 53 57 05 - http://www.unjardin.net 

   
Le jardin ethnobotanique « Il était une fois...
un Jardin Conté » a pour mission d’accueillir 
des espèces végétales de provenances 
diverses afin d’étudier, conserver, 
propager et montrer la diversité végétale 
pour sensibiliser à l’environnement. La 
transmission de connaissances botaniques, 
l’échange de savoirs, rendre perceptible 
l’écologie, jalonnent cette conception. 
Au-delà, c’est aussi retracer, faire connaître 
et mettre en évidence les relations entre les 
Humains et les plantes, la nature.
Balade ethnobotanique insolite avec 
découverte du jardin accompagné de 
personnages imaginaires pour réaliser 
un voyage inoubliable dans le monde 
végétal. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914650

LE JARDIN DU  
CENTRE TERRE VIVANTE
Isère

Domaine de Raud 38710 Mens
04 76 34 36 35 
https://www.terrevivante.org 

   
Entreprise coopérative, le centre Terre 
vivante marie écologie et conseils 
pratiques avec des jardins pédagogiques et 
écologiques, à Mens ; une maison d’édition 
de livres sur le jardinage bio, l’alimentation 
saine, le bien-être, la maison écologique ; un 
lieu d’accueil pour les scolaires.
Visite commentée par les guides-
jardiniers de Terre vivante qui proposent 
un temps privilégié pour raconter 
l’histoire du Centre et échanger sur 
l’écologie pratique. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914707 

JARDIN BOTANIQUE DE L’AUBE 
Drôme

Chemin de l’Aube 26150 Die
https://fr-fr.facebook.com/sourcesetracines/

   
Le Jardin botanique de l’Aube a été créé 
par l’Association Sources et Racines, et 
rassemble des collections ethnobotaniques :  
Plantes connues pour leurs usages anciens 
et traditionnel, médicinales, tinctoriales, 
plantes à fibres et à savons.
Visites autour de la transmission de 
la biodiversité alimentaire : plantes 
alimentaires, plantes compagnes, légumes 
du potager d’hier et d’aujourd’hui : que 
racontent les plantes domestiquées par 
les hommes ?
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914579

LE JARDIN DE LA BIODIVERSITÉ 
GAMBETTA
Métropole de Lyon

18, rue Gambetta 69200 Vénissieux
07 83 30 93 30 
https://grainesdebiodiverscite.fr/ 

   
Ouvert à la découverte et à la participation 
des habitants, ce jardin de 600 m2 situé en 
plein cœur de Vénissieux est dédié à l’accueil 
et à la découverte de la biodiversité locale. 
Zones de flore spontanée, zones cultivées 
avec des espèces locales nectarifères et 
pollinifères, zone dédiée aux créations et 
plantations des enfants, abris à faune, 
panneaux et jeux pédagogiques : ce jardin 
est à la fois un outil de sensibilisation et 
de découverte et un espace d’action, de 
participation, de citoyenneté, ouvert sur le 
quartier.
Visite commentée des différents espaces 
du jardin (massifs fleuris, zones sauvages, 
petit potager fleuri créé par les enfants, 
abris à faune) et atelier « Apprendre à 
reconnaître une grande diversité de fleurs 
sauvages utiles aux pollinisateurs ».
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38062226Le jardin du centre Terre vivante
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LES JARDINS AGROÉCOLOGIQUES 
DE TERRE & HUMANISME
Ardèche 

471, chemin du mas de beaulieu  
07230 Lablachère
04 75 36 64 01 
https://terre-humanisme.org 

   
Terre & Humanisme, association créée 
en 1994 à l’initiative de Pierre Rabhi, 
a son siège au Mas de Beaulieu en 
Ardèche. Elle y accueille divers publics 
(stagiaires, volontaires et visiteurs), qui 
viennent découvrir, s’initier, se former et se 
ressourcer dans les jardins pédagogiques et 
expérimentaux en agroécologie. 
Visite commentée et guidée par un.e 
jardinier.e animateur.ice, pour présenter 
les techniques agroécologiques mises 
en place depuis plus de dix ans pour 
cultiver malgré la sécheresse, s’adapter 
aux conditions climatiques et favoriser 
la biodiversité tout en protégeant les 
ressources naturelles. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914620 

LE JARDIN  
DES TAUPES MODÈLES 
Isère

319, route de la Pale, 38620 Saint-
Geoire-en-Valdaine - 06 86 46 64 86 
http://www.jardins-vivants.com 

