Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture

Pour leur 18e édition en France et 3e édition en Europe, les
Rendez-vous aux Jardins vous invitent à partager « la
transmission des savoirs » avec les nombreux acteurs
passionnés de jardins.
Autour de ce thème, prévu initialement pour l’édition 2020,
reportée cette année, vous pourrez partir à la rencontre des
jardiniers, jardiniers d’art, paysagistes, botanistes, propriétaires
de jardins... Ils se mobiliseront, spécialement pour les scolaires,
dès le vendredi 4 juin, puis, plus largement auprès de tous les
publics, le samedi 5 et le dimanche 6 juin aﬁn de partager leurs
connaissances et leur savoir-faire. Ces milliers d’acteurs vous
proposeront également des animations, des circuits de visites
et des événements organisés uniquement à cette occasion.
Nous vous attendons nombreux cette année pour explorer la
richesse et la variété de nos parcs et jardins, privés et publics,
de tous les styles et de toutes les époques.
Plus de 3 000 parcs et jardins, en France et en Europe,
s'associeront cette année à cette grande fête européenne des
jardins et nous oﬀriront des moments précieux de découverte
et d'échange.
Je tiens à remercier chaleureusement les partenaires et les
organisateurs à l'échelon européen, national et régional ainsi
que l’ensemble des propriétaires de parcs et de jardins qui font
le succès de cette manifestation et contribuent largement à son
rayonnement sur l'ensemble du territoire et au-delà de nos
frontières.

Le Label "Jardin remarquable"
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’État, 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,
• La possibilité d’une prise en compte dans la déﬁnition des
plans locaux d’urbanisme (PLU),
• 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 40
jours et 6h par jour entre le 1er janvier et le 31 décembre, à
participer au moins à une opération nationale (Rendez-vous aux
jardins ou Journées européennes du patrimoine), à mettre une
documentation à disposition du public, à apposer la plaque
ﬁgurant le logotype du label.
Au 31 janvier 2021, 453 parcs et jardins bénéﬁciaient de ce label
en France A ce jour, la région Provence-Alpes-Côte D’Azur
compte 49 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, artistique, voire
ludique… Ils témoignent ainsi de la variété de nos jardins, de la
diversité des approches et du dynamisme de la création
contemporaine.

1

E

1.,

MARIT l ,fS
Eze ..
Ga

L........
1-

!M•nton(4)

aint-Jean-Gap-Ferrat

ice(Z)
s

u-la-Napoult>

VAR

.,..

� Flassans-sur-Issole

�

1

Pierrefeu-du-Var

�

pl

rmes-les-Mimosas
• lt'L�.mdou
-les-Maures

adel

� label jardin remarquable
• autres jardins participants aux
ROVJ
30

km

LES JARDINS LABELLISÉS...
Alpes-de-Haute-Provence
MANE
Jardins du prieuré de Salagon
04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com
Parc du château de Sauvan
06 70 03 27 04
www.chateaudesauvan.com
SIMIANE-LA-ROTONDE
Jardin de l’ancienne abbaye
de Valsaintes
04 92 75 94 19
www.valsaintes.org
VALENSOLE
Clos de Villeneuve
06 10 34 98 18
www.closdevilleneuve.fr

Hautes-Alpes
GAP
Domaine de Charance
04 92 53 26 79
www.ville-gap.fr/charance
VILLAR D’ARÈNE
Jardin botanique alpin du
Lautaret
04 92 24 41 62
www.jardinalpindulautaret.fr

MENTON
Citronneraie du mas Flofaro
06 80 26 52 24
www.lacitronneraie.com
Jardin du palais Carnolès
04 93 28 79 00
www.menton.fr
Jardin du Val Rahmeh
04 93 35 86 72
valrahmeh@mnhn.fr
http://jardinvalrahmeh.free.fr
Serre de la Madone
04 93 57 73 90
www.serredelamadone.com
NICE
Jardin botanique
04 92 29 41 80
jardin.botanique@ville-nice.fr
Parc Phoenix
04 92 29 77 00
www.parc-phoenix.org
ROURE
Arboretum Marcel Kroenlein
09 77 31 68 33
www.arboretum-roure.org
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Jardins Ephrussi de Rothschild
04 93 01 45 90
www.villa-ephrussi.com

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

ANTIBES
Jardin botanique de la villa
Thuret
04 97 21 25 00
www.sophia.inra.fr/jardin_thuret

AIX-EN-PROVENCE
Jardin de la bastide de Romégas
06 60 59 17 53
www.jardins-romegasprovence.com

