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Le partage
au jardin

PROVENCE-ALPESCÔTE-D’AZUR
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Pour leur 15e édition, les Rendez-vous aux Jardins
vous invitent à vivre « le partage au jardin ».
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C’est en effet autour du partage des savoirs et des
savoir-faire à partager, mais aussi, plus simplement,
du plaisir et de la découverte, que seront proposés,
une nouvelle fois cette année, des cheminements
dans nos jardins, dans toute la France.
Le jardin est ce lieu privilégié de la rencontre et
de la rêverie, mais aussi un espace où cultiver les
valeurs de protection et de respect de l’environnement et de la biodiversité.
Les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin, plus
de 2 200 jardins, publics et privés, historiques
et contemporains, ouverts pour près d’un quart
d’entre eux à titre exceptionnel, offrent l’occasion
de rencontrer jardiniers, paysagistes, propriétaires
de jardins, amateurs, pour un échange autour de
la richesse et de la diversité naturelle infinie de
nos jardins.
Le ministère de la Culture et de la Communication
remercie chaleureusement les partenaires financiers, médias et associatifs, les collectivités territoriales, ainsi que tous les propriétaires de jardins,
qui permettent aux visiteurs de profiter pleinement
de ce rendez-vous annuel.
Ministère de la Culture
et de la Communication
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EDITORIAL
Quoi de plus beau et serein qu’un jardin pour
échanger et partager ses passions ? En l’érigeant
en thème de cette 15e édition des Rendez-vous aux
jardins, le Ministère de la Culture et de la Communication entend favoriser les échanges entre jardiniers et visiteurs dans ce creuset des savoir-faire
et du vivre ensemble.
Ainsi, les nombreux détenteurs de parcs et jardins,
publics ou bien privés, ont souhaité contribuer à
ce défi de générosité en ouvrant leurs portes à
tous ceux qui ont le désir de découvrir les 2, 3 et
4 juin 2017, ce que les jardiniers ont à révéler de
leur savoir et illustrer de leur imaginaire créatif.
Lors de ces journées devenues le rendez-vous incontournable des passionnés, les visiteurs seront
les bienvenus et pourront apprécier et comprendre
comment l’Etat, avec la Direction régionale des
affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur valorise ce corpus de 200 parcs et jardins protégés
et 47 labellisés remarquables.
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Ainsi en est-il de ces jardins que la Charte de
Florence caractérise en 1981 d’ « expression des
rapports étroits entre la civilisation et la nature,
lieu de délectation, propre à la méditation ou à la
rêverie » et que le jardinier Gilles Clément qualifie
lui de « seul espace que l’homme s’offre à lui-même
pour y inscrire ses rêves ».
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Stéphane Bouillon
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Parcs et jardins de
Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’association des Parcs et Jardins de Provence-Alpes-Côte d’Azur a
été créée en 2003. Sa mission est la valorisation et la sauvegarde du
patrimoine des parcs et jardins privés ou publics.
Elle est un lien entre les propriétaires et la direction régionale des
affaires culturelles et sert de réseau entre passionnés de jardins et
de botanique, administrations et acteurs publics.
L’association est présente aux côtés de la DRAC PACA dans l’opération annuelle « Rendez-vous aux jardins », au sein de la Commission
régionale du patrimoine et des sites et de la Commission «Label jardin remarquable».
L’association conseille les propriétaires de jardins dans leurs démarches administratives, notamment pour l’ouverture au public. Elle
organise des visites de jardins sur toute la région voire les régions
voisines ainsi que des ateliers pratiques. Elle diffuse des informations régulières sur les traitements adaptés et respectueux du biotope, en matière de lutte contre les ravageurs de toutes sortes.
Un voyage thématique jardins, en France ou à l’étranger est organisé chaque année.
L’association est affiliée au Comité des parcs et jardins de France
(www.parcsetjardins.fr) ainsi qu’à la Fondation des parcs et jardins
de France.
Vous pouvez, par votre adhésion, participer à ses activités, bénéficier de ses conseils et soutenir son action en faveur des parcs et
jardins de la région afin de promouvoir et protéger ces sites souvent
fragilisés ou menacés par l’évolution de leur environnement.

Dominique Borgeaud, présidente
Pour nous contacter :
Siège social : Parcs et Jardins de PACA
Mas de Barrelet, Chemin du Mas Neuf, 13890 Mouriès
Tél/Fax : 04 90 47 50 62 - Mobile : 06 08 21 03 24
Courriel : paborgeap@wanadoo.fr / Site www.parcsetjardinspaca.com
Bulletin d’adhésion (à remplir en ma juscules)
M. Mme Melle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................
☐ Jardin ouvert à la visite
☐ Protection MH
Tél/Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Courriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Désire(nt) adhérer à PJPACA
☐ Cotisation individuelle : 40€
☐ Cotisation couple : 60€
☐ Cotisation bienfaiteur : 100€ et plus.
Ci-joint, un chèque de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A l’ordre de PJPACA, à adresser à : PJPACA, Mas de Barrelet, Chemin du Mas Neuf,
13890 Mouriès.
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Le label ‘‘Jardin remarquable’’
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Le label «jardin remarquable», créé en 2004 par le ministère
de la culture et de la communication avec le concours du
Conseil national des parcs et jardins, vise à reconnaître et
valoriser des parcs et jardins ouverts au public et bien entretenus. Ce label concerne à la fois les jardins anciens, protégés ou non au titre des monuments historiques, et les jardins
contemporains. Il s’agit d’un label d’Etat, accordé pour 5 ans
par une décision du préfet de Région après avis favorable
d’une commission présidée par le directeur régional des
affaires culturelles, révocable et renouvelable.
Les critères pris en compte pour l’attribution sont la composition, l’intégration dans le site, la présence d’éléments
remarquables, l’intérêt botanique, l’intérêt historique, la qualité de la communication et de la documentation, l’entretien
et le plan de gestion.
Le label procure les avantages suivants :
- mention dans les documents diffusés par le ministère de la
culture et de la communication,
- appui pour l’obtention d’une signalisation routière spécifique,
- appui du Conseil national des parcs et jardins, du Comité
des parcs et jardins de France et de l’association régionale.
Le label engage en contrepartie les propriétaires à assurer
un entretien régulier de leur jardin, à ouvrir au public au
moins 50 jours dans l’année, à participer aux opérations nationales (Rendez-vous aux jardins et Journées européennes
du patrimoine), à mettre une documentation à disposition du
public, à apposer la plaque figurant le logotype du label.
Au 1er janvier 2016, 422 parcs et jardins bénéficiaient de ce
label en France. A ce jour, la région Provence-Alpes Côte
d’Azur compte 47 jardins labellisés. Ils sont répartis dans les
six départements de la région et concernent des jardins de
différentes époques, publics ou privés, d’intérêt historique,
paysager, urbain, botanique, ethnobotanique ou artistique.
Ils témoignent ainsi de la variété de nos jardins, de la diversité des approches et du dynamisme de la création contemporaine.

Direction régionale
des Affaires culturelles
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
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JARDINS LABELLISÉS
REMARQUABLES

ALPES DE HAUTE-PROVENCE
MANE
Jardins du prieuré de Salagon
Tél. 04 92 75 70 50

MANDELIEU-LA-NAPOULE
Jardin du château de La Napoule
Tél. 04 93 49 95 05

www.musee-de-salagon.com

www.chateau-lanapoule.com

Parc du château de Sauvan
Tél. 06 70 03 27 04

MENTON
Citronneraie du mas Flofaro
Tél. 06 80 26 52 24

SIMIANE-LA-ROTONDE
Jardin de l’ancienne abbaye
de Valsaintes
Tél. 04 92 75 94 19

www.lacitronneraie.com

www.chateaudesauvan.com

Jardin du palais Carnolès
Tél. 04 93 28 79 00

www.valsaintes.org

www.menton.fr

VALENSOLE
Clos de Villeneuve
Tél. 07 82 67 92 73

Jardin du Val Rahmeh
Tél. 04 93 35 86 72

www.closdevilleneuve.fr

HAUTES-ALPES
GAP
Domaine de Charance
Tél. 04 92 53 26 79

charance@ville-gap.fr
www.ville-gap.fr/charance

valrahmeh@mnhn.fr
http://jardinvalrahmeh.free.fr

Serre de la Madone
Tél. 04 93 57 73 90
www.serredelamadone.com

NICE
Jardin botanique
Tél. 04 92 29 41 80

VILLAR D’ARÈNE
Jardin botanique alpin du Lautaret
jardin.botanique@ville-nice.fr
Tél. 04 92 24 41 62
www.jardinalpindulautaret.fr
Parc Phoenix
Tél. 04 92 29 77 14
ALPES-MARITIMES
www.parc-phoenix.org
ANTIBES
Jardin botanique de la villa Thuret
ROURE
Tél. 04 97 21 25 00
Arboretum Marcel Kroenlein
www.sophia.inra.fr/jardin_thuret
Tél. 09 77 31 68 33
COURSEGOULES
www.arboretum-roure.org
Jardin du vallon du Brec
Tél. 06 63 11 19 00
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
www.le-vallon-du-brec.com/
Jardins Ephrussi de Rothschild
EZE
Tél. 04 93 01 45 90
Jardin exotique
www.villa-ephrussi.com
04 93 41 26 00
www.eze-tourisme.com

GATTIÈRES
Jardin des fleurs de poterie
Tél. 04 93 08 67 77
contact@jardindepoterie.com
www.jardindepoterie.com

GRASSE
Jardin de la villa Fort France
Tél. 04 93 36 04 94
valerie@valeriedecourcel.fr
www.valeriedecourcel.fr

BOUCHES-DU-RHÔNE
AIX-EN-PROVENCE
Jardin de la bastide de Romégas
Tél. 06 60 59 17 53
www.jardins-romegas-provence.com

BOUC-BEL-AIR
Jardins d’Albertas
Tél. 04 42 22 94 71
www.jardinsalbertas.com
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EGUILLES
Le Jardin d’Eguilles
Tél. 06 16 57 08 64

LA LONDE-LES-MAURES
Jardin zoologique tropical
Tél. 04 94 35 02 15

www.max-sauze.com

www.zootropical.com

MARSEILLE
Jardin botanique E.M. Heckel
Tél. 04 91 55 25 08/08 26 50 05 00

LE RAYOL-CANADEL-SUR-MER
Domaine du Rayol
Tél. 04 98 04 44 00
info@domainedurayol.org
www.domainedurayol.org

www.marseille.fr

Jardin de la Magalone
Tél. 04 91 55 25 08/08 26 50 05 00 PIERREFEU DU VAR
Jardin de la Gravière
www.marseille.fr
Tél. 06 86 52 50 32
Parc Borély
Tél. 04 91 55 25 08/08 26 50 05 00 LA ROQUEBRUSSANNE
www.marseille.fr
Jardin d’Elie Alexis
Tél. 07.68.34.32.83
Parc du 26e Centenaire
Tél. 04 91 55 25 08/08 26 50 05 00 contact@lejardinelie.fr
www.lejardinelie.fr

www.marseille.fr

TOULON
Jardin du Las
Tél. 04 83 95 44 20

SAINT-MARC-JAUMEGARDE
Jardin des 5 sens
et des formes premières
Tél. 06 84 10 20 17

museum-toulonvar.fr

LA VALETTE-DU-VAR
Domaine d’Orvès
Tél. 04 94 20 53 25

www.parcsetjardinspaca.com

VAR
BORMES-LES-MIMOSAS
Parc Gonzalez
Tél. 04 94 01 38 38

www.domainedorves.fr

Jardin de Baudouvin
Tél. 04 94 23 74 04

mail@bormeslesmimosas.com
www.bormeslesmimosas.com

www.lavalette83.fr

VAUCLUSE
BONNIEUX
Jardin de la Louve
Tél. 06 26 41 41 00

FLASSANS-SUR-ISSOLE
Commanderie de Peyrassol
Tél. 04 94 69 71 02
www.peyrassol.com

pascalverger@me.com
www.lalouve.eu

GASSIN
Jardin Germaine l’Hardy-Denonain
Tél. 04 94 56 18 42

CUCURON
Pavillon de Galon
Tél. 06 11 48 77 11

www.parcsetjardinspaca.com

www.pavillondegalon.com

LAURIS
Jardin neuf du château
Tél. 04 90 08 40 48

HYÈRES-LES-PALMIERS
Jardin du Castel Sainte-Claire
Tél. 04 94 00 78 65
www.hyeres.fr

www.couleurgarance.com

Parc Olbius Riquier
Tél. 04 94 00 78 65

PERTUIS
Jardin du château de Val Joanis
Tél. 04 90 79 20 77

www.hyeres.fr

www.val-joanis.com

Parc Saint-Bernard
Tél. 04 94 00 78 65

SORGUES
Domaine de Brantes
Tél. 06 62 09 98 22

www.hyeres.fr

Plantier de Costebelle
Tél. 06 76 87 01 56
www.parcsetjardinspaca.com
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www.jardinez.com/jardindebrantes
www.jardindebrantes.com

S
Réalisation

Brigitte Larroumec, coordinatrice de « Rendez-vous aux jardins »
Dominique Borgeaud, présidente de « Parcs et jardins de PACA »

Ja

Contacts

Direction régionale des affaires culturelles de PACA :
Brigitte Larroumec,
Conservation régionale des monuments historiques
Tél. 04 42 16 19 75 – brigitte.larroumec@culture.gouv.fr
Parcs et jardins de PACA : Dominique Borgeaud
Tél. 06 08 21 03 24 - www.parcsetjardinspaca.com

Remerciements

Nous adressons nos remerciements aux propriétaires de jardins
qui nous ont fourni les informations et les illustrations nécessaires
à la réalisation de ce guide, ainsi qu’à Arlette Le Neindre et Yves
Giraud du service information-communication
(mise en ligne de la DRAC), pour leur contribution.
Merci également à Mireille Nys, Maître de conférences en
histoire de l’art moderne, pour sa précieuse collaboration.
Une version plus détaillée de ce guide peut être consultée
sur le site internet de la DRAC :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca
Photos X - Illustration couverture : Atelier Polysémique
Illustration dernière de couverture : Alain Goudot
Mise en page et impression : Real & Siris
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Forcalquier

C

Quartier St.Marc Rue des Trinitaires 04300 Forcalquier
Tél. 06 52 32 89 86
http://parcsetjardinspaca.com
http://haute-provence-tourisme.com

Mane
Prieuré de Salagon

© Musée de Salagon

Autour du prieuré Renaissance, 5 jardins à thème
ethnobotanique et leurs 1 700 espèces de plantes
cultivées illustrent les relations entre la société en
Haute-Provence et son environnement végétal.
Animation : les 3 et 4 juin visite libre (10h-19h). le 3 juin (15h)
table ronde «Comment produit-on et consomme t-on la
céréale de nos jours et à travers le monde ?» ; le 4 juin chorale de Meyreuil, expo-vente de céréales, troc de graines,
jeu-enquête pour familles et enfants avec L’Omnibus, théâtre
forum. Ouvert : de février à mi-décembre à partir de 10h.
Entrée : tarif RDVJ 4€ gratuit/-6 ans ; tarif habituel 8€/adulte, groupes sur rdv/
parking/librairie/boutique/vente de plantes/aire de pique-nique, prieuré (MH),
musée labellisé. Langues parlées : Français, Anglais.
Prieuré de Salagon 04300 Mane - Tél. 04 92 75 70 50 - www.musee-de-salagon.com

Simiane-la-Rotonde

© L. Zannier

Jardin discret avec vue dominante sur Forcalquier,
riche de petits espaces servant d’écrins aux poteries
et sculptures de l’atelier du Mille Pattes.
Animation : du 2 au 4 juin (10h-19h), visite guidée.
Entrée : gratuite.