   
Jardin privé de 4 000 m2, aménagé 
depuis 2013 en permaculture, dans un 
environnement naturel privilégié. Production 
alimentaire à l’échelle d’une famille, sans 
travail du sol. Ce jardin présente une grande 
biodiversité par le choix d’un grand nombre 
d’espèces végétales adaptées au lieu. 
Les bases de la permaculture appliquées 
au jardin, sont proposées lors d’une visite 
commentée ludique et participative, 
permettant de repartir avec une vision 
globale et des idées concrètes !
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914700 

Le Jardin Conté
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https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914620
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914700
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914707
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914650
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38062226
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/search?query=jardin%20botanique%20de%20l%27aube@46.8787664,4.7200949,5.48
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Focus

LES JARDINS PARTAGÉS DE L’OASIS RIGAUD 
Drôme

Rue Reynaldo Hahn 26000 Valence - 07 82 27 55 74 - http://lemat.hotglue.me 

En plein cœur du quartier de Fontbarlettes (ZUS), les jardins partagés du Mat 
représentent plus d’un hectare de verdure. Cet espace convivial est un lieu de vie pour 
tous et un écosystème en soi. Il accueille une biodiversité insoupçonnée au milieu du 
béton. L’Oasis Rigaud, noyau central de cet archipel vivrier, a donné naissance à une 
véritable dynamique de micro-paysannerie urbaine. 
Visite découverte des jardins partagés urbains et citoyens de l’association Le Mat 
Drôme. Atelier de rempotage, atelier découverte des insectes et construction 
d’un hôtel à insectes, exposition photos.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/events/11826861 

Au fil des jardins... Circuit découverte des 6 jardins partagés de Valence, au 
départ de l’oasis de Rigaud, pour une balade itinérante. 
En savoir plus 
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/events/11826860

Faire terre commune en ville  
autour d’un jardin familial, collectif, partagé

Nés au XIXe siècle, les jardins ouvriers renommés aujourd’hui jardins 
familiaux ou jardins partagés connaissent un nouvel élan. Mis en place 
par des collectivités engagées qui mettent à disposition des terrains, des 
squares, des bacs pour les habitants des villes, ils permettent de tisser de 
nouveaux liens sociaux et sont des lieux d’expérimentation, de partage 
et d’apprentissage de modes de cultures vivrières respectueuses de 
l’environnement. Un jardin partagé ne se décrète pas, il prend tout son sens 
parce qu’il répond aux attentes et aux besoins des habitants. Les adhérents 
définissent ensemble le mode de fonctionnement de leur jardin partagé.

Jardins partagés de l’oasis Rigaud
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À LYON, 16 JARDINS PARTAGÉS 
OUVRENT LEURS PORTES ET 
CHAQUE JARDIN A SON PROJET !
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/search?query=LYON@47.0140164,3.9109400,6.15]
Focus

LES JARDINS PARTAGÉS DU CENTRE 
SOCIAL DE LA SAUVEGARDE
Métropole de Lyon

26, avenue Rosa Parks 69009 Lyon
04 78 35 77 47
https://www.centre-social-sauvegarde.com/ 

C’est un foyer d’initiative porté par des 
habitants, associés et accompagnés par 
des professionnels, afin de définir et mettre 
en œuvre un projet de développement 
social pour l’ensemble de la population du 
quartier. Le Centre Social est un lieu de 
participation, de rencontres, d’échanges et 
d’écoute. Chacun peut y trouver sa place, 
comme usager, bénévole, en exprimant ses 
idées et suggestions. 
Visite guidée des jardins basés sur 
les principes de la permaculture où 
cohabitent four à pain, composteur, 
poulailler, mare, potagers. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914615

Association loi 1901, Les Pot’iront a pour 
objet de cultiver collectivement un jardin 
selon des méthodes agrobiologiques et de 
répartir la production entre ses adhérents, 
ainsi que de favoriser le développement 
de toutes les activités culturelles, sociales, 
scientifiques, pédagogiques et économiques 
s’y rattachant. Un.e maraîcher.e 
professionnel.le, salarié.e de l’association, 

6 JARDINS PARTAGÉS À DÉCOUVRIR À VALENCE  
POUR UNE BALADE ITINÉRANTE AU CŒUR D’ESPACES 
AUX BIODIVERSITÉS INSOUPÇONNÉES

LES JARDINS DE LA TOUR
Haute-loire

43150 Freycenet-la-Tour
04 71 03 83 55

La Commune de Freycenet-la-Tour a créé 
un verger communal et participatif de 
montagne. Ce jardin de création récente 
participe pour la première fois aux Rendez-
vous aux jardins. 
Au programme : conférences en plein 
air, atelier de fabrication de nichoirs, 
exposition ...
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914669