COURSEGOULES
Jardin du vallon du Brec
06 63 11 19 00
www.le-vallon-du-brec.com

BOUC-BEL-AIR
Jardins d’Albertas
04 42 22 94 71
www.jardinsalbertas.com

EZE
Jardin exotique
04 93 41 26 00
www.eze-tourisme.com

EGUILLES
Le Jardin d’Eguilles
06 16 57 08 64
www.max-sauze.com

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

EYRAGUES
Bambous en Provence
06 83 98 65 34
bambousenprovence13@gmail.co
m
http://Bambous-en-Provence.com

LA GAUDE
Jardin de l’Argelière
04 93 24 46 36
lysiane.oﬀerhaus@orange.fr

MARSEILLE
Jardin botanique E.M. Heckel
Jardin de la Magalone
Parc Borély
MANDELIEU-LA-NAPOULE Parc du 26e Centenaire
Jardin du château de La Napoule 08 10 81 38 13
www.marseille.fr
04 93 49 95 09
www.chateau-lanapoule.com
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BORMES-LES-MIMOSAS
Parc Gonzalez
04 94 01 38 38
mail@bormeslesmimosas.com
www.bormeslesmimosas.com

BONNIEUX
Jardin de la Louve
06 26 41 41 00
Lalouve.bonnieux@gmail.com
www.lalouve.eu

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

CUCURON
Pavillon de Galon
04 90 77 24 15
www.pavillondegalon.com

GASSIN
Jardin Germaine l’HardyDenonain
04 94 56 18 42
www.parcsetjardinspaca.com

LAURIS
Jardin neuf du château
04 90 08 40 48
www.couleur-garance.com

HYÈRES-LES-PALMIERS
Jardin du Castel Sainte Claire
Parc Saint-Bernard
04 94 00 78 65
www.hyeres.fr
Parc Olbius Riquier
04 94 00 78 78
www.hyeres.fr
Plantier de Costebelle
06 76 87 01 56
www.parcsetjardinspaca.com
LA LONDE-LES-MAURES
Jardin zoologique tropical
04 94 35 02 15
www.zootropical.com
LE RAYOL-CANADEL-SURMER
Domaine du Rayol
04 98 04 44 00
info@domainedurayol.org
www.domainedurayol.org

PERTUIS
Jardin du château de Val Joanis
04 90 79 20 77
www.val-joanis.com
PUYMERAS
Jardin de la basse fontaine
06 38 64 37 82
www.lejardindelabassefontaine.c
om
SERIGNAN-DU-COMTAT
Jardin de l’Harmas J.H. Fabre
04 90 30 57 62
jhfabre@mnhn.fr
www.harmasjeanhenrifabre.fr
SORGUES
Jardin de Brantes
06 62 09 98 22
www.jardinez.com/
jardindebrantes
www.jardindebrantes.com

PIERREFEU DU VAR
Jardin de la Gravière
06 86 52 50 32
lhonore.alain@wanadoo.fr
SIX-FOURS-LES-PLAGES
Jardins de la Maison du Cygne Centre d’art
04 94 10 49 90 / 04 94 10 80 20
www.ville-six-fours.fr
http://jardincygne.ville-sixfours.fr
TOULON
Jardin du Las
04 83 95 44 20
museum.var.fr
LA VALETTE-DU-VAR
Domaine d’Orvès
04 94 20 53 25
www.domainedorves.fr
Jardin de Baudouvin
04 94 23 74 04
www.lavalette83.fr
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© Verdon Pictures

Jardin du musée de la distillerie
Installé au cœur de la machinerie de
la distillerie de plantes à parfum, le
musée est dédié à l’histoire
surprenante de cette usine et à la
distillation de la lavande dans
l’arrière-pays de Grasse. Plantes
aromatiques, huiles essentielles et
jeux mettront tous vos sens en éveil.
Animations : le 4 juin de 9h à 12h et
13h à 16h30 et le 6 juin de 11h à 13h
et 14h à 18h : exposition "Etonnants insectes" du 4/06/21 au 31/08/21. Le 6 juin
de 10h à 11h : balade nature à la rencontre des insectes. Le 6 juin à 15h, 16h et
17h : spectacle "La réserve naturelle des moustiques" par la Compagnie
Kartoﬀeln (durée 30 mn). Ouvert : avril-mai-juin : WE, ponts et jours fériés,
juillet-16 septembre : tlj (10h-13h, 14h30-18h), visite privatisée ou visite guidée
pour les groupes toute l’année sur rés. /Parking sur place/boutique. Entrée :
Sur inscription, gratuite.
Les Condamines 04330 Barrême
Tél : 06 79 01 78 25 - contact@secrets-de-fabriques.fr
http://www.secrets-de-fabriques.fr