G

© S. Catier

© Catherine et Pierre Pasteau

L’atelier du Mille Pattes

M

Lieu-dit Boulinette 04150 Simiane-la-Rotonde - Tél. 04 92 75 94 19
www.valsaintes.org
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© Isabelle Fouilloy-Jullien

© Association ATHRE

A 600m d’altitude, près de l’abbaye cistercienne
de Valsaintes, vous pourrez déambuler parmi des
espaces floraux riches de 550 variétés de roses associées à une flore spontanée ou introduite. Vous
cheminerez sur «La Voie des Roses», parcours chronologique de l’histoire de la rose. Vous irez à la rencontre
d’un jardin sec avec ses 350 espèces et variétés de
plantes de terrain aride sans oublier sa collection de
lavandes. Végétal, minéral, faune et homme vivent
dans l’harmonie d’une pratique de jardinage 100 %
naturelle. L’église abbatiale du XVIIe s., entièrement restaurée, se visite
au détour du jardin.
Animation : du 2 au 4 juin visite libre (10h30-19h). Ouvert : tous les jours du 27
mars au 30 avril et du 1er octobre au 1er novembre (14h-18h), du 1er mai au 30
septembre (10h30-19h). Entrée : 7€/adulte, tarif réduit pour les groupes. 3,50€/
enfant/parking y compris autocars/salon de thé, boutique, librairie, aire de pique-nique, vente de plantes. Langues parlées : Français, Anglais.

© C. Calais

Jardin de l’abbaye de Valsaintes

Crots
Jardins du cloître
de l’abbaye de Boscodon

© L. Zannier
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Abbaye de Boscodon, 05200 Crots - Tél. 04 92 43 14 45 - www.abbayedeboscodon.eu
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© S. Catier

Le domaine de 220 ha adossé à la montagne offre un
panorama exceptionnel. Devant le château, le jardin en
terrasses met en scène les plantes de façon originale ;
les roses anciennes et l’eau y sont omniprésentes.
Animation : les 3 et 4 juin (10h-19h) visite libre du jardin en
terrasses. Ouvert : jardin en terrasses d’avril à fin octobre
(9h-18h), domaine ouvert toute l’année. Entrée : gratuite /
parking, boutique, aire de pique-nique. Langues parlées :
Français, Anglais en période estivale.

Domaine de Charance 05000 Gap - Tél. 04 92 53 26 79
charance@ville-gap.fr - www.ville-gap.fr/charance

Mont-Dauphin
Jardin historique «cultivons
aujourd’hui le jardin de Vauban»

Ce jardin culturel se situe à l’emplacement de « l’ancienne cure », maison de l’ingénieur des fortifications.
Il présente l’alimentation et le ravitaillement d’une
place forte de montagne, lieu défensif abritant un village, les plantes alimentaires et médicinales des XVIIIe
et XIXe s. utilisées par les populations locales.
Animation : le 4 juin (9h-17h), visites commentées par le jardinier, ateliers, foire aux plants, animations (LPO). Ouvert :
de juin à sept. visites guidées par le jardinier-botaniste, ateliers les vendredis. Entrée : gratuite.

© C. Calais

om

Domaine de Charance

Mairie 05600 Mont-Dauphin - Tél. 06 28 42 67 77 - www.montdauphin-vauban.fr

Place forte de Mont-Dauphin

La place forte de Mont-Dauphin - Centre des monuments
nationaux- est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial
au titre des fortifications de Vauban. Elle a conclu avec
la LPO un partenariat «Refuges LPO», dont l’objectif est
de favoriser la connaissance, la préservation et la mise
en valeur de la biodiversité, de la faune, de la flore et
des habitats naturels existants sur le site.
Animation : les 3 et 4 juin (14h30-16h30) atelier fabrication
d’un nichoir avec la L.P.O sur rés. Ouvert : tous les jours du 1er
juin au 30 septembre (9h30-12h30/14h-18h15), du 1er octobre
au 31 mai tous les jours sauf le lundi (10h12h/14h-17h). Entrée : gratuite/enfant, 6€/
adulte, 5€/groupe/parking y compris pour autocars, boutique, librairie, restaurant,
vente de plantes, chambres d’hôtes. Langues parlées : Français, Anglais.

© Isabelle Fouilloy-Jullien
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Jardin d’inspiration médiévale créé en 2012 avec 5
carrés et 4 thèmes : les bonnes herbes, les plantes
de montagne, les plantes aux références religieuses
et les plantes tinctoriales.
Animation : le 2 juin, atelier jardinage (9h-12h/13h30-15h30).
Ouvert : toute l’année (10h-12h et 14h-18h). Entrée : 5€/adulte
gratuit/-12 ans/ Edifice roman du XIIe s., forêt d’exception
de Boscodon. Langues parlées : Anglais, Italien, Allemand,
Néerlandais.

05600 Mont-Dauphin - Tél. 04 92 45 42 40 - www.place-forte-mondauphin.fr
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Villar-d’Arène

© sajf.ujf

Crée en 1899 à plus de 2100m face à la Meje, par
l’Université de Grenoble, le Jardin Botanique Alpin du
Lautaret rassemble sur plus de 80 massifs et rocailles
près de 2000 espèces provenant des montagnes du
monde entier. Il présente aussi la flore sauvage environnante ainsi que les plantes sauvages médicinales
et alimentaires de la région.
Animation : les 3 et 4 juin visites guidées à 10h30, 14h30 et
16h. Ouvert : des rdvj au 1er we de septembre. Entrée : 7€/
adulte 5€/groupe (sur res. sajf-resajardin@univ-grenoblealpes.fr). Langues parlées : Français, Anglais.

© Ville de Cagnes sur Mer

Jardin botanique alpin du Lautaret

Col du Lautaret, 05480 Villar-d’Arène - Tél. 04 92 24 41 62 - http://sajf.ujf-grenoble.fr

© Christian Slagmulder

Jardin botanique historique, dans le style des jardins
romantiques du XIXe s., dirigé par l’Unité expérimentale Villa Thuret de l’INRA Paca. Collections d’arbres et
d’arbustes exotiques en cours d’acclimatation dans un
parc paysager de 3,5 ha.
Animation : du 2 au 4 juin (10h-18h) exposition photographique du département des Alpes-Maritimes sur les jardins
remarquables de la Côte d’Azur par l’Association des Amis
du Jardin Thuret, avec Jérôme Bracq. Le 4 juin (10h-17h)
animations artistiques et ludiques jeune public (3-16 ans)
par le CPIE des îles de Lérins et Pays d’Azur ; démonstration techniques et jardinage dans un jardin botanique (10h-17h) ; (10h) visite gratuite commentée par
des botanistes experts.
Ouvert : du lundi au vendredi (sauf jours fériés) : été ( 8h-18h) hiver (8h30-17h30).
Entrée : visites individuelles libres et gratuites. Visites de groupe payantes et sur
réservation (avec possibilité de guide).
Accès par le boulevard du Cap.
90, chemin Gustave Raymond 06160 Antibes-Juan les Pins - Tél. 04 97 21 25 00
www6.sophia.inra.fr/jardin_thuret

C

© Musée Bonnard

Jardin botanique de la Villa Thuret

© le propriétaire

Antibes
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Cagnes-sur-mer
Ecrin de verdure conçu par Jean MUS, architecte paysagiste de renommée internationale.
Animation : le 3 juin (10h) visite guidée.
Entrée : gratuite sur rés.

Avenue des Alpes 06800 Cagnes sur Mer - Tél. 04 93 20 61 64
groupes@cagnes-tourisme.com - www.cagnes-tourisme.com

© Mitchell Darland

© Ville de Cagnes sur Mer

Polygone Riviera
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Rénové en 2013, le Musée Renoir propose désormais
aux visiteurs de retrouver le site tel que l’a connu Renoir, au cœur d’un magnifique domaine planté d’oliviers et d’agrumes, d’où l’on découvre un superbe panorama qui s’étend jusqu’au Cap d’Antibes.
Animation : le 4 juin (14h et 18h) visite guidée (sur rés.
04 93 20 61 64), visite libre (10h-12h/14h-18h).
Ouvert : sauf le mardi et 25/12, 01/01, 01/05, de juin à septembre (10h-13h/14h-18h), d’octobre à mars (10h-12h/14h17h), d’avril à mai (10h-12h/14h18h).
Entrée : gratuite / tarif habituel 6€/adulte, gratuit -26 ans.

© Ville de Cagnes sur Mer
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Musée Renoir et domaine des Collettes

Chemin des Collettes 06800 Cagnes-sur-Mer - Tél. 04 93 20 03 04
groupes@cagnes-tourisme.com - www.cagnes-tourisme.com
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© le propriétaire

3 avenue Germaine 06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. 04 93 20 61 64 - proprietemarro@gmail.com
ou 09 64 44 95 95 - www.cagnes-tourisme.com

Cannet (Le)
Jardin du musée Bonnard

© Musée Bonnard
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Dans une ancienne propriété maraîchère, découvrez
le jardin d’un particulier avec son système d’irrigation
à l’ancienne, témoin d’un passé révolu.
Animation : du 2 au 4 juin (10h-11h/16h-17h) visite commentée sur rdv. Entrée : 4€/adulte, gratuit/enfants.

Le jardin et la terrasse du musée surplombent le
boulevard Carnot tout en créant un espace intimiste
dès l’entrée de l’ancienne villa Belle Epoque, l’hôtel
Saint-Vianney. Palmiers, fleurs et essences méditerranéennes composent un lieu de détente et d’harmonie
pour les visiteurs du musée.
Animation : le 3 juin (10h-17h) circuit/journée musée
Bonnard (exposition) et musée Renoir (atelier et jardin
des Collettes) sur rés. Ouvert : musée Bonnard du mardi au
dimanche. Entrée : musée Bonnard 6€ + musée Renoir 4€

16 bd Sadi Carnot 06110 Le Cannet - Tél. 04 93 94 06 06 / 04 92 18 24 47
atelier@museebonnard.fr - www.museebonnard.fr

Coursegoules
Le vallon du Brec

Situé à 1000 m d’altitude dans l’arrière-pays niçois,
le jardin a été créé en 1992. Il est planté pour partie de variétés botaniques originaires de Chine, du
Japon, du nord de l’Amérique, d’une roseraie de variétés anciennes et pour partie d’espèces végétales
locales «Côte d’Azur». Le vallon du Brec est ponctué
de plusieurs édifices en bois peint. Il est prolongé d’un
autre jardin plus sauvage de 10 000 m² constitué de
plusieurs restanques transformées en prairie de graminées.
Animation : le 2 juin (9h30-17h), le 3 juin (9h-17h), le 4 juin (9h30-17h) visite guidée.
Ouvert : du 15 mars au 15 novembre sur rendez-vous. Entrée : tarif habituel : 10€/
adulte, 8€/groupe, gratuit/enfant/parking y compris autocars/chambres d’hôtes.
Langues parlées : Français, Anglais, Allemand, Italien.

© Mitchell Darland
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Propriété Marro

30 route de Lourméou 06140Coursegoules - Tél. 06 63 11 19 00
info@le-vallon-du-brec.com - www.le-vallon-du-brec.com

15 15

Gattières
Jardin d’artiste et d’inspiration structuré par 12 oliviers centenaires avec une succession de petits espaces insolites et ludiques où les plantes rares ou
vagabondes se côtoient parmi de nombreuses créations d’argile abstraites et figuratives. Potager, bassin,
serre, poulailler et atelier de poterie.
Animation : du 2 au 4 juin (10h-15h30) visite guidée.
Entrée : 6€/adulte/ gratuit/enfant -12 ans.

© Barrault

© Jardin de poterie . Libre de droit.

Jardin des fleurs de poterie

250 chemin des Espeiroures 06510 Gattières
Tél. 04 93 08 67 77 - www.jardindepoterie.com

Gaude (La )

© L. Offerhaus

A proximité du village de la Gaude, ce jardin d’aspect
naturel en restanques a été aménagé dans le respect
de l’environnement en conservant la flore locale pour
protéger et favoriser la biodiversité. Plus de 1000 espèces et variétés, locales ou introduites, cohabitent
dans un écosystème qui ne reçoit ni pesticides ni engrais chimiques. De petits bassins complètent l’intérêt
du jardin par la flore et la faune aquatiques.
Animation : du 2 au 4 juin visites guidées, le 2 juin pour scolaires (10h-17h). Ouvert : avril à juin, septembre, octobre sur
rdv. Entrée : tarif 5€ dont 2€ seront reversés au JAS (Jardin Art et Soin). Gratuit
pour les enfants et scolaires, 3€/ groupe/parking du village.