élabore le plan de culture avec soin et 
savoir-faire pour que les adhérents puissent 
se nourrir des légumes du jardin. 
Visites commentées sur le thème «Être 
consom’acteur de son alimentation». 
Atelier cuisine autour des blettes. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914692

LES POT’IRONT
Métropole de Lyon 

Allée des Orangères 69150 Décines-Charpieu - 04 78 49 38 62
https://sites.google.com/site/associationlespotiront/

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/events/11826861
http://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/events/11826860
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914692
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914615
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/search?query=LYON&tags=jardin-vivrier@47.0140164,3.9109400,6.15
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/search?query=LYON&tags=jardin-vivrier@47.0140164,3.9109400,6.15
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LE JARDIN DES  
GRAND’MÈRES CÈDRES
Allier 

03220 Saint-Léon
04 70 42 17 88 
http://www.lesgrandmerescedres.net 

   
Il y a de l’enluminure dans ce jardin : 
une maison en forme de lettre ouverte et 
recouverte de lianes, de la petitesse et de la 
grandeur, du simple et du complexe avec ses 
allées labyrinthiques, son décor enchevêtré 
et ses quelques figures tranquilles.
Visite commentée et balade artistico-
bucolique de l’exposition « prends 
moi dans tes branches », créée par 20 
plasticiens qui investissent les lieux en 
choisissant un espace du jardin et les 
médiums de leur choix pour réaliser leurs 
œuvres. Sont ainsi proposés : peintures, 
sculptures, photographies, installations, 
théâtre, céramiques, dessins au milieu 
des massifs, des arbres, des prés...
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914679 

MERCURART
Ardèche

124, route du Ranchet 07200 Mercuer 
http://www.mercurart.com 

   
Le projet Mercurat se déploie en trois  
espaces : la galerie, la forge et le jardin. 
Mercurart offre une chance unique de 
découvrir des œuvres contemporaines 
d’artistes importants, à la galerie et dans un 
jardin fort de près de 300 rosiers remontants, 
de collections de plantes méditerranéennes 
et de quelques variétés rares, avant de 
terminer par la forge installée comme au 
XIXe siècle…
Visite guidée. En bordure de pinède, le 
jardin propose tout au long d’un parcours 
ponctué d’œuvres d’art, la découverte de 
451 variétés de plantes méditerranéennes, 
arbres, vignes et rosiers décrites avec 
précision.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914594 

L’art au cœur des jardins :  
exposition d’œuvres d’artistes, découverte de 
composition et esthétique hautes en couleurs

Les artistes participent à la création des jardins qui sont à la fois la source 
et le motif de leurs œuvres. Une tradition perpétuée par les artistes 
contemporains. L’art des jardins consiste à trouver des harmonies, des 
contrastes, des équilibres dans la composition. Charles Baudelaire écrivait :  
« Un jardin, comme un tableau, est créé pour transmettre une émotion.  
Le parfum, les couleurs et les sons se répondent. »

Domaine de Vizille
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Événement au Domaine de Vizille :  
« L’appel de la forêt »
Dans le cadre cet événement porté 
par le Département de l’Isère 
plusieurs artistes exposent au 
Domaine de Vizille. En transformant 
à leur manière le parc, ils invitent les 
visiteurs à modifier leur perception 
de cette nature exceptionnelle en 
leur offrant des sensations nouvelles.

Installation « Le bois dormant » -  
Emmanuelle Messier, Fanny 
Bouchet
Déambulation immersive à travers 
une mystérieuse nappe dorée, 
suspendue et silencieuse. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/events/11826707

Installation «Corolle» -  
Les Nouveaux Voisins
Avec Les nouveaux voisins, vous 
atteignez la plénitude dans Corolle 
en prenant le temps d’un véritable 
contact avec la nature. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/events/11826708 

Installation « Cénotaphe F Au 
citoyen Nicolas Fourneau » -  
Olivier Delarozière
Olivier Delarozière propose 
d’embarquer à l’abri de Cénotaphe 
F Au citoyen Nicolas Fourneau, 
charpentier. 
En savoir plus 
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/events/11872746

PARC DU DOMAINE DE VIZILLE
Isère

38220 Vizille - 04 76 68 07 35 - http://www.domaine-vizille.fr 

      
Le parc paysager labellisé Jardin remarquable offre une multitude d’ambiances, 
aux créations florales originales. Le parc champêtre est un espace privilégié de 
rencontre avec la nature et la faune sauvage.