A lpes- de -Hau te -Provence

BARRÊME

CASTELLANE
Maison Nature & Patrimoines

© Philippe Chauveau

Au coeur de Castellane, la Maison Nature et
Patrimoines ouvre ses portes sur les richesses
naturelles et culturelles du territoire du Parc
naturel régional du Verdon.
Animations : le 5 juin de 11h à 12h : exposition
"Le Verdon aux 4 Saisons" par Philippe
Chauveau. Ouvert : du 24 avril au 31 octobre, tlj
pendant les vacances de Pâques et Toussaint, du
dimanche au vendredi en juillet et août et les
week-end le reste du temps. 10h-13h ; 15h18h30. / boutique-librairie, espace d’expositions.
Entrée : Gratuite.
Place Marcel Sauvaire 04120 Castellane
Tél : 04 92 83 19 23 - http://www.maison-naturepatrimoines.com

Les Jardins de la tour

Castellane Jardins de la Tour © mairie de Castellane

moment, découvrir autrement.

Le site des Jardins de la Tour est
exceptionnel tant pour son
panorama, une vue splendide
sur les toits de Castellane et la
vallée du Verdon, que pour sa
richesse paysagère et son
patrimoine bâti. Insérés dans
les remparts du Moyen Age de
la ville et à proximité du sentier
du Roc, les Jardins sont un lieu
unique pour ﬂâner, passer un
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Animations : le 5 juin de 10h à 10h30 : Installation d'une cabane à insectes par
le CMJ. Le 5 juin de 13h à 13h30 et de 16h à 16h30 : spectacle "Anatole le
réparateur des cœurs". Le 5 juin de 17h30 à 18h30 : conférence " Echange sur le
rôle des plantes bio-indicatrices". Ouvert : Accessibles seulement à pied depuis
le boulevard Saint-Michel et la placette derrière Saint-Victor. Entrée :
Gratuite.
Rue Saint-Victor 04120 Castellane
Tél : 04 92 83 19 23 - http://www.maison-nature-patrimoines.com

DIGNE-LES-BAINS
Maison Alexandra David-Neel
Récemment
restaurée
entièrement,
la
maison
d’Alexandra David-Neel retrace le
parcours
de
l’écrivaine
et
exploratrice. Sur ses pas, vous
vous promenerez au milieu des
rosiers qu’elle aﬀectionnait tant et
dans le verger-potager.
Animations : les 5 et 6 juin de 10h
à 18h : visites commentées. Le 5
Maison A. David Neel © Maison A. David Neel
juin de 10h30 à 12h et le 6 juin de
14h30 à 16h : atelier parents-enfants (7-12 ans). Ouvert : tlj sauf le lundi, de
10h à 18h du 1er/04 au 30/11 et de 14h à 17h du 1er/12 au 31/03. Tarifs et
accessibilité sur site internet. Entrée : Sur inscription. Gratuite pour RDVJ.
27 Avenue du Maréchal Juin 04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 31 32 38 - https://www.alexandra-david-neel.fr/

FORCALQUIER
L'atelier du Mille Pattes
Jardin discret avec vue dominante
sur Forcalquier, riche de petits
espaces servant d'écrins aux
poteries et sculptures de l'Atelier
du Mille Pattes.
Animations : les 4, 5 et 6 juin de
10h à 19h : visite libre, visite
commentée à 11h et 15h. Ouvert :
du jeudi au lundi, de 14h à 19h et
sur rendez-vous / gratuit, visite
guidée maximum 15 personnes.
Atelier du Mille-pattes © Pierre Pasteau
Entrée : Visite libre et gratuite,
inscription conseillée pour les visites commentées.
Quartier Saint Marc, rue des Trinitaires 04300 Forcalquier
Tél : 06 52 32 89 86 - latelierdumillepattes@gmail.com
http://latelierdumillepattes.com
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MANE
Château de Sauvan

Château de Sauvan © J. Allibert

Une longue allée ombragée
conduit à la grille ouvrant sur les
parterres devant le château bâti
au XVIIIe siècle par les ForbinJanson,
célèbre
famille
de
l'aristocratie
provençale
sous
l'Ancien
Régime.
Arbres
vénérables, statuaire et vases
d’Anduze se mirent dans une
grande pièce d’eau, l’ensemble est
animé par les paons, cygnes et

autres oiseaux.
Animations : les 4, 5 et 6 juin de 15h à 18h : visite libre du parc, à 15h30
visite guidée du château. Ouvert : toute l'année de 15h à 18h.Visite libre.
Entrée : Parc : adulte 4 €/ enfant 1 €. Château : adulte 11 €/enfant 5€.
Château de Sauvan, 04300 Mane
Tél : 06 70 03 27 04 - http://www.chateaudesauvan.com

Salagon, musée et jardins
Autour du prieuré Renaissance,
les 1 700 espèces de plantes
cultivées dans les 5 jardins à
thème de Salagon illustrent les
relations entre