© Manon Racine

Jardin L’Argelière

400 chemin des Vallières 06610 La Gaude - Tél. 04 93 24 46 36/ 07 86 58 55 05
lysiane.offerhaus@orange.fr - http://argeliere.craym.eu

Grasse

© Isnard

Unique par son environnement constitué d’une oliveraie centenaire, de sources naturelles, de vestiges
ancestraux et complantés de fleurs (rose, jasmin, tubéreuse, lavande…) qui ont fait la richesse de la parfumerie depuis le XVIIIe s., la bastide Isnard permet
de découvrir le patrimoine exceptionnel de Grasse,
capitale mondiale des parfums. Cette propriété est
aujourd’hui habitée par les Isnard, parfumeurs grassois et famille emblématique de la ville depuis plus
de mille ans.
Animation : du 2 au 4 juin (15h-16h) visite guidée. Entrée : 8€/pers./gratuit/enfant
-16ans/chaussures de marche conseillées.

© Ville de Grasse

La Bastide Isnard

© B. Larroumec

Domaine Saint-Jacques du Couloubrier

Domaine de 8 ha avec une des plus belles créations
de 1950 de Russell Page, paysagiste anglais de renommée internationale, complétée aujourd’hui par
de nouvelles scènes de jardin : forêt, bassins, broderies, cascade, clairière aux cycadales, rocaille monumentale, jardin aux parfums, oliveraie, bambouseraie,
conservatoire des rosiers Nabonnand, collection de
chênes, de bulbes et plus de 3000 taxons.
Animation : visite guidée sur rés. Ouvert : toute l’année sur
rdv. Entrée : 5€/adulte, gratuit/enfant / parking.

32-42 chemin du Vivier 06130 Grasse - Tél. 06 32 27 32 98 -park.couloubrier@wanadoo.fr
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© Totipotent

66 Chemin de Saint Christophe 06130 Grasse - Tél. 06 99 79 40 85
isnard.grasse@gmail.com

Jardin du Mas des Pivoines

© Barrault
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C’est tout le charme d’une ancienne campagne
grassoise avec ses tonnelles et sa calade. La topographie du lieu a donné une succession de diverses
ambiances : champ de lavandes, oliveraie, bordures
herbacées de plantes vivaces, arbustes et arbres peu
courants. Vers la mi-avril, quelques 30 vénérables
pivoines «Duchesse de Morny» ouvrent le festival des
floraisons des 100 autres pieds de pivoines arbustives
puis herbacées, en compagnie de rosiers anciens et
d’iris de collection.
Animation : du 2 au 4 juin (9h30-12h/14h30-17h) visite guidée. Ouvert : à partir du
er
1 avril tous les vendredis dans le cadre du festival des jardins de la Côte d’Azur
sur rdv. Entrée : tarif RDVJ 8€/ gratuit/- de 16 ans et handicapés / tarif habituel
10€, groupes 8€ /parking gratuit.
57, chemin de Blumenthal 06130 Grasse - Tél. 06 31 18 26 41
pivoine06@orange.fr - pivoine06.monsite-orange.fr
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© Manon Racine
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Jardin de la Mouissone

Jardin de la princesse Pauline

Jardin du XIXe s. fréquenté par Pauline Borghèse,
sœur de Napoléon 1er. A flanc de colline, il est aménagé en partie haute en parterres à la française avec
un large panorama, terrasses d’oliviers et une partie
«naturelle» plus bucolique composée par la flore endémique.
Animation : le 3 juin (14h-15h30/16h-17h30).
Ouvert : toute l’année. Entrée : gratuite/parking.
boulevard Reine Jeanne 06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 70 - www.ville-grasse.fr

Jardin de la Villa-musée Fragonard

Ancien jardin de bastide sur deux niveaux destiné à
l’origine aux cultures maraîchères et à l’agrément, il
est planté d’espèces traditionnelles : cycas, lauriers du
Portugal, eucalyptus, photinias en arbre.
Animation : le 3 juin (10h-18h) visite libre.
Ouvert : toute l’année (10h-19h). Entrée : gratuite/parking.
© Totipotent
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Oliveraie ancienne de 3 ha conçue sur 12 niveaux en
restanques. A 400m d’altitude, elle est surplombée
par les falaises et sa forêt. Les potagers, la bambouseraie, les massifs de fleurs s’invitent au coeur des 250
oliviers multi-centenaires. Vue sur la mer d’Antibes à
Théoule.
Animation : du 2 au 4 juin (9h-17h) visite commentée sur
rdv. Ouvert : toute l’année sur rdv. Entrée : 10€/adulte/gratuit/enfant-16 ans/parking/boutique/vente de plantes/aire
de pique-nique. Langues parlées : Français, Anglais.

79 chemin St-Christophe 06130 Grasse - Tél. 06 11 18 72 84/ 06 98 88 64 10
www.lamouissone.com

© Ville de Grasse
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Boulevard Fragonard 06130 Grasse - Tél. 04 97 05 58 00
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Laissez-vous conter les espaces verts de la ville de
Grasse ; le square du clavecin, le jardin des plantes en
devenir et des jardins éphémères dans les jardins de
la villa Fragonard. Une visite de projets, entre urbanisme et jardins !
Animation : le 3 juin (11h et 15h) visite guidée.
Entrée : gratuite/ rendez-vous à l’Office du tourisme de
Grasse, place de la Buanderie.
Tél. 04 97 05 58 66 - animation.patrimoine@ville-grasse.fr

© MNHN

© Ville de Grasse

Jardins en ville

Villa Fort-France

237 avenue Antoine de Saint-Exupéry 06130 Grasse - Tél. 04 93 36 04 94
valerie@valeriedecourcel.fr - www.valeriedecourcel.fr

Mandelieu-la-Napoule

© E. Rossolin

© V. de Courcel

Jardin en restanques autour de la villa construite vers
1930 par l’écrivain britannique Lady Fortescue. C’est
aujourd’hui un jardin d’artiste où est présentée une
grande variété d’espèces méditerranéennes et exotiques dans une recherche d’équilibre des formes et
des couleurs.
Animation : les 3 et 4 juin visite guidée à 10h et 15h.
Ouvert : de mi-avril à fin juin et de mi-septembre à fin octobre, visite guidée de groupes sur rdv. Entrée : tarif préférentiel pour RDVJ 10€/adulte / tarif habituel 12€/adulte/
parking. Langues parlées : Français, Anglais.

© LNAF

Jardins verdoyants aux multiples recoins, présentant des influences diverses. Les vues échappées sur
la mer sont particulièrement spectaculaires. Jardins
dessinés par Marie Clews qui, avec son époux Henry,
rebâtirent sur les ruines médiévales le château de La
Napoule dans les années 1920. Les jardins sont inspirés à la fois des grands parcs classiques à la française mais également des jardins des villas italiennes
et des parcs plus sauvages à l’anglaise. Ce mélange
des genres donne un style personnel aux jardins du
château. Les sculptures d’Henry Clews qui se découvrent au détour de
la promenade, transportent le visiteur dans le monde imaginaire que les
Clews ont créé au château.
Animation : du 2 au 4 juin (10h-18h) visite libre. Ouvert : toute l’année (10h-18h)
visites guidées, salon de thé. Entrée : tarif habituel 3,50€/pers. gratuit/- 7 ans.
Langues parlées : Français, Anglais.

Avenue Henry Clews, 06210 Mandelieu-La Napoule - Tél. 04 93 49 95 09
http://www.chateau-lanapoule.com/

© Ville de Menton

Jardins du château de La Napoule
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© F. Mazet

Jardin en restanque composé de 800 espèces végétales pour la plupart tropicales et subtropicales et
nombreux agrumes et oliviers centenaires.
Animation : les 3 et 4 juin sur rés. au 06 80 26 52 24. Ouvert :
toute l’année sur rdv (service du patrimoine de Menton
04 89 81 52 70). Entrée : gratuit pour RDVJ / parking, accueil
de groupes. Langues parlées : Français, Anglais.
69 corniche André Tardieu 06500 Menton
Tél. 06 80 26 52 24 - www.lacitronneraie.com
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© MIP

Citronneraie du mas Flofaro
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Jardin botanique exotique du Val Rahmeh

Face à la mer et protégé des vents par la montagne, ce
jardin bénéficie d’un microclimat à tendance subtropicale,
unique en France. Jardin d’acclimatation et conservatoire
de plantes exceptionnelles, il abrite de belles collections
de palmiers, bambous, agrumes, plantes alimentaires tropicales, soit plus de 1700 espèces parmi lesquelles le pin
colonnaire de Nouvelle Calédonie, l’hibiscus arnottianus
lui aussi originaire du Pacifique. L’arbre emblématique
du jardin, le sophora toromiro, disparu de l’Ile de Pâques,
fleurit depuis 2006 en mars-avril.
Animation : le 3 juin (10h30-12h/16h-17h30) et le 4 juin (10h30-12h) visite guidée par
le jardinier. Ouvert : du 1er mai au 31 août (10h-12h30/15h30-18h30), du 1er sept. au
30 avril (10h-12h30/14h-17h). Entrée : tarif RDVJ 5€ /tarif habituel 6,50€/ accueil,
boutique, exposition. Langues parlées : Français, Anglais, Allemand, Italien.

© MNHN
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Avenue Saint-Jacques 06500 Menton - Tél. 04 93 35 86 72
valrahmeh@mnhn.fr - http://jardinvalrahmeh.free.fr

Jardin Fontana Rosa
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En 1921, Vicente Blasco-Ibañez, homme politique et écrivain trouve dans ce lieu ce qu’il a longtemps recherché
dans sa vie d’exil, le calme et l’isolement. Il y recrée
patiemment un coin de sa Valence natale : carreaux
de céramiques historiés, pergolas, bassins et jardinières
aux décors éclatants.
Animation : le 3 juin (10h-11h30/14h30-16h) visite guidée.
Ouvert : lors des visites guidées lundi et vend. à 10h.
Entrée : gratuite pour RDVJ.
Langues parlées : Français, Anglais.

Avenue Blasco Ibanez 06500 Menton - Tél. 04 92 10 97 10 - www.jardins-menton.fr

Serre de la Madone

© Ville de Menton

C’est au cœur de la vallée de Gorbio que Lawrence
Johnston, créateur de Hidcote Manor en Angleterre, a
aménagé entre 1924 et 1939 son « Paradis Terrestre »
d’une superficie de 8 ha : plantes rares rapportées du
monde entier et mises en valeur entre bassins, fontaines, statues et escaliers à volutes...
Animation : le 3 juin de 14h à 15h spectacle déambulation à
travers le jardin (04 89 81 52 70 et 04 92 10 97 10). Ouvert :
du mardi au dimanche (10h-18h), fermé en nov. et déc. Entrée :
gratuite pour RDVJ / tarif habituel : 8€/adulte, 4€/enfant +
12ans / parking, salon de thé, boutique, librairie. Langues parlées : Français, Anglais.
74 Val de Gorbio 06500 Menton - Tél. 04 93 57 73 90 - www.serredelamadone.com

Mouans-Sartoux
Jardins du musée international de la parfumerie

Rose centifolia, jasmin, tubéreuse, lavande, géranium,
genêt, oranger… Les parfums naissent tout d’abord dans
les plantes, d’ici ou d’ailleurs. Dans le cadre unique des
Jardins du MIP, on découvre et on sent ces espèces qui
fournissent depuis des siècles, les précieuses matières
premières de la parfumerie.
Animation : du 2 au 4 juin de (10h-12h/17h-18h30) visite
commentée par le maître jardinier. Ouvert : de 10h à 17h30
(jusqu’à 19h de mai à août), visite guidée sur rés. Entrée : gratuite pour RDVJ / tarif habituel : 4€/adulte, sur devis/groupe,
gratuit/enfant / parking, boutique, librairie, aire de pique-nique, vente de plantes,
accueil de groupes / Art contemporain. Langues parlées : Français, Anglais, Italien.

© MIP
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© E. Rossolin
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979 chemin des Gourettes 06370 Mouans-Sartoux - Tél. 04 92 98 92 69
www.museesdegrasse.com
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© Office de tourisme

Parc public contemporain de 3,5 h réaménagé par le
paysagiste Gilles Clément permettant de découvrir
les modes d’usage initial du parc et de circuler entre
la Clairière des jardins et le Bois des transparences.
Un jardin des 7 couleurs côtoie un pré planté de figuiers et d’oliviers. Le bois dévoile un ensemble de
petites clairières ponctuées de 26 monolithes.
Animation : le 3 juin à 10h, visite guidée du parc et du village.
Ouvert : 1er mai au 31 août (8h-20h), sept. à avril (8h-19h)
ouverture à 9h les week-end/parking/accueil de groupes/
château/musée/librairie. Entrée : gratuite.