PARC-ATELIER DES ROCHESMUSES
Isère

1225, route de Villard-de-Lans 38680 Choranche
04 76 36 00 70 - 06 14 42 23 59 - https://tinekebot.fr

   
Cet éco-jardin, parc naturel privé de 3 ha 
aménagé par l’artiste Tineke Bot est situé 
dans un site grandiose au pied des falaises 
du « cirque de Choranche ». Les sculptures 
de l’artiste offrent d’infinis jeux de formes 
dans ce cadre agrémenté de cyprès de 
Florence, de plantes aromatiques et d’iris.

Circuit sur les chemins de l’extraordinaire 
Éco-parc de sculpture. Découverte des 
œuvres monumentales de l’artiste Tineke 
Bot. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914609 

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914679
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914594
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/events/11826707
http://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/events/11872746
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/events/11826708
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914609
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LE JARDIN  
DOMINIQUE VILLARD
Isère

Faculté de médecine et de pharmacie
23, avenue Maquis du Grésivaudan 
38700 La Tronche
06 13 50 19 74

      
Le jardin Dominique Villars de la faculté 
de médecine et de pharmacie de l’université 
Grenoble Alpes réunit près de 250 espèces 
végétales (la plupart médicinales) réparties 
en sept zones dans un magnifique parc.
2 visites sont réservées aux scolaires le 
vendredi 4 juin sur le thème : « L’usage 
des plantes médicinales de la préhistoire 
au XXIe siècle » (en passant par le Moyen 
Âge avec le jardin médiéval de simples). 
Les plantes sont présentées en fonction 
de leurs propriétés thérapeutiques.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914601

LE JARDIN DU CLOÎTRE  
SAINT-ANDRÉ-LE-BAS
Isère

Place du jeu de Paume 38200 Vienne
04 74 78 71 06

      
Cet édifice, et l’église toute proche, faisaient 
partie d’une puissante abbaye fondée au 
VIe siècle. Le cloître (XIIe siècle) est orné de 
colonnettes et de chapiteaux sculptés, où 
l’on retrouve l’influence de l’art antique.
Visite des jardins et du cloître où les 
plantes médicinales et aromatiques 
fleurissent. L’occasion d’en apprendre 
plus sur ces plantes et leurs propriétés, 
avec un livret-jeu pour les enfants.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914628

LES SERRES MUNICIPALES  
DE SAINT -ÉTIENNE
Loire

3, rue Louis Soulier 42390 Villars

   
Situées sur la commune de Villars, les serres 
stéphanoises, réparties sur plus de 4 000 m², 
permettent de cultiver les 200 000 plantes 
de 240 variétés différentes qui agrémentent 
les espaces publics.
Visite de la serre de culture et découverte 
des variétés produites. Echange avec les 
agents de production horticole et ateliers 
d’initiation.
En savoir plus 
https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/les-serres-municipales-stephanoises-ouvertes-aux-ecoles-9556851?oaq%5Btags%5D%5B0%5D=atelier-demonstration-savoir-faire&lang=fr

Des animations pensées pour toutes et tous

Une journée dédiée aux scolaires et aux jeunes publics
Le vendredi est privilégié pour accueillir les enfants et leurs enseignants 
dans les jardins. Ateliers pédagogiques, jeux de piste, visites thématiques 
guidées, attendent les jeunes élèves. Le thème de la transmission des savoirs 
est l’occasion pour ces jeunes enfants de rencontrer des jardiniers et de 
nombreux autres professionnels du monde des jardins, les moments de 
partages ne devraient manquer !
Par l’observation, la pratique et la médiation, les jardins permettent de 
prolonger les apprentissages de l’école (éveil scientifique, structuration dans 
l’espace et le temps, lecture, écriture…) et d’expérimenter de nombreux 
savoirs jardiniers.

Cloître Saint-André-Le Bas
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Lugdunum - musée et théâtres romains
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LUGDUNUM - MUSÉE ET THÉÂTRES ROMAINS
Métropole de Lyon

17, rue Cléberg 69005 Lyon
04 72 38 49 30 - https://lugdunum.grandlyon.com/fr 

      
Sur la colline de Fourvière, LUGDUNUM – Musée & Théâtres romains constitue 
un ensemble archéologique exceptionnel, , classé monument historique, situé dans 
le site historique de Lyon inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Unique pour la richesse de ses collections et son architecture audacieuse en béton 
brut, LUGDUNUM transporte les visiteurs au cœur de la vie lyonnaise à l’époque 
romaine.
Visite Bot’antique - Déambulation à la recherche des plantes que l’on trouvait 
déjà à l’époque romaine.  Vigne, lierre, rose… quelles significations peuvent-
elles avoir chez les Anciens ?
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914576

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914601
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914628
https://openagenda.com/rdvj-2021-auvergne-rhone-alpes/events/les-serres-municipales-stephanoises-ouvertes-aux-ecoles-9556851?oaq%5Btags%5D%5B0%5D=atelier-demonstration-savoir-faire&lang=fr
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914576
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LE JARDIN DE L’ABBAYE  
DE PÉBRAC LE BOURG
Haute-Loire

43300 Pébrac
06 83 30 11 88

   
Les jardins de l’abbaye sont un endroit 
magique, calme et reposant dans une vallée 
sauvage.
Visite découverte pour tous les publics 
avec musique et animation pour les 
enfants.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914572 

JARDIN MÉDIEVAL DU CHÂTEAU 
DE MONTROND-LES-BAINS
Loire

116, promenade Marguerite d’Albon, 
42210 Montrond-les-Bains

   
Jardin d’inspiration médiévale créé en 2014 
par l’association des amis du château et 
la commune. Ce jardin public présente les 
plantes et arbres connus au Moyen Âge.
Animations autour du jardin de 
Marguerite, lectures de poèmes et de 
contes, ateliers d’écriture, ateliers sur  
les 5 sens.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38086816

LA GRANGE DÎMIÈRE
Isère 

Route de la Grange Dimière 
38730 Villages du Lac de Paladru
04 76 93 17 41

   
Ancienne dépendance du monastère 
Chartreux de la Sylve Bénite, la Grange 
Dîmière date de 1655. Murs en pierre, 
porche monumental, charpente magistrale 
culminant à 18 mètres de haut, elle offre 
aujourd’hui un écrin idéal à la mise en scène 
d’expositions de sculptures céramiques 
contemporaines.
Le spectacle conté – SEVE, un spectacle 
qui s’adapte au lieu et au public. Une 
alternance de marche, de contes courts 
et de pauses dans l’herbe à l’écoute de 
contes merveilleux.
À l’écoute des bruissements du monde, il 
sera proposé au public une conversation 
avec les nymphes des arbres et fées des 
bois, magiciennes et enchanteurs.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914688 

LE CHÂTEAU DE PORTABÉRAUD  
OU LA FOLIE MERCIER
Puy-de-Dôme

60, rue Saint Calmin 63200 Mozac
04 73 38 57 79 
https://www.chateaudeportaberaud.com 

   
Demeure seigneuriale d’agrément des XVIIe 
et XVIIIe siècles. L’ensemble des bâtiments 
et jardins est protégé au titre des monuments 
historiques depuis 1982.
Jeu de piste historique, avec plan guide, 
pour adultes et enfants dans les jardins du 
Château. Découverte de la collection de 
statues en terre cuite unique, la chapelle 
et les ferronneries. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914656 

LE JARDIN DES MILLE PLANTES
Isère

Rue Jean Pellerin 38530 Pontcharra
0699770763

   
Jardin associatif et conservatoire de plantes 
aromatiques, médicinales, tinctoriales, 
potagères. Ateliers et transmission de 
connaissances autour du végétal.
Balade salade : découverte des plantes 
sauvages comestibles. Dégustation 
d’amuse-bouche aux plantes sauvages 
puis pique-nique. Chantier création 
de rocaille et ateliers enfants-parents : 
Dessiner les plantes et planter des semis. 
Yoga dans l’herbe avec Noémie Monti 
professeure agréée.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/38053616 

LES CHARMETTES, MAISON  
DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Savoie

890, chemin des Charmettes 
73000 Chambéry
04 79 33 39 44
http://www.chambery.fr/302-les-charmettes-maison-de-jean-jacques-rousseau.