© Ville de Nice

Parc du château

Rue du château 06370 Mouans-Sartoux - Tél. 04 93 75 75 16 - www.mouans-sartoux.com

Nice

Jardin botanique

© Jardin botanique

Ce jardin unique en son genre présente un large éventail de végétaux, décliné en plusieurs zones, reconstituant des milieux naturels du climat méditerranéen
des différents pays du monde. Créé en 1983, il présente 3000 espèces de plantes différentes réparties
sur 3,5 hectares. Il contient une collection labellisée
d’agave et de sauge et est agréé par l’association
des jardins botaniques de France et des pays francophones. Il offre également une vue remarquable sur
l’embouchure du Var et sur la Baie des Anges.
Animation : le 2 juin (9h30-10h30/13h00-14h00) atelier de rempotage de plantes
aromatiques pour les scolaires sur rés. ; les 3 et 4 juin visite libre (9h-19h).
Ouvert : toute l’année d’avril à oct. (9h-19h), nov. à mars (9h-17h). Entrée : gratuite,
visites guidées sur rés./parking. Langues parlées : Français, Anglais.
78 Corniche fleurie 06200 Nice - Tél. 04 92 29 41 80 - jardin.botanique@ville-nice.fr
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© arboretum Marcel Kroenlein

20 av. Stephen Liégeard 06105 Nice - Tél. 04 92 07 73 84
servicedespublics@villa-arson.org - www.villa-arson.org
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© Bastide aux violettes

© Villa Arson

Héritière d’un jardin méditerranéen planté principalement au XIXe s. dans l’esprit de son inventeur,
Pierre-Joseph Arson, la Villa Arson a connu une véritable métamorphose dans les années 1960-1970 avec
la réalisation d’un ensemble architectural voué au
fonctionnement de son école et d’un centre d’art. Ce
dernier a été conçu en accordant une grande importance à des formes de correspondances et d’équilibre
entre le bâti et le végétal. Les caractères fortement
contrastés de ses différents espaces, entre le jardin
du Bosco et les terrasses méridionales, jardin suspendu et véritable belvédère sur la baie des Anges, sont les points forts de cette découverte.
Animation : le 4 juin (14h-18h) visite libre avec documentation, (14h30-16h30) visite accompagnée «du domaine d’antan au jardin contemporain» par Patrice
Lorho, jardinier. Ouvert : toute l’année de 14h à 18h. Entrée : pour rdvj visite gratuite
/ habituellement entrée gratuite, visite guidée 5€/pers. / accueil de groupes, cafétéria, librairie. Langues parlées : Français, Anglais.

© Ville de Nice

Villa Arson

ncieur,
érivec
au
Ce
orbre
ent
din
bele.
viice
uite
ca-

ennséen
réies
sée
ion
cosur

ntes

uite,

e.fr

© Ville de Nice

Eglise-Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 35 boulevard du Mont-Boron
06000 Nice - Tél. 04 92 00 41 90

© Ville de Nice

com

Les terrains du Mont-Boron sont occupés par l’armée et parcourus par les troupeaux jusqu’au milieu
du XIXe s. C’est à son extrémité sud qu’un colonel britannique décide, en 1856, de construire un immense
palais, le « Château de l’Anglais », première demeure
aristocratique étrangère à Nice. Véritable phare de la
villégiature, il attire sur cette colline particulièrement
bien située de nombreuses villas luxueuses qui en font
un des quartiers résidentiels… en vue.
Animation : le 2 juin (15h-16h30), le 3 juin (10h-11h30/15h16h30) visite avec une guide conférencière à la découverte du Mont-Boron, de
ses villas et de ses jardins aux vues splendides sur la Baie des anges. Entrée :
gratuite, réservation obligatoire, 30 personnes maximum.

Animation : le 2 juin (9h-13h/14h-15h45) exposition « Le
Mont-Boron, villégiature en vue ! » vous emmènera sur les
hauteurs de Nice à la découverte des bâtiments, jardins et
lieux significatifs qui ont fait la renommée de Nice comme
capitale mondiale de la villégiature.
Entrée : gratuite, accessible aux handicapés moteur.
Centre du patrimoine Le Sénat 14, rue Jules-Gilly
Vieux Nice 06000 NICE - Tél. 04 92 00 41 90

Roure
Arboretum Marcel Kroenlein

Seul arboretum européen à exposer des œuvres d’art,
il rassemble les arbres des montagnes du monde,
une collection d’érables d’altitude, une rocaille de
joubarbes, le patrimoine des rosiers botaniques des
Alpes-Maritimes, une table de lecture du paysage en
lave émaillée, un parcours ornithologique d’oiseaux
sculptés, un fructicetum, un potager d’altitude.
Animation : le 2 juin (10h-18h) visite guidée, parcours ornithologique, découverte des sculptures du groupe d’artistes
no-made. ; les 3 et 4 juin (10h-18h) partage de la production avec des légumes et des graines anciennes, savoir-faire autour de la permaculture. Ouvert : tous les jours (10h-18h), animations selon les saisons. Visite sur
rdv. Entrée : 5€/adulte, tarif sur demande/groupe gratuit /- 18 ans et handicapés.

© arboretum Marcel Kroenlein
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Forêt de Fracchia 06420 Roure - Tél. 06 07 48 48 76 / 09 77 31 68 33
www.arboretum-roure.org

Tourrettes-sur-Loup
La bastide aux Violettes

Le jardin de la Bastide aux Violettes est un agréable
complément au musée dédié à la violette Victoria.
Agrémentée de plants et de fleurs méditerranéennes,
une oliveraie témoigne de la culture ancestrale de
l’olive ainsi qu’une traditionnelle culture des violettes
sur les étroites restanques. C’est un lieu idéal pour accueillir les familles et les amateurs de nature.
Animation : le 3 juin (10h-18h) vente de plantes et matériel de
jardin. Ouvert : toute l’année du lundi au samedi (10h-12h/14h18h). Entrée : gratuite /accueil de groupes /parking/boutique,
aire de pique-nique. Langues parlées : Français, Anglais, Italien.

© Bastide aux violettes
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Route de la Ferrage 06140 Tourrettes-sur-Loup
Tél. 04 93 50 06 97 - bastide@tsl06.com
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Aix-en-Provence

Ar

Dans la campagne aixoise, regardant Sainte Victoire,
la bastide du XVIIIe s. présente un parterre de buis
remarquable complété par l’aire de battage, la tèse, la
chapelle et le boulingrin de création récente.
Animation : visite sur rdv le 2 juin (15h30 et 17h) ; les 3 et 4
juin (10h30/11h30/15h30/17h). Ouvert : du 1er mai au 31 oct.
les lundi, mercredi, samedi (10h-12h/14h-17h) et sur rdv.
Entrée : 4€/adulte, gratuit/-15 ans/parking.
Langues parlées : Français, Italien.

3992 chemin de Saint-Donat Nord 13090 Aix-en-Provence
Tél. 06 60 59 17 53 - bastideromegas@gmail.com

© Lionel Roux

© M.A. Rater

Bastide de Romégas

Le jardin en terrasses présente successivement une
esplanade plantée de deux cèdres pluricentenaires
puis un jardin à la Française centré autour d’un bassin
à vasque, orné de massifs décorés de broderie de buis
sur lesquels veillent deux lions de pierre.
Animation : du 2 au 4 juin (10h-12h/14h-18) visite libre.
Ouvert : toute l’année sur réservation. Entrée : gratuite / parking y compris pour autocars, boutique.
Langues parlées : Anglais et Allemand.

4690 route du Seuil Puyricard 13540 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 92 15 99 - contact@chateauduseuil.fr - http://www.chateauduseuil.fr

© A. Digaud

© Château du Seuil

Jardin du Château du Seuil

Jardin du pavillon de Trimond

Petit jardin à la française d’une bastide provençale du début du XVIIIe s.
Animation : le 3 juin de 14h à 18h, visite libre «Découverte d’un jardin de bastide
XVIIIe s. ». Entrée : gratuite.
11 avenue Fontenaille 13100 Aix-en-Provence - Tél. 04 42 21 18 87

© Jardin du pavillon de Vendôme

Ce jardin à la française a été créé en 1667 par le Duc
de Vendôme, à qui l’on doit l’ordonnancement actuel.
Au centre, un bassin circulaire d’où rayonnent les parterres avec les allées axiales et diagonales. En 1906,
Henri Dobler (collectionneur et peintre) entreprit de
restituer son lustre perdu au fil des occupations successives au pavillon et à son jardin avant d’en faire
donation à la ville.
Animation : le 2 juin (rés. scolaires sur inscription
04 42 91 88 74) ; les 3 et 4 juin livret-jeux à disposition
-12 ans, pour les 7-12 ans atelier rempotage (10h-16h) et création de maquette
(14h-17h) ; brochure sur l’histoire et l’évolution du jardin ; visite libre ; le 4 juin (15h)
visite guidée. Ouvert : toute l’année (9h-17h 30/20h selon saison).
Entrée : gratuite/ musée exceptionnellement gratuit les 3 et 4 juin.
13 rue de la Molle ou 32 rue Célony 13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 91 88 75 - www.aixenprovence.fr
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© Le Citron jaune

Jardin du Pavillon de Vendôme

vég
Ani
por
acr
mu
acc
rell
Lan

Che
visi
htt

BOUCHES-DU-RHONE

Arles
Hortus, jardin d’inspiration romaine
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Presqu’île du cirque romain 13200 Arles - Tél. 04 13 31 51 03
http://www.arles-antique.cg13.fr/jardin_hortus

Jardin de l’Espace Van Gogh et jardin d’été
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Le jardin de l’Espace Van Gogh correspond à l’ancienne
cour de l’Hôtel-Dieu. Il a été restitué tel qu’il était à la
fin du XIXe s. grâce au témoignage iconographique de
Van Gogh qui séjourna à plusieurs reprises dans cet
ancien hôpital. Le jardin d’été a été créé en 1864 et
conçu comme un jardin à l’anglaise.
Animation : le 3 juin (14h30) sur rés. conférence sur l’histoire
des jardins et des fleurs au XIXe s. puis visite à l’ancien hôpital
qui possède un jardin s’inspirant d’œuvres de l’artiste.
Ouvert : toute l’année (8h-18h). Entrée : gratuite.

Place de la République Centre historique 13200 Arles - Tél. 04 90 49 38 20
http://www.patrimoine.ville-arles.fr
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Jardin ethnobotanique
des Marais du Vigueirat

Site naturel protégé de 1 200 hectares entre le delta
du Rhône et la plaine steppique de la Crau, les Marais du Vigueirat constituent l’une des plus vastes
propriétés du Conservatoire du littoral en Camargue.
Son patrimoine naturel est reconnu à l’échelle nationale et internationale, bénéficiant notamment d’un
classement en Réserve Naturelle Nationale, et constitue une zone centrale de la Réserve de Biosphère de
Camargue. On peut y découvrir plus de 2000 espèces
végétales et animales.
Animation : le 4 juin (10h-17h) animations, ateliers, visites, spectacle d’art contemporain au coeur de la nature (sur rés.) ; (10h-18h) spectacle de cirque avec des
acrobates ; (15h) concert inédit des classes de saxophone du conservatoire de
musique du Pays d’Arles. Entrée : gratuite pour RDVJ / tarif habituel 2€ pour
accéder aux sentiers de l’Etourneau, visites guidées payantes sur la Réserve naturelle à pied, à cheval ou en calèche / parking, boutique, restauration.
Langues parlées : Français, Anglais.

© Le Citron jaune
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Hortus est un jardin d’inspiration romaine reconstitué
devant le Musée départemental Arles antique. Ce jardin public a la forme d’un hippodrome et s’étend sur
plus de 5000 m2. Il mêle civilisation romaine, pédagogie et jeux romains. On y trouve les plantes et les
essences qui faisaient l’ordinaire des Romains pour la
cuisine et leur santé.
Animation : du 2 au 4 juin (10h-19h) visite libre. Ouvert : Toute
l’année, sauf le mardi. Entrée : gratuite/parking y compris
autocars/musée départemental Arles antique.

Chemin de l’Etourneau 13104 Mas-Thibert - Tél. 04 90 98 70 91
visites.mdv@espaces-naturels.fr
http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
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Cabriès
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© Suzette Campocasso /Succa

Jardin d’artiste, sauvage et nature, où poussent depuis 38 ans environ 70 espèces d’arbres, arbustes et
bambous. Jardin qui nourrit le travail artistique de
Succa, abrite ces créations environnementales, avec
les installations in-situ d’une dizaine d’artistes invités
en 2017.
Animation : le 2 juin (rés. aux scolaires). les 3 et 4 juin
(10h-19h) sur rés., visites libres ou accompagnées, visite de
l’atelier d’artiste Succa (11h30-12h30/14h30-15h30), jeu de
piste-photos, échanges de plantes... ; le 4 juin (10h) initiation
au croquis/fusain (sur rés. tarif 5€). Ouvert : du 01/05 au 10/07 et du 01/09 au
31/10 sur rdv. Entrée : tarif RDVJ : 3,5€/adulte, 2€/groupe min. 10 pers, gratuit/-14
ans /tarif habituel : 4€/adulte, 2€/groupe/ gratuit/-12ans /atelier d’artiste, musée,
château, jardins d’Albertas/ parking. Langues parlées : Français, Anglais.

© Michèle Grimaud

Le Jardin Sauvage

© Il était une fois La Ciotat

L’écrin naturel de la Bastide Marin, monument historique, révèle quatre siècles d’histoire. Des arbres séculaires et des jardins gardiens de secrets anciens :
une vigne pédagogique de 14 cépages, une oliveraie,
un jardin des saveurs, un potager médiéval «Hortus
du Matrimoine», un jardin magique et médicinal, des
terres en jachères pour la biodiversité.
Animation : le 2 juin (14h-16h30) ateliers pédagogiques
pour scolaires de 3 à 11 ans, le 3 juin (10h-23h) visite guidée.
Ouvert : hiver (samedi 9h30-12h, mercredi 13h30-17h),
été (samedi 9h30-12h, mercredi et jeudi 17h-20h) sur rés./groupes/
bastide.marin13600@gmail.com.
Entrée : 2€/adulte/ gratuit/enfants / 5€ pour visite de la bastide/parking.
1943, avenue Guillaume Dulac 13600 La Ciotat - Tél. 06 65 27 84 39
www.bastide.marin.com

Eguilles

© Max Sauze

Le Jardin d’Eguilles

Jardin d’artiste de 950 m2. Les oeuvres de Max SAUZE,
artiste contemporain, y sont «montrées-cachées». Les
sculptures, une centaine, empruntent parfois à la nature certains de ses éléments. Ainsi le mariage entre
le naturel et l’artificiel s’affine au fil des années, créant
un espace poétique au coeur du village.
Animation : du 2 au 4 juin, visite libre (11h30-19h30), rencontre avec l’artiste. Ouvert : toute l’année sur réservation.
Entrée : 4€ adulte /2€-10 ans / galerie d’art.
Langues parlées : Français, Anglais, Allemand.