htm 

   
Véritable écrin de biodiversité, la maison 
des Charmettes, où séjourna Jean-Jacques 
Rousseau entre 1736 et 1742, est entourée 
d’un jardin botanique, d’un verger et d’une 
vigne conservatoires, ainsi que d’un rucher.
De nombreuses activités sont proposées 
aux Charmettes. Atelier miel avec 
l’association du Rucher des Allobroges, 
découverte de la faune des jardins avec 
la FNE Savoie, spectacle dans le monde 
enchanté de Yves Yger, rencontre avec 
les jardiniers. Visite avec un médiateur 
du jardin à la française, de la vigne et du 
verger conservatoire, ayant évolué depuis 
le XVIIIe siècle, anecdote de la pervenche.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914678

Des animations pensées pour toutes et tous

Sorties en famille
Les jardins représentent des lieux d’expérimentation privilégiés pour éveiller 
les enfants dès le plus jeune âge. Reproduire les gestes du jardinier les mains 
dans la terre (semis, plantations), découvrir l’histoire de l’art des jardins, 
comprendre le cycle des saisons, apprécier la diversité des cultures, être 
sensibilisé au respect de la nature et de la biodiversité, semer et donner 
vie à une plante… sont autant d’occasions d’apprendre en s’amusant et en 
famille.

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques 
Rousseau
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ARBORETUM ET  
CHÂTEAU DE BALAINE
Allier 

03460 Villeneuve-sur-Allier
Label jardin remarquable
http://www.arboretum-balaine.com

   
Parc paysager à l’anglaise et jardin de 
collection de 20 ha rattaché à un château 
typiquement bourbonnais, datant du XIXe 
siècle. Deux siècles après sa création par 
Aglaë Adanson dont la patience, les dons 
d’observation et les intuitions sur les besoins 
des plantes qu’elle a cherché à éduquer, sont 
récompensés par des succès dont le visiteur 
d’aujourd’hui bénéficie. Le parc est resté 
dans la même famille depuis sa création 
Un jardin de végétaux de collection : 3 000 
espèces et variétés.
Visite libre avec plan et indications des 
plantes.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914575

LA PAISIBLE
Haute-Loire 

11, chemin de Chantoiseau  
43400 Le Chambon-sur-Lignon
04 71 65 91 04

   
M. Vogel, amateur passionné de botanique, 
dévoile aux visiteurs son jardin privé 
consacré aux plantes de terre de bruyère 
ainsi que son jardin d’hiver dédié aux 
orchidées exotiques.
Visite commentée du jardin et de la serre 
d’orchidées en compagnie du propriétaire 
des lieux. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914653

LE JARDIN DE ROCHEVIEILLE
Ardèche 

457, la Moutte 07220 Viviers
06 17 85 14 15 
https://jardinderochevieille.pagesperso-orange.fr/index.html 

   
Ce jardin botanique privé est composé 
de plantes rares, souvent obtenues par 
bouturage ou semis de graines. Les massifs 
sont organisés par thèmes, par origine 
géographique des plantes ou encore par 
conditions de culture. C’est une invitation 
au voyage grâce à la botanique et aux 
merveilleux paysages méditerranéens, sud-
américains ou australiens.
Visite commentée par les propriétaires du 
jardin. Invitation au voyage, le jardin est 
composé de certaines familles qui seront 
mises en valeur telles que les buddleias, 
spécialités de la pépinière, mais aussi les 
pittosporums, les mahonias, les jasmins. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914629 

LES JARDINS ET  
LE PARC DE FIGON
Haute-Loire

43290 Raucoules
https://www.facebook.com/parcdefigon

   
L’isolement de Figon et ses arbres de taille 
exceptionnelle lui donnent un caractère 
romantique comme épargné par le temps. 
Le visiteur accède au parc par un portail 
qui s’ouvre sur une profonde allée de frênes 
qui mène au château. Au nord de celui-ci 
s’étend la salle d’Arbres, le jardin potager de 
style français, le parc au relief varié et deux 
petits étangs au fond d’un vallon perdu.
Visite libre des jardins. L’isolement de 
Figon et ses arbres de taille exceptionnelle 
lui donnent un caractère romantique 
comme épargné par le temps. C’est une 
invitation à la rêverie et à l’amour des 
vieux arbres.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914657 

PARC JOUVET
Drôme

Avenue de la Comète 26000 Valence
04 75 79 20 86
https://www.valenceromansagglo.fr/fr/culture-sorties/pays-d-art-et-d-histoire.html

      
Parc public de 7 ha, en plein cœur de 
Valence, le Parc Jouvet a été créé au début du 
XXe siècle par des architectes paysagistes de 
renom (Vacherot, Redont, Touret, Martinet). 
De style composite, le parc Jouvet conserve 
des espèces arboricoles exceptionnelles et 
associe un style à la française et un décor 
paysager. 
Visite commentée sur le thème des arbres 
remarquables du parc Jouvet. Cette 
surprenante visite se concentrera sur les 
plus beaux sujets et invite à découvrir des 
merveilles végétales insoupçonnées. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914709 

Jardins de collectionneurs :  
riches en végétaux rares, des jardins publics  
et privés conservent et mettent en scène  
d’extraordinaires collections végétales
Les botanistes et voyageurs ont rapporté de leurs grands voyages 
d’exploration et expéditions scientifiques des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles de 
multiples variétés de végétaux, la circulation des espèces s’est accentuée 
depuis le XXe siècle. Les jardins botaniques et les jardiniers collectionneurs 
présentent leurs collections de végétaux rares, de roses, de bambous, 
d’arbres et de plantes exotiques… aujourd’hui acclimatées en France.

Arboretum de Balaine
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LES JARDINS DE LORNAY
Haute-Savoie 

4590, route de Lornay 74150 Lornay
07 83 28 68 40 
http://www.jardins-lornay.com 

   
Parc botanique d’1,5 ha présentant une 
collection de plus de 70 variétés de bambous 
rustiques, des graminées ornementales 
ainsi qu’un jardin aquatique. Des poules 
et des canards ainsi que des poissons sont 
également présents. Parc ouvert au public 
d’avril à novembre.
Découverte du dernier-né des grands 
jardins alpins consacré aux bambous. 
Visite libre avec diffusion d’un film 
explicatif, des panneaux d’informations 
et un plan du site qui répertorie les 
100 variétés de bambous présents. La 
bambouseraie de Lornay est l’une des 
plus diverses de France. Le propriétaire 
du jardin sera présent pour répondre aux 
questions. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914606 

LE JARDIN BOTANIQUE  
DU PARC DE LA TÊTE D’OR
Métropole de Lyon 

Place Général Leclerc 69006 Lyon
04 72 69 47 78
http://www.jardin-botanique-lyon.com/jbot/

      
Situé à l’intérieur du parc de la Tête d’or, 
le jardin botanique de Lyon est le plus 
grand jardin municipal de France. Il abrite 
aujourd’hui de nombreuses collections, 
réparties sur 8 hectares dont 6 500 m2 de 
serres, regroupant environ 15 000 espèces 
botaniques, dont 1400 considérées comme 
menacées.
Visite commentée du jardin. Que se 
cache-t-il derrière les portes closes du 
Jardin botanique ? Loin des regards, les 
jardiniers bichonnent les collections 
végétales. Découvrez leur quotidien et les 
trésors cachés du jardin. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914660 

LE JARDIN DES PLANTES  
À COULEURS
Loire 

Le bourg 42360 Essertines-en-Donzy
04 77 28 68 20 
http://www.jardindesplantesacouleurs.com

   
Jardin privé de 2500 m2 créé en 2000 par 
une teinturière. Sont implantés une centaine 
de plantes tinctoriales, une collection de 
roses anciennes (Guillot) utilisées en teinture 
végétale et un potager biologique.
Visite commentée et découverte 
des secrets des teinturiers avec une 
démonstration de teinture végétale. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914706 

PARC BLANDAN
Métropole de Lyon 

37, rue du repos 69007 Lyon
https://www.lyon.fr/lieu/parcs/parc-blandan 

   
Inauguré en septembre 2013, ce nouveau 
parc ouvre ses portes sur un vaste îlot naturel 
et offre des espaces protégés et aménagés 
pour répondre aux attentes et pratiques de 
chacun. 8 hectares sont aménagés, au cœur 
d’un site exceptionnel, situé à la jonction de 
3 arrondissements (le 3e, le 7e et le 8e).
Les paysagistes ont fait le choix de 
valoriser l’existant et de privilégier de 
nouvelles variétés d’arbres et arbustes 
compatibles avec l’évolution climatique. 
Visite commentée des différentes 
compositions existantes depuis 140 
ans jusqu’à l’implantation de 200 
jeunes plants effectuée cet automne 
en passant par une vingtaine d’arbres 
particulièrement identifiables.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914597 