105 rue Paul Magallon 13510 Eguilles - Tél. 06 16 57 08 64
annesauzeleberre@gmail.com - http://www.max-sauze.com
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© Musée de Maillane

Jardins de la bastide Marin

©la Cité des arts de la rue

Ciotat (La)

© Centre Mas-Felipe Delavouët

5723 route des Grandes Terres 13480 Cabriès
Tél. 06 78 94 33 41/ 06 84 37 36 39 - artsucca@free.fr - www.succa.odexpo.com
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Eygalières
Les Sentiers de l’Abondance

© Michèle Grimaud
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Mas des Bœufs D74a, chemin Lone 13810 Eygalières - Tél. 06 22 36 61 83
lesentiersdelabondance.com
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© Centre Mas-Felipe Delavouët

Jardin du Bayle Vert

Jardin champêtre de 0,5 ha créé en 1920 (palmiers,
magnolias, lauriers-cerises, rosiers anciens) s’ouvrant
sur une prairie et petit jardin médiéval créé en 2009
pour accompagner une œuvre du poète Max-Philippe
Delavouët inspirée des miniatures du Roi René d’Anjou.
Animation : le 3 juin (14h-18h) visite libre ; le 4 juin groupes
(10h-12h/14h-18h). Entrée : gratuite/ parking/librairie / Maison d’écrivain. Langues parlées : Anglais, Italien, Provençal.
Chemin du Bayle-Vert 13450 GRANS - Tél. 04 90 58 15 52
delavouet@wanadoo.fr - http://www.delavouet.fr/

Maillane
Jardin du musée Frédéric Mistral

© Musée de Maillane
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Au cœur des Alpilles, ces jardins paysagers créés sur
un ancien domaine agricole de 3 ha offrent un parcours sinueux au long des canaux d’irrigation bordés
d’une oseraie. La culture de plantes médicinales et
aromatiques accompagne le mas traditionnel.
Animation : les 2 et 3 juin, sur rdv (14h-16h) visite guidée ;
(16h-18h) atelier de distillation de plantes aromatiques.
Ouvert : du 21 mars au 21 septembre. Entrée : atelier 20€/
adulte gratuit/enfants / parking, boutique.
Langues parlées : Français, Anglais.

Jardin méditerranéen créé par le poète Frédéric
Mistral lors de la construction de sa maison en 18751876. Il a été conçu comme un jardin clos de maison
de maître.
Animation : les 3 et 4 juin visite libre du jardin et de l’atelier, exposition du travail photographique sur les fleurs de
l’artiste Hollandaise Joke Reynders . Ouvert : toute l’année
(9h-12h/13h17h) gratuit pour le jardin uniquement, visites
commentées à la demande. Entrée : gratuite.
11 avenue Lamartine 13910 Maillane - Tél. 04 90 95 84 19
www.maillane.fr

Marseille
La cascade
des Aygalades et son jardin paysager
©la Cité des arts de la rue

enon.

Jardin méditerranéen débouchant sur la cascade des
Aygalades, petit havre de paix situé en plein territoire
urbain.
Animation : le 2 juin (rés. scolaires sur rdv.), le 3 juin (10h-18h)
et le 4 juin (10h-17h), visite commentée du chantier d’aménagement et de conception de mobilier urbain par la Cité
des Arts de la Rue. Entrée : gratuite, parking.
Langues parlées : Français, Anglais.
32 bis rue Augustin Roux 13015 Marseille - Tél. 04 13 25 77 13
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© Ville de Marseille S. Guillermain

Le jardin botanique présente environ 3 000 espèces
végétales différentes, d’ici et d’ailleurs, composant
sur 1,2 ha neuf espaces thématiques : jardin japonais,
chinois, méditerranéen, de plantes grimpantes, succulentes, médicinales, potager, palmetum et serre
d’Afrique du Sud.
Animation : le 4 juin à 15h visite guidée (sur rés. jusqu’au 2
juin inclus); Ouvert : au long de l’année, visites commentées,
ateliers pour enfants et adultes, conférences (Tarifs et programmation sur www.marseille.fr). Visite guidée par l’Office
de Tourisme et des Congrès sur réservation 08 26 50 05 00.
Entrée : gratuite pour RDVJ, tarif habituel : 3€/adulte, gratuit/enfant / parking payant.
Langues parlées : Français, Anglais.
48, avenue Clot Bey 13008 Marseille - Tél. 04 91 55 25 05 - www.marseille.fr

Ensemble historique de 1,4 ha constitué d’une bastide
du XVIIIe s. et d’un jardin d’inspiration classique aux
parterres décoratifs raffinés utilisant des pierres de
couleur pour dessiner les allées.
Animation : le 2 juin à 15h et le 4 juin à 10h30 visite guidée gratuite sur réservation. Ouvert : horaires d’ouverture
du parc consultables sur www.marseille.fr. visite guidée par
l’Office de Tourisme et des Congrès sur rés. 08 26 50 05 00.
Entrée : gratuite.
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Rue Espérandieu 13004 Marseille - Tél. 04 91 14 59 52 - http://musees.marseille.fr

Parc du XXVI e centenaire

Quatre jardins thématiques (provençal, oriental, africain, asiatique) créés en 2001 pour les 26 siècles
d’histoire de la ville sur l’ancienne gare du Prado. Omniprésence de l’eau (canal, ruisseau, fontaines...).
Animation : le 3 juin à 15h visite guidée (sur rés. jusqu’au 2 juin
inclus). Ouvert : horaires d’ouverture du parc consultables
sur www.marseille.fr. Visite guidée par l’Office de Tourisme
et des Congrès sur rés. 08 26 50 05 00. Entrée : gratuite.
Rond-point Zino Francescatti 13010 Marseille
Tél. 04 91 55 25 05 - www.marseille.fr
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© Ville de Marseille S. Guillermain
© Ville de Marseille S. Guillermain

© Julie Tanet

Créé en 1819 et installé au Palais Longchamp depuis
1869, le Muséum d’histoire naturelle de Marseille,
présente une remarquable vitrine de curiosités naturalistes et patrimoniales et tissent les liens entre les
publics, les sciences et les technologies. En ce début
de 21e s., résolument tourné vers les problématiques
de culture scientifique, notamment celles liées au développement durable, le Muséum propose, au travers
d’expositions de référence et temporaires régulièrement renouvelées, une vision écocitoyenne de la biodiversité et des sciences de l’environnement.
Animation : les 2 et 3 juin (14h-17h) lecture de terrain, à l’occasion du lancement
du programme Biodiversité en ville. Entrée : gratuite/ Métro 1 : Station 5 Avenues
- Tramway 2 : arrêt Longchamp.

© R. Spehner

245 bd Michelet 13009 Marseille - Tél. 04 91 55 25 05
www.marseille.fr

Muséum d’histoire naturelle

© Ville de Marseille S. Guillermain
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© Ville de Marseille S. Guillermain

© Ville de Marseille S. Guillermain

Jardin de la Magalone

© Ville de Marseille S. Guillermain

Jardin botanique Edouard-Marie Heckel
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Parc Borély

Sur 17 ha, le plus célèbre des parcs marseillais avec
son jardin à la française et son parc paysager du XIXe s.
sert d’écrin à une bastide du XVIIIe s., aujourd’hui Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
Animation : le 3 juin à 10h30 visite guidée (sur rés. jusqu’au
2 juin inclus).
Ouvert : toute l’année de 6h à 21h. visite guidée par l’Office
de Tourisme et des Congrès sur rés. 08 26 50 05 00.
Entrée : gratuite/ parking payant sur place (avenue ClotBey), espace de restauration / château (MH).
Langues parlées : Français, Anglais.

© Ville de Marseille S. Guillermain
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Av. du Prado 13008 Marseille - Tél. 04 91 55 25 05 - www.marseille.fr

Plusieurs jardins familiaux ou partagés ouvriront leur site, exceptionnellement, librement et gratuitement à l’occasion des rendez-vous aux jardins. Leur programme complet est consultable sur
www.marseille.fr ou au 04 91 55 25 66

Marseille - Jardins familiaux
Jardins ouvriers
et familiaux de Provence
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© Ville de Marseille S. Guillermain
© Ville de Marseille S. Guillermain
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Jardins privés datant de 1941 constituant un petit
écosystème de 14 ha dévalant les pentes d’un vallon,
enserrés entre le canal de Marseille et les cités environnantes. 246 jardins potagers entretenus par des
jardiniers des cités voisines.
Animation : le 4 juin (9h-12/13h-18h30h) visite guidée et visite libre, promenade en poney, vidéo sur la vie des abeilles,
mini ferme. Entrée : gratuite / accueil de groupes.
Langues parlées : Français, Allemand.

Chemin de St-Antoine à St-Joseph (face pharmacie) 13015 Marseille
Tél. 06 16 97 42 97 - jofp13@orange.fr

© Ville de Marseille S. Guillermain
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© R. Spehner
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Jardins familiaux

1,4 ha composés de 50 parcelles, gérés par l’association Jardins du Cheminot.
Animation : du 3 au 4 juin (9h30-12h).
151 avenue des Aygalades 13015 Marseille

Jardins familiaux Athéna

7860m2² situés sur une ancienne zone de maraîchage, gérés par l’association Les Jardins Familiaux
du Théatre Athéna.
Animation : le 3 juin (10h-12h/14h-16h30).
14 bis rue Copernic 13013 Marseille

Jardins familiaux de Montolivet

99 parcelles sur 2,6 hectares, gérés par l’association
Les Jardins Ouvriers de Marseille Sud.
Animation : le 3 juin (9h-17h).
367 avenue de Montolivet 13012 Marseille
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© Ville de Marseille S. Guillermain

Jardin partagé du Belvédère

Lou Pèbre d’Aï

Petit jardin partagé de 324m2², espace ouvert en bordure de voirie et mitoyen d’un jeu de boules du quartier Vauban, géré par l’association Avanti Vauban
Animation : le 3 juin (9h-12h) .
18 bis rue du bois sacré 13006 Marseille - Tél. 06 21 31 43 74

4000m2 géré par un centre social.
Animation : le 3 juin (9h-17h).

© Parc de Figuerolles

© Ville de Marseille S. Guillermain

Les anges vaubannais

© Ville de Marseille S. Guillermain

Marseille - Jardins Partagés

18 boulevard d’Hanoï 13015 Marseille

Chemin des Lanciers 13008 Marseille - Tél. 06 83 37 59 96

Martigues
Jardin de la
chapelle de l’Annonciade

© Service VAH de Martigues

Le jardin de l’Annonciade conjugue histoire et nature.
Alors qu’il abrite les vestiges de l’ancien rempart de la
ville, il présente également une végétation méditerranéenne caractéristique: oliviers, cyprès, grenadiers,
sauges etc.
Animation : le 3 juin (10h-18h) création d’une grainothèque,
troc, lectures, écoute musicale de chants d’oiseaux ; le 4 juin
de 15h à 16h30 visite guidée de la chapelle et atelier peinture pour enfants dans le jardin (limité à 12 pers.).
Entrée : gratuite / chapelle MH.

ADAGP Paris © Dronimage 2016

Pu

Jardin partagé de 1420m2², proche d’un parc public
de quartier, géré par l’association Les Jardiniers de
Marseille du Coeur aux Jardins.
Animation : le 3 juin (14h-16h).
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Ce petit jardin est un espace ouvert à la créativité et
prolonge la visite du Musée.
Animation : du 2 au 4 juin (14h-18h), visite commentée des
œuvres végétales réalisées par les espaces verts de la ville
de Martigues à partir de peintures conservées au musée
Ziem. Entrée : gratuite.
Musée Ziem boulevard du 14 juillet 13500 Martigues
Tél. 04 42 41 39 60

Serres des Espaces Verts et forestiers

Les serres municipales conservent une grande variété
d’espèces de plantes, d’arbustes et d’arbres dont une
collection exceptionnelle de lauriers roses, participant ainsi à la protection de la flore méditerranéenne
et à l’embellissement de la Ville et de ses 60 000 m2
de parcs et de jardins.
Animation : les 2 et 3 juin (14h-17h) ateliers découverte du
métier de jardinier et visites des serres. Entrée : gratuite sur
rés. 04 42 41 34 40 / non accessible aux PMR.
Avenue du Grand Parc 13500 Martigues
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© Labyrinthe Géant La Roque d’Anthéron

© Espaces Verts et Forestiers de Martigues

© Service VAH de Martigues

Jardin attenant au Musée Ziem

© F.Y.Cranga

Boulevard Richaud 13500 Martigues - Tél. 04 42 88 79 04
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Parc de Figuerolles
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© Parc de Figuerolles
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Situés sur l’ancien domaine de la famille Deverville,
les jardins méditerranéens du Grand Parc de Figuerolles présentent sur 130 hectares près de 300 espèces végétales, protégées ou non, classées en différents espaces en fonction de leur résistance à la
sécheresse. On y trouve aussi une ferme pédagogique
provençale, un parcours acrobatique.
Animation : les 2 et 3 juin (9h30-11h) visite des jardins méditerranéens ; (14h-16h) visite des serres municipales et du
jardin potager de la ferme pédagogique (en calèche).
Entrée : gratuite / réservation obligatoire.
Chemin de Figuerolles 13500 Martigues - Tél. 04 42 49 11 42

Puy Ste Réparade (Le)
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Château La Coste

2750 route de la cride 13610 Le Puy Ste Réparade - 04 42 61 92 92
reservations@chateau-la-coste.com - www.chateau-la-coste.com

Jardins du château d’Arnajon
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Ses jardins d’inspiration italienne accueillent un immense bassin provençal où se mire la bastide XVIIe s.
Sa cour d’honneur met en valeur une fontaine. Une
salle de fraîcheur de type génois a joute à la beauté
des lieux.
Animation : les 3 et 4 juin (10h-12h/14h-18h) visite commentée. Ouvert : à l’année sur rdv. Entrée : : tarif RDVJ 2,5€ / tarif
habituel 5€/ parking.
13610 Le Puy Sainte Réparade - Tél. 04 42 61 87 47

Roque d’Anthéron (La)
© Labyrinthe Géant La Roque d’Anthéron
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Château La Coste apparaît aujourd’hui comme un domaine où les vignes, l’art et l’architecture s’expriment
librement. Artistes et architectes y participant sont invités à visiter le domaine et à découvrir la beauté de
ses paysages. Puis la liberté leur est donnée dans le
choix de l’emplacement et de l’oeuvre créée.
Animation : les 3 et 4 juin visite libre Art et Architecture
(10h-19h), visite guidée à 10h30 et 14h30 ; le 3 juin (19h30)
concert folk/soul de Joe Bel au pavillon de musique de F. O
Gehry (tarif 20€). Entrée : 15€/adulte / Parking/restaurant.

Parc du labyrinthe géant

Unique en Provence jusqu’alors, le parc abrite dans
un espace de 4 ha, un édifice végétal constitué par
près de 10 000 arbustes de photinia et d’elaeagnus,
plantés, il y a maintenant 10 ans, sur presque 6 km
d’allées. Fort d’un entretien rigoureux et d’une taille
minutieuse, cet édifice naturel, qui peut atteindre sur
certaines allées, presque 3 mètres de haut, est devenu
le plus grand labyrinthe végétalisé, en laurier, d’Europe, et représente, pour la petite anecdote, vue du
ciel, une cigale, tel l’emblème de la Provence.
Animation : du 2 au 4 juin (10h-20h) visite guidée. Ouvert : de mi-février à mi-novembre (10h-18h). Entrée : tarif habituel 10€/pers/sur rés./tarif réduit selon
conditions/groupe de + 10 pers./parking. Langues parlées : Français, Anglais,
Espagnol, Langue des Signes Française.
Quartier grand pont 13640 La Roque d’Anthéron - Tél. 04 42 22 19 15
contact@labyrinthe-geant.fr - http://www.labyrinthe-geant.fr
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BOUCHES-DU-RHONE

Saint-Martin-de-Crau

Bo

Parc de 4 ha agrémenté d’un lac et d’un sentier botanique, avec plus de 150 espèces d’arbres et arbustes,
de nombreuses espèces d’oiseaux.
Animation : du 2 au 4 juin (9h-19h) visite libre, circuit botanique. Ouvert : toute l’année. Entrée : gratuite / parking.
Av. de Plaisance 13310 Saint-Martin-de-Crau
Tél. 04 90 47 98 40 - http://www.saintmartindecrau.fr/

© Ville de Bormes-les-Mimosas

© ville de St Martin de Crau

Arboretum « Le jardin de Gaston »

Saint-Rémy-de-Provence
Le jardin d’Alcinoos est un jardin contemporain aux
4000 rosiers, où les sculptures d’art brut contemporain sont mises en scène.
Animation : du 2 au 4 juin visite guidée sur rés. (11h30-18h30).
Ouvert : sur rendez-vous.
Entrée : 12€/ parking / musée / atelier.

C

Tarascon
Château - Centre d’arts René d’Anjou

© Deltart

Abrité à l’ombre des remparts de la forteresse de Tarascon, découvrez un jardin médiéval fleuri de plantes
méditerranéennes. Figuiers, poiriers, pommiers, rosiers, lauriers tins, lauriers roses, lavandes etc. forment un parcours végétal au centre de la basse-cour
du château. Le grand cyprès de Provence, planté en
1938, domine cet ensemble agrémenté d’un bassin
central et de la « Fontaine de fortune » qui évoque l’un
des manuscrits du roi René (1409-1480), « le Roman
du Cœur d’amour épris ».
Animation : le 3 juin (14h-17h) atelier créatif avec Delt’art, école d’arts plastiques ;
(14h30/15h30/16h30) lectures des contes de Béatrix.
Ouvert : fév. à mai et oct. (9h30-17h30), nov. à janv. (9h30-17h), juin à sept.
(9h30-18h30). Entrée : tarif château 7,50€/adulte, 5,50€/18-24 ans, 3,50€/10-17
ans, gratuit/-10ans, 6,50€/groupe - 15 pers. / parking.

© Graziella Tallent

Mas des Figues, 2643 vieux chemin d’Arles
13210 Saint-Rémy-de-Provence - Tél. 06 08 42 77 76
www.jardin-alcinoos.com

© Association Les jardins des cannebiers

© Philippe Michelot

Le Jardin d’Alcinoos

Ce

Boulevard du roi René 13150 Tarascon - Tél. 04 90 91 01 93 - chateau.tarascon.fr
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Bormes-Les-Mimosas
Parc Gonzalez

Ce jardin d’environ 4 000 m2 est consacré uniquement à la flore australienne. En effet, plus de 500 espèces rares, venues de toutes les régions d’Australie
cohabitent avec bonheur. Créé en 2003, les murs, les
allées, les dallages et les enrochements, sont faits en
pierre du pays et lui apportent une unité supplémentaire qui le relie complètement au village.
Animation : du 2 au 4 juin visite libre (7h30-19h) ; le 2 juin
animation jeune public (8h30-11h30) (Ecole Jean Moulin) ;
les 3 et 4 juin visite guidée (10h-12h) inscription à l’Office du
Tourisme. Ouvert : toute l’année (8h-18h).
Entrée : gratuite, visite guidée gratuite pour RDVJ/ tarif habituel 7€ / parking.

© Ville de Bormes-les-Mimosas
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Office de tourisme 1 place Gambetta 83230 Bormes-les-Mimosas
Tél. 04 94 01 38 38 - mail@bormeslesmimosas.com - www.bormeslesmimosas.com
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© Graziella Tallent
© Association Les jardins des cannebiers
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Jardin de Goerg

Ancien jardin de la maison de Goerg, peintre et graveur, dont les quatre niveaux de restanques surplombent le village, offrant un large panorama sur la
plaine et le massif de l’Estérel.
Animation : le 4 juin (10h-11h/11h-12h) promenade contée.
Ouvert : toute l’année.
Entrée : gratuite, visite guidée gratuite / parking / accueil.
Chemin de Goerg 83440 Callian - Tél. 04 94 76 59 16
www.mediatem.fr

Médiathèque attenante au jardin de Goerg

Animation : le 3 juin (15h/16h) Conférences par l’association
Les jardins des cannebiers pour faire découvrir les jardins
partagés de la commune. Entrée : gratuite.
rue des Caïs 83440 Callian – - Tél. 04 94 76 59 16

Celle (La)

n.fr

Château de l’Escarelle

© LPO PACA

Au coeur de la Provence Verte, le vignoble de 100 ha
s’épanouit dans un écrin remarquable de 1 100 ha
de nature préservée. Sur un sol de cailloutis calcaires, étagés en restanques, les parcelles de vignes
plantées jusqu’à cinq cent mètres d’altitude épousent
harmonieusement les coteaux du Var et la montagne
de la Loube.
Animation : les 3 et 4 juin (9h-17h30) visites guidées du
jardin à papillons et du domaine, ateliers et dégustation de
vin.
Entrée : gratuite pour rdvj sur rés. (refuges.paca@lpo.fr), places limitées.
Route de la Roquebrussanne 83170 La Celle -www.escarelle.fr
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Fayence

© Ecomusée

Ecomusée Agricole du Pays de Fayence, Roue à Augets, Puits à Noria, Moulin XIII°s. et Moulin XVIII°s.,
forge, matériel agricole
Animation : du 2 au 4 juin (14h-16h) découverte et compréhension d’un potager en permaculture ; (14h-18h) création
d’un potager partagé. Entrée : gratuite.
541 B chemin de Seillans 83440 Fayence
Tél. 09 82 25 39 45 - gestion@ecomusee-fayence.fr

© Ville de Fréjus

Ecomusee du pays de Fayence

Flassans-sur-Issole

RN7 83340 Flassans-sur-Issole - Tél. 04 94 69 71 02
contact@peyrassol.com - www.peyrassol.com

Fréjus

Fr

© Ville de Fréjus

© M. Roobaert

Cette ancienne commanderie templière s’étend sur
plus de 950 hectares. Les vignes s’appuient sur les
restanques aux murs de pierre sèche savamment
restaurés qui signent un grand paysage. Le parc des
sculptures relie les jardins composés en écrin autour
de la bastide au domaine. Une exceptionnelle collection d’art contemporain réunit une soixantaine
d’œuvres monumentales que dévoile la promenade
sillonnant la vigne et la chênaie.
Animation : du 2 au 4 juin visite libre et visite guidée des
jardins et du parc de sculptures. Ouvert : tous les jours de 9h à 19h de Pâques à
la mi-octobre (sam. et dim. 10h à 19h) – du lundi au vend. le reste de l’année de
9h à 18h (sam. de 10h à 18h). Entrée : libre et gratuite pour RDVJ / tarif habituel
8€ / maison d’hôtes / boutique et caveau. Langues parlées : Français, Anglais.

© Henri Kuentz

Commanderie de Peyrassol

© Ville de Fréjus

Le Jardin Botanique est constitué de l’ensemble du
parc de la villa Aurélienne. Joyau naturel exceptionnel
et précieux, il est un réservoir inestimable de biodiversité sur 23 ha à deux pas du cœur historique.
Animation : le 2 juin (14h-18h) visite ludique autour des créations plastiques des élèves de la maternelle Aubanel ; le 3
juin (de 20h à la tombée de la nuit) visite botanique nocturne sur fond de chants des oiseaux ; le 4 juin (14h-18h)
visite partagée «Du Jardin botanique au jardin de particulier...». Entrée : visite gratuite pour RDVJ / tarif habituel visite guidée 6€/adulte
4€/enfant/ parking, aire de pique-nique / villa XIXe s. MH, aqueduc romain MH.
Langues parlées : Français, Anglais.

© Brigitte Larroumec

Jardin botanique
de la villa Aurélienne

Ga

© E.Bertrand

Avenue du Général d’armée Calliès 83600 Fréjus - Tél. 04 94 52 90 49
www.ville-frejus.fr
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Jardin de la Villa Marie
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La plus ancienne pépinière de cactées et plantes
grasses de France. Originaire de Belfort et installée à
Fréjus depuis 1937, elle abrite plus de 1000 variétés de
cactées, plantes exotiques et plantes grasses.
Animation : du 2 au 4 juin (15h-17h) visite guidée.
Entrée : gratuite pour RDVJ/groupes sur rés.
Domaine de la Magdeleine 327 rue du Général Brosset, Fréjus
Tél. 04 94 51 48 66 - Contact1@kuentz.com

Fréjus-Saint-Aygulf
Parc Areca

© Ville de Fréjus
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Jardin public contemporain rassemblant des essences exotiques et une végétation méditerranéenne.
Animation : le 4 juin (15h-17h) visite guidée «Le Parc Areca
au cœur d’un quartier Belle Epoque».
Ouvert : toute l’année (8h-20h).
Entrée : gratuite.
Avenue Alfred de Musset 83370 Saint-Aygulf

Un jardin aux mille et un palmiers

© Brigitte Larroumec
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Découvrez la palmeraie privée Jacques Brion, plus
grande palmeraie de France et admirez le panorama
sur les étangs de Villepey et de l’Estérel.
Animation : les 3 et 4 juin (14h-17h) visite guidée.
Entrée : gratuite, rdv devant le portail.
189 avenue Anatole France 83370 Saint-Aygulf

Garde-Freinet (La )
Conservatoire de figuiers de Miremer

© E.Bertrand
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447 rue Aristide Briand 83600 Fréjus - Tél. 04 94 52 90 49
www.frejus.fr

Pépinière de cactées
et plantes grasses Kuentz

© Henri Kuentz
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© Ville de Fréjus
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Jardin « à la française » conçu au début du XXe s. autour d’une prestigieuse résidence de villégiature, essences exotiques et méditerranéennes, statuaire.
Animation : les 3 et 4 juin (15h-17h) visite botanique urbaine
«Petits et grands jardins du centre-ville de Fréjus» rdv à l’Office de tourisme ; le 3 juin (20h) concert à confirmer.
Ouvert : du 1er avril au 31 oct. (7h-20h), du 1er nov. au 31 mars
(8h-19h). Entrée : gratuite.

Créé en partenariat avec le conservatoire botanique
de Porquerolles, ce conservatoire de figuiers est installé sur d’anciennes restanques redécouvertes après
l’incendie de 2003 sur la colline de Miremer.
Animation : le 2 juin, visite guidée (14h-17h30) sur rés.
Ouvert : accès libre toute l’année. Entrée : gratuite pour
RDVJ ; tarif habituel : visite libre gratuite, visite guidée 9€/
adulte, 7,50€/groupe, 4,50€/enfant.
83680 La Garde-Freinet - Tél. 04 94 43 08 57
cpatfreinet@orange.fr
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Gassin

La
Sur quatre restanques reconstituées, plus de 500
espèces méditerranéennes ou de climats proches
s’offrent au regard des visiteurs, bassin, plantes aquatiques.
Animation : du 2 au 5 juin, visite libre (10h-12h/14h-19h), visite
guidée sur rdv. Ouvert : visite libre du 30 avril au 15 oct.,
visite guidée sur rdv., fermeture le jeudi. Entrée : gratuite.
7 rue de la Tasco, 83580 Gassin - Tél. 04 94 56 18 72
www.parcsetjardins.com

© Léa Autran

© T. L’Hardy

Jardin Germaine L’Hardy-Denonain

Hyères

Place Clémenceau 83400 Hyères - Tél. 04 83 69 05 24

Parc d’acclimatation créé en 1857 par la Baronne de
Prailly autour de la maison classée de l’écrivain Paul
Bourget. Essences exotiques, arboretum, collection
botanique, sculptures et fontaine.
Animation : du 3 au 4 juin visite libre (7h-14h).
Ouvert : sur rdv d’avril à juillet et septembre (8h-14h).
Entrée : tarif 5€/pers.
714 avenue de la Font des Horts 83400 Hyères
Tél. 06 76 87 01 56

© Hyères tourisme

Parc Saint-Bernard

Jardin à essences exotiques et méditerranéennes rares,
jardin de conception cubiste (Guevrekian) planté de
succulentes. Panorama.
Animation : les 3 et 4 juin (8h-19h30) visite libre avec livret-jeu ;
le 4 juin (14h30-16h30) visite-atelier en famille. sur rés.
04 83 69 05 24. Entrée : gratuite / Livret jeu disponible au
Park Hôtel/médiathèque/ www.hyeres.fr/Facebook HyèresPatrimoine/ week-end villa Noailles et Parc Saint-Bernard.