JARDIN BOTANIQUE
Loire

4, chemin du jardin botanique  
42400 Saint-Chamond

   
Jardin botanique de 7000 m2, créé par 
Michel Manevy horticulteur et paysagiste, 
à partir de 1995 à l’emplacement d’une 
pépinière qui se mourrait. Construit au fil du 
temps avec patience, il réunit 4500 espèces 
végétales mises en scène avec recherche dans 
le jardin à l’italienne, le jardin blanc, celui 
de l’homme créateur et celui des simples.
Visite commentée par le créateur du 
jardin.
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914593

LE JARDIN LA BONNE MAISON 
Métropole de Lyon 

99, chemin de Fontanières  
69350 La Mulatière
04 78 37 38 37 
http://www.labonnemaison.org 

      
Entièrement clos de murs et dominant la 
Saône, ce jardin contemporain privé d’1 ha, 
créé par Madame Masquelier, est composé 
d’une succession de jardins. Il abrite une 
collection unique de roses anciennes et 
botaniques. 80 variétés de clématites, 60 
variétés de narcisses, une collection de 
pivoines, de viburnums et d’hydrangeas se 
partagent la vedette.
Visite libre du jardin. Ouvert depuis 
1987, ce jardin de 9 500 m2 n’abrite pas  
seulement une collection de roses 
anciennes, mais un véritable jardin des 
quatre saisons. 
En savoir plus 
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/pinpoints/37914584 

Les jardins de Lornay
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Jardin botanique privé de Saint-Chamond
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Partenaires nationaux : Val’hor, RATP, Centre des Monuments 
Nationaux, AMF, l’Ami des Jardins, Figaro, Gulli, Arte, France TV, 
France Médias Monde, Sciences et Vie, 20 minutes, Autoroute Info, 
Vinci Autoroutes, Sanef, Phenix Stories, Comité des Parcs et Jardins 
de France, La Demeure Historique, Association VMF, Binette et 
Jardins, Association des Journalistes du Jardin et de l’Horticulture, 
Maison à part, Gerbeaud.

Le programme est accessible sur le site des Rendez-vous aux 
jardins et établi à partir des données communiquées par les 
participants. Il est susceptible de subir des modifications de dernière 
minute, notamment en cas de mauvais temps, se reporter au  site 
internet national.
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/search@47.0140164,3.9109400,5.56)
Les modalités d’ouverture sont indiquées sous réserve de l’évolution 
des règles sanitaires. Respecter les gestes barrière et les consignes 
des sites participants.

Le vendredi, certains jardins proposent des animations réservées 
aux scolaires. Les enseignants sont priés de prendre rendez-vous 
avec les propriétaires afin de préparer l’accueil de leurs classes.

Organisation, coordination,
partenariats

Organisés à l’initiative du ministère de la Culture, les « Rendez-vous aux jardins » sont coordonnés 
par les DRAC en collaboration avec le Comité des parcs et jardins, les associations :  
les Vieilles maisons françaises, la Demeure historique, le Centre des monuments nationaux  
ainsi que de très nombreuses collectivités territoriales.  
Le succès de cette manifestation repose sur l’investissement des propriétaires des parcs et 
jardins publics et privés, des associations, des équipes de jardiniers, des médiateurs culturels, ...

Ce dossier de presse est édité par 
la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes, 
à partir des données communi-
quées et enregistrées par les sites 
participants auprès du ministère  
de la Culture, en date du  
17 mai 2021. 

Coordination éditoriale  
et rédaction :
Claude Niski, Cheffe du service 
communication

Wilma Odin-Lumetta & Justine  
Peilley, Agence Buro2presse

Mise en page du dossier de presse :  
Agence Long.island 
WWW.LONGISLAND.FR

Relations presse et infographie  
des communiqués de presse : 
Agence Buro2presse 
WWW.BURO2PRESSE.COM

Design graphique du visuel  
des Rendez-vous aux jardins 2021 :  
© Lou Rihn

Crédits photo :  
© Propriétaires

http://www.longisland.fr/
https://www.buro2presse.com/
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme#/search@47.0140164,3.9109400,5.56)
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 Le programme des Rendez-vous aux jardins 2021

Le programme en région Auvergne-Rhône-Alpes

 Le fil d’actualité régional
 @RDVjardinsAuvergneRhoneAlpes

 Le fil d’actualité national
 @Rdv_Jardins

 @Rdv_Jardins

 DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Plus d’informations

Contact presse

Agence Buro2presse
Wilma Odin & Justine Peilley
contact@buro2presse.com
06 83 90 25 64 - 04 81 11 80 78
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