Lo

© JM Dupuyoo

© R. Lugagne.

Le plantier de Costebelle

Lu

Montée de Noailles 83400 Hyères - Tél. 04 94 00 78 65

Parc Sainte-Claire

© Hyères tourisme

© Léa Autran

En découvrant le jardin d’Orient, le jardin Denis, les
jardins du Park Hotel, l’ancienne avenue des Palmiers,
le jardin de la Banque de France et le square Stalingrad, vous voyagerez dans le temps, de la Renaissance à nos jours. L’occasion de venir à la rencontre
des personnages qui ont fait l’histoire de ces jardins.
Animation : le 4 juin (10h-11h30) visite guidée.
Entrée : gratuite sur rés.

Ancien parc botanique de la romancière E. Wharton,
près de la collégiale Saint Paul. Essences rares (Amérique du Sud, Australie).
Animation : les 3 et 4 juin (10h-12h) visite atelier en famille sur
rés. 04 83 69 05 24. Ouvert : (8h-20h) visite libre.
Entrée : gratuite / Livret jeu disponible au P ark hôtel
/médiathèque/www.hyeres.fr/ Facebook HyèresP atrimoine/week-end p arc Sainte-Cl aire.
Avenue Edith Wharton, près de la collégiale Saint-Paul
83400 Hyères - Tél. 04 94 00 78 65
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© Association Sigalloux

© Ville de Hyères

Jardins historiques du centre ville
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Lavandou (Le )
Jardin Francis Marmier
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Ancienne propriété agricole, les terrasses construites
au XIXe s. regorgent encore aujourd’hui d’agrumes. En
bas, c’est un extraordinaire jardin botanique de cactées que vous pourrez découvrir. Ce jardin est classé
au titre des sites.
Animation : du 2 au 4 juin (9h-12h/14h-18h) visite guidée.
Entrée : gratuite.
40 chemin du Ferrandin - Aiguebelle 83980 Le Lavandou
Tél. 04 94 00 40 50 - http://www.le-lavandou.mairie.com

Terrasses de Saint-Clair

© Léa Autran
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Longtemps exploitées par des agriculteurs italiens
qui cultivaient des fruits, légumes et fleurs, les terrasses de Saint-Clair sont aujourd’hui sous la gestion
de la Ville du Lavandou. Entièrement construites en
terrasses cyclopéennes et abreuvées par une antique
noria, ces terres constituent un réel intérêt patrimonial. Depuis deux ans, les jardiniers du service Espaces
Verts cultivent diverses variétés de fruits, de légumes
et de fleurs au profit des habitants.
Animation : le 3 juin (9h-17h) et le 4 juin (9h-16h) visite guidée. Entrée : gratuite /navettes gratuites/départ hôtel de ville-Place Reyer.
Saint-Clair 83980 Le Lavandou - www.le-lavandou.fr
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Jardin-conservatoire zoologique

© JM Dupuyoo
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Londe-les-Maures (La )
Jardin-conservatoire zoologique et botanique. Acclimatation, arboretum, collections (oiseaux, primates,
suricates, tortues, plantes exotiques), reproduction d’espèces en voie d’extinction.
Animation : les 2 et 3 juin (14h-18h) et le 4 juin (10h-19h)
visite libre. Ouvert : toute l’année, horaires selon saison.
Entrée : 11€/adulte, 9€ groupe 15 pers., 7€/- 12 ans, 6€/scolaires / parking autocars, vente de plantes / parc animalier.
Langues parlées : Français, Anglais.
583 route de Saint-Honoré 83250 La Londe-les-Maures
04 94 35 02 15 - http://www.zootropical.com/

Luc-en-Provence (Le)
Campagne Sigalloux

Lieu de partage permettant aux visiteurs de « renouer
avec la nature qui nous nourrit ». Les potagers récompensés au concours 2016 de la Société Nationale
d’Horticulture de France, les vergers, les jardins des
plantes aromatiques et médicinales, la roseraie, le rucher, la safranière, le poulailler, le parcours de plantes
sauvages, la haie forestière… sont cultivés sans pesticides dans un but vivrier mais aussi esthétique et
pédagogique.
Animation : le 2 juin (9h-12h/13h30-16h30) découverte de
saveurs, senteurs, textures, sons et de vues. Rés. aux scolaires. Les 3 et 4 juin
(14h30-15h30/15h30-16h30) visite et partage d’expériences. Entrée : gratuite.

© Association Sigalloux
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215 route des Mayons 83340 Le Luc-en-Provence - Tél. 06 02 35 90 20
association.sigalloux@laposte.net - http://asso.sigalloux.fr
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Pierrefeu-du-Var

Se

Sur 13000 m2 ce jardin présente plusieurs thèmes:
aquatique avec deux étangs et une mare, une zone ombragée avec fougères arborescentes, zone aride avec
cactées, ombrière. Collections de bambous, érables,
grévilléas, plantes rares et curieuses.
Animation : les 3 et 4 juin (9h30/18h) visite guidée. Ouvert :
fin avril à fin novembre sur rdv. Entrée : 6€/adulte, 5€ à partir
10 personnes, gratuit/enfant / parking. Langues parlées :
Français, Anglais, Italien, Espagnol.

74 avenue des anciens combattants d’AFN 83390 Pierrefeu du Var
Tél. 06 86 52 50 32 - lhonore.alain@wanadoo.fr

Rayol Canadel-sur-Mer (Le)

© C. Chicharro

© M.F. Lhonoré

Jardin de la Gravière

To

© Domaine du Rayol

Sur une propriété du Conservatoire du littoral de 20 ha,
jardins évocateurs des paysages méditerranéens du
monde, créés par Gilles Clément.
Animation : les 3 et 4 juin (9h30-18h30) visite libre, exposition de Ninon Anger, installation d’art environnemental
mobile par les Eoliens-jardiniers du vent ; visite guidée
(10h30/14h30/15h30/16h30).
Ouvert : toute l’année, sauf le 25/12, fermeture selon les
saisons. Entrée : (animations RDVJ incluses dans le prix) 11€/
adulte, 8€/6-17 ans, 26€/forfait famille, gratuit/-6 ans / parking, boutique, salon de thé, restaurant, librairie, vente de plantes / villa 1925 (MH).
Langues parlées : Français, Anglais, Allemand.

© Muséum de Toulon et du Var.

Domaine du Rayol «le jardin des méditerranées»

Avenue des Belges 83820 Le Rayol-Canadel-sur-Mer - Tél. 04 98 04 44 00
info@domainedurayol.org - www.domainedurayol.org

Château Mentone

© Château Mentone

Récompensé par les Victoires du Paysage en 2012,
Château Mentone accorde une grande importance à
son environnement naturel. Le domaine est entouré
de 170 ha de forêt, platanes et chênes centenaires, de
vastes espaces ponctués de fontaines, de bassins, de
sources naturelles et de petits ruisseaux complétés
par une oliveraie, un potager et un verger.
Animation : le 3 juin (10h-18h) et le 4 juin (10h-16h) atelier de découverte, dégustations. Ouvert : du 15 avril au
15 novembre sur rés. Entrée : gratuite / parking/boutique,
ferme-auberge,chambres d’hôtes. Langues parlées : Français, Anglais.
401 chemin de Mentone 83510 Saint-Antonin-du-Var - Tél. 04 94 04 42 00
info@chateaumentone.com - https://www.chateaumentone.com

Saint-Raphaël-du-Var

To

© Campagne Sainte-Marie

Saint Antonin du Var

Va

Jardin public botanique au cœur du quartier de
Valescure, il offre une richesse végétale de plantes
méditerranéennes et rares, bassins.
Animation : le 3 juin (9h-20h) animations diverses, pièce de
théâtre ; les 3 et 4 juin (10h-19h) visite guidée, exposition.
Ouvert : du mardi au dimanche (11h-18h).
Entrée : gratuite / parking.
Avenue des mimosas, quartier de Valescure 83700 Saint-Raphaël
Tél. 04 98 11 16 57 - www.ville-saintraphael.fr
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© Les amis d’Orvès

© Ville de saint Raphael

Jardin Pierre Fernez - Ile Verte

Tél

VAR

Seyne-sur-mer (La)
Domaine de Fabrégas
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1409 route de Fabrégas - Tél. 04 94 06 96 60 - culture@la-seyne.fr - www.la-seyne.fr

Toulon
Jardin du Las

L’histoire du jardin du Las, créé au XIXe s. est liée aux
occupants successifs de la bastide de l’actuel Muséum. Ce jardin est un espace naturel sensible du département du Var. Il accueille un patrimoine végétal
d’une rare beauté, venu d’Orient, d’Extrême-Orient,
d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie. Le jardin héberge
aujourd’hui le Muséum d’histoire naturelle de Toulon
et du Var.
Animation : les 3 et 4 juin (10h et 11h) visite guidée en famille
avec les enfants de 3 à 12 ans, (15h et 16h) découverte naturaliste ; le 4 juin (15h et16h) visite guidée du muséum d’histoire naturelle.
Ouvert : toute l’année de déc. à février (9h-17h), mars et avril, oct. et nov.
(9h-18h), mai à sept (9h-20h). Entrée : gratuite/ inscription sur place aux visites
du jardin / muséum / parking, aire de pique-nique.

737 chemin du Jonquet 83000 Toulon - Tél. 04 83 95 44 20 - http://museum-toulonvar.fr

Tourrettes
Campagne Sainte Marie

RD 563 1049 route de Mons 83440 Tourrettes
Tél. 06 30 37 30 68
http://campagne-ste-marie.monsite.orange.fr

Domaine d’Orvès

© Les amis d’Orvès

aël

Jardin harmonieux, aux arbres centenaires, qui invite
à la découverte de nombreuses vivaces adaptées à
la région.
Animation : les 3 et 4 juin (10h-18h) visite guidée sur rés.
Ouvert : d’avril à novembre sur rdv.
Entrée : 8€/adulte et groupe, gratuit/-12 ans.

Valette-du-Var (La )
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Propriété du Conservatoire du littoral, le domaine au
public une mosaïque de paysages : zone forestière,
prairie, anciens jardins d’ornement entourant une
bâtisse, les vestiges de moulin à huile et à céréale et
un réseau hydraulique. D’anciennes friches agricoles
sont exploitées en maraîchage biologique.
Animation : le 2 juin (9h-20h) ; le 3 juin (9h30-23h30) ; le
4 juin (10h-18h30) atelier jardinage, dégustations, échanges
de savoirs, visites guidées. Entrée : gratuite / rés. pour certaines animations.

© Muséum de Toulon et du Var.

Var

© Campagne Sainte-Marie
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Jardin à la française et parc à l’anglaise sur 8 ha entourent une bastide provençale fin XVIIe s. Statues,
sculpture et fontaines ponctuent la découverte végétale.
Animation : les 3 et 4 juin (10h-18h) visite libre ou guidée ;
ouverture des salons et de l’atelier du peintre Pierre Deval.
Ouvert : d’avril à sept., les week-ends et jours fériés de 8 h
à 16 h (visite guidée à 10 h). Autres jours, visites guidées sur
rdv. Entrée : 6€/adulte gratuit/enfants, adhérents / parking /
restauration. Langues parlées : Français, Anglais.

71 avenue de la Libération 83160 La Valette du Var
Tél. 04 94 20 53 25 - lesamisdorves@gmail.com - http://www.domainedorves.fr
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Avignon

Bo

© Genviève Majorel

La haie de cyprès et quelques arbres (cognassier, poirier, sureau, figuier ) témoignent d’un passé agricole,
aujourd’hui gagné par le développement urbain. Les
plantes tant sauvages que les nombreuses espèces et
variétés cultivées (rosiers, vétiver, tétrapanax...) sont
adaptées à ces différents biotopes créant ainsi une
harmonie et une sensation de bien être dans un jardin
que certains qualifieront de « sauvage » mais qui est
simplement respectueux de la nature.
Animation : le 4 juin (9h-17h) visite guidée.
Ouvert : pour RDVJ. Entrée : gratuit/groupes sur rdv./parking.

© Verger

L’Amigenière

90, avenue moulin Notre-Dame 84000 Avignon - Tél. 06 08 60 47 75
echodenotrequartier@hotmail.fr -

Jardins d’Epicurium

C

100 rue Pierre Bayle 84000 Avignon - Tél. 04 32 40 37 71 - www.epicurium.fr

© CoVe

© L. Moulet

Les jardins d’Epicurium montrent une grande diversité de variétés, anciennes comme contemporaines, de
fruits et légumes à travers un potager et un verger. Le
parcours de visite est complété par une ruche transparente et une exposition thématique sur les fruits et
légumes.
Animation : le 3 juin visite guidée du jardin (14h30), de la
ruche (15h30), visite libre (14h-18h30), animations autour
des épluchures (14h-18h), conférence avec Florence Amargier, ethnobotaniste (16h), rés. recommandée (contact@
epcurium.fr), atelier rempotage (17h30). Ouvert : du 1er avril au 31 octobre
(14h-18h30). Entrée : tarif RDVJ 6€/adulte/gratuit/- 18 ans / tarif habituel 7,50€/
adulte, gratuit/- 6 ans/ parking, boutique, librairie, aire de pique- nique. Langues
parlées : Français, Anglais.

C

Ermitage de Saint Gens

© CoVe

Animation : le 4 juin (18h-19h30) pour RDVJ visite-spectacle
par Stéphanie Collet (guide-conférencière du pays d’art et
d’histoire Ventoux Comtat Venaissin) et lectures en musique
par les comédiens du TRAC, au pied d’un chêne. Entrée :
gratuite/rdv. église de l’ermitage, marche vers le site de la
visite sur terrain dénivelé (15 à 20 minutes), prévoir siège
transportable ou coussin.
84210 Le Beaucet - Tél. 04 90 67 69 21

© Mairie de Courthezon

Beaucet (Le)

C

Beaumes-de-Venise
A côté de cette chapelle, joyau de l’art roman, les
membres de l’Académie de Beaumes créent en 2015
un jardin médiéval, à la fois esthétique et pédagogique.
Animation : du 2 au 4 juin (8h-19h) visite libre.
Entrée : gratuite pour RDVJ / tarif habituel 4€/adulte.
Route de Vacqueyras 84190 Beaumes-de-Venise
Tél. 04 90 67 69 21 - www.provence-ventoux-comtat.com
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© Guy Hervais

© Nathalie Daguet

Jardin médiéval de Notre-Dame d’Aubune
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© Verger

Créé dans les années 80 par Nicole de Vésian, La
Louve est le reflet de la végétation provençale : aménagé en de nombreux espaces répartis sur une succession de terrasses où le minéral et le végétal sont
étroitement liés... une palette de verts des feuillages et
du paysage invite à la sérénité et à la quiétude.
Animation : du 2 au 4 juin visite libre (14h-17h30). Ouvert :
de mi-avril à fin juillet et de septembre au 20 octobre sur
rdv. Entrée : tarif habituel 10€/adulte, gratuit/enfant-13 ans.
Interdit aux animaux.

Chemin St Gervais 84480 Bonnieux - Tél. 06 26 41 41 00
pascalverger@me.com - www.lalouve.eu

Carpentras
Centre de l’Architecture et du Patrimoine

Promenade dans les jardins remarquables de la région PACA.
Animation : le 3 juin (15h-16h-30) diaporama commenté par
Jean-Paul Bonfils. Entrée : gratuite/accès handicapés.
79 place du 25 août 1944 84203 Carpentras
Tél. 04 90 67 69 21
© CoVe
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Jardin de la Louve

Courthezon
Parc Val Seille

© Mairie de Courthezon
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Bonnieux

Parc d’agrément. Jardin classique de caractère méditerranéen. La façade du château se découvre sur
un parterre à la française. Jardin pittoresque : point
d’eau, cascade, fontaines, grotte.
Animation : le 2 juin (9h30-17h) visite libre et animation pour
scolaires de la commune Jean Vilar/Colonieu/Val Seille/
Notre-Dame ; les 3 et 4 juin (7h30-21h) visite libre.
Ouvert : toute l’année de 7h30 à 18h30 (hiver), de 7h30 à 21h
(été), de 7h30 à 12h (samedi).
Entrée : gratuite/parking/château (MH).

bd Jean Villar 84350 Courthézon - Tél. 04 90 70 72 06 - www.courthezon.fr

Cucuron
Pavillon de Galon

© Guy Hervais
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Jardin contemporain à la française, bassins, pavillon
de chasse, conservatoire de plantes.
Animation : Visites guidées sur rés. les 3 et 4 juin (10h3012h30/17h-18h30). Ouvert : uniquement sur rdv. Entrée : 12€/
adulte, gratuit/- 15 ans. Langues parlées : Français, Anglais,
Allemand, Espagnol.
Route de galon 84160 Cucuron - Tél. Tél. 06 11 48 77 11
www.pavillondegalon.com

m
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Gigondas
Sur les hauteurs de Gigondas, suivez Muriel Volps-Euzéby (guide-conférencière du pays d’art et d’histoire
Ventoux Comtat Venaissin) au fil du sentier archéologique et botanique jusqu’à l’ancien château.
Animation : le 4 juin (10h30-12h) visite guidée.
Entrée : gratuite.
© CoVe

84190 Gigondas

© Couleur Garance

Sentier archéologique et botanique

Gordes
Jardin privé de création récente. Jardins en terrasses,
accessibles par les caves du Palais Saint Firmin, semi
troglodytes, inscrites au titre des Monuments Historiques. Cet ensemble de caves et de grottes témoignent
de l’activité artisanale de Gordes au Moyen-âge.
Animation : du 2 au 4 juin (10h-18h) permaculture et grainothèque, producteurs bio ; (10h-19h) parcours littéraire et
atelier sur les plantations du jardin. Entrée : gratuite avec
l’achat du billet visite des caves, visite des jardins 5€/gratuit /
enfants, étudiants /boutique, caves du Palais Saint Firmin (MH).

Rue du Belvédère 84220 Gordes
caves.saint.firmin@gmail.com - www.caves-saint-firmin.com

Isle-sur-la-Sorgue

Pe

© Château Val Joanis

© Pierres d’Avenir

Jardins du Palais Saint- Firmin

Jardin de la rose et du parfumeur

R.D.A - 1268 chemin de Reydet 84800 l’Isle sur la Sorgue - Tél. 06 87 65 25 47
roseline.rosedesarts@gmail.com - http://www.lesartsdelarose.com

© Fondation Villa Datris

Jardin des sculptures
de la Fondation Villa Datris

Dans ce jardin bordé par la Sorgue, de grands sujets
servent d’écrin aux sculptures. Des cheminements
traversent un jardin exotique. Des magnolia grandiflora, arbre de Judée, grenadier, yucca… a joutent à
l’ambiance du lieu.
Animation : le 2 juin (11h) visite guidée par le jardinier sur rés.
Ouvert : du 6 mai au 1er novembre (11h-13h/ 14h-18h).
Entrée : gratuite. Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.

7 avenue des Quatre Otages 84800 Isle-sur-la-Sorgue
Tél. 04 90 95 23 70 - info@fondationvilladatris.com.
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© J.P. Boyer

© Rose des Arts

Sur 2 ha en bord de Sorgue, 200 plantes sauvages
sont étiquetées et pourront être identifiées au long
des sentiers de promenade. Des jardins successifs de
parterres de roses à parfum présentent chacun une
recherche expérimentale en permaculture aromatique pour stimuler le parfum des plantes à l’extraction par la complémentarité sélective d’accompagnement des espèces. Trois formes de ruches sont à
découvrir autour d’un bassin.
Animation : le 2 juin (10h30) ; le 3 juin (9h30) ; le 4 juin (16h)
visite guidée ; du 2 au 4 juin (16h30-20h30) cueillette roses centifolia, stage de
cuisine crue parfumée avec Roseline Giorgis (18h -19h sur rés.) ; le 4 juin stage
et partage distillats et décoctions (14h30) /40€. Ouvert : toute l’année sur rdv.
Entrée : tarif selon activité /parking.
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Lauris
Couleur Garance, Jardin
conservatoire des plantes tinctoriales

© Couleur Garance

Situé sur les terrasses du château de Lauris (XVIIIe s.)
en surplomb de la vallée de la Durance, ce jardin botanique unique en Europe est entièrement consacré aux
plantes tinctoriales. Plus de 250 espèces de plantes
dont on extrait des colorants pour la teinture, la peinture, l’encre, l’alimentation et la cosmétique y sont
présentées.
Animation : les 3 et 4 juin (17h-18h30) visite guidée au jardin ; le 4 juin (10h30-12h/15h-17h) découverte des camélidés
et atelier initiation au feutrage de la laine de lamas.
Ouvert : toute l’année visites guidées à 17h tous les mardis et samedis, stages/
ateliers adultes et enfants, expositions. Entrée : tarif RDVJ : visite guidée demi-tarif,
gratuit/enfants-12 ans / parking.

La Calade Maison Aubert 84360 Lauris - Tél. 04 90 08 40 48 - www.couleur-garance.com

Pertuis
Jardin du château Val Joanis

Ce jardin a été créé en 1978 avec l’aide du paysagiste
Tobbie Lou de Viane. Conçues à l’image des jardins
du XVIIe siècle, trois terrasses se déploient à l’abri du
mistral. Le potager à l’ancienne, assurant l’autosuffisance en légumes et en fruits, cohabite harmonieusement avec l’importante collection de vivaces, roses et
autres variétés méditerranéennes. Elu jardin de l’année 2008
Animation : le 2 juin (9h30-12h/14h-17h30) les trois jardiniers
vous accueilleront ; les 3 et 4 juin (10h-12h) visite libre.
Ouvert : toute l’année, du lundi au samedi (10h-12h30/14h-17h30), en juillet et
août (10h-19h. Entrée : gratuite pour RDVJ, tarif habituel 3€ / parking/boutique.
Langues parlées : Français, Anglais, Allemand.

© Château Val Joanis
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2404, rte de Villelaure 84120 Pertuis - 04 90 79 20 77 - www.val-joanis.com

Puyméras
Jardin Jean-Paul Boyer

47

© J.P. Boyer
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Jardin personnel d’un paysagiste composé d’une
grande variété végétale : jardin potager et fruitier,
oliveraie, collection de plantes grasses (150 espèces),
jardin à la Française, animaux, jardin d’enfant... En
toile de fond, village provençal et le Ventoux.
Animation : les 3 et 4 juin (8h-12h/13h-19h) visite libre, exposition de photographes locaux, collection d’outils anciens.
Ouvert : 3€ dont 1€ au profit de l’école du village/ parking,
possibilité de pique-niquer / vente de plantes.

675 chemin de Saint-Jalle 84110 Puyméras - Tél. 06 38 64 37 82
www.boyer-paysages.com - www.lejardindelabassefontaine.com
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Saint-Didier

© CoVe

Le bâtiment de Notre-Dame Sainte-Garde des
Champs a connu plusieurs vies : petit séminaire, hôpital militaire, orphelinat… Depuis les jardins, vous pourrez contempler les paysages plantés de vignes et le
village de Saint-Didier.
Animation : le 3 juin (10h30-12h) visite guidée.
Ouvert : pour RDVJ. Entrée : gratuite.
84210 Saint-Didier - Tél. 04 90 67 69 21

© Pierre Salinger

Jardin de Sainte-Garde

© Museum National d’Histoire Naturelle Harmas de J.H. Fabre

Sérignan-du-Comtat
Jardin de l’Harmas Jean Henri Fabre

L’Harmas présente le jardin créé par le célèbre naturaliste Jean Henri Fabre pour l’observation des insectes
(jardin ornemental aux 500 espèces végétales et variétés d’arbustes et de plantes méditerranéennes, terre
en friche, arboretum, potager, bassin et fontaines). Le
musée permet de découvrir la vie de JH Fabre et ses
lieux de travail.
Animation : le 3 juin (14h30-17h) visite du jardin et conférence
de A-M. Slezec, ex-directrice de l’Harmas (25 pers.). Entrée :
gratuite pour RDVJ / tarif habituel 6,50€/adulte /réduit 4,50€/
parking/boutique. Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol.

V

445 Route d’Orange 84830 Sérignan-du-Comtat - Tél. 04 90 30 57 62
www.harmasjeanhenrifabre.fr/

Sorgues

© H. de Brantes

Jardin clos d’inspiration florentine, le jardin de Brantes
s’articule autour de trois bassins miroirs où circule
l’eau de la Sorgue voisine. Dessiné en 1959, ce jardin
intègre aussi les témoins de son passé, comme son
château XVIIIe s., son magnolia bicentenaire, ses vases
ou ses statues. Dans une harmonie toute en fraîcheur
et sérénité.
Animation : les 3 juin (12h-19h) et 4 juin (10h-19h) visite libre,
exposition de l’univers de Saraï Delfendahl, exposition de
Scriptores, visite guidée botanique, atelier pour enfants, salon de thé du musée du Petit Palais d’Avignon ; les 3 et 4 juin (16h) théâtre ambulant «La Tempête» mise en scène d’Irina Brook avec la troupe du TNN.
Ouvert : du 15 avril au 30 juin sur rdv. Entrée : tarif RDVJ 5€/adulte, gratuit/-18 ans
/ tarif habituel 7€/adulte, gratuit/- 18 ans / parking, boutique.
Langues parlées : Français, Anglais, Brésilien.
157 chemin de Brantes 84700 Sorgues - Tél. 06 62 09 98 22
www.jardinez.com/jardindebrantes / www.jardindebrantes.com
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© A. Meran

Jardin de Brantes
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Thor (Le)
La Bastide Rose - musée Pierre Salinger

© Pierre Salinger

Parc de sculptures (expositions différentes chaque
été) traversé par la Sorgue et un canal alimenté par
un barrage. Le canal passe sous un ancien moulin.
Paysage romantique, apaisant et poétique.
Animation : du 2 au 4 juin (14h30-18h30) exposition de
sculptures monumentales «Le songe d’une nuit d’été».
Ouvert : jardin du 12/06 au 15/10 pendant l’exposition
(14h30-18h30). Musée ouvert toute l’année sur rdv.
Entrée : tarif RDVJ 5€, gratuit/enfant-10 ans/parking y compris pour autocar/ salon de thé/accueil de groupes possible
sur rés. tarif habituel 8€. Langues parlées : Anglais, Français.
99 chemin des Croupières, par le Chemin des Coudelières 84250 Le Thor
Tél. 04 90 02 14 33 / 06 78 43 57 33 - http://www.pierresalinger.org

Vacqueyras
Sentier botanique
de Coste de Coa à Vacqueyras

Animation : le 3 juin (18h-19h30) pour RDVJ visite-spectacle sur le thème des
arbres par Stéphanie Collet (pays d’art et d’histoire Ventoux Comtat Venaissin)
et lectures en musique par les comédiens du TRAC. Entrée : gratuite/rdv. parking
départ du sentier, prévoir siège transportable ou coussin.
Chemin des Lecques 84190 Vacqueyras - Tél. 04 90 67 69 21
www.provence-ventoux-comtat.com

Vedène
Jardin Racines carrées du Pavillon vert

© A. Meran
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Dans un écrin de chênes centenaires, un jardin privé
de 4500 m2 créé en 2004, d’inspiration médiévale et
contemporaine.
Animation : les 3 et 4 juin (10h-18h) atelier de culture sur
botte de paille. Ouvert : printemps et automne sur RDV.
Entrée : gratuite / brochure 1€ / parking.
Langues parlées : Français, Anglais, Allemand.
1430 chemin de la Banastière 84270Vedène
Tél. 06 11 49 49 19

bre,
de
sabu-

ans

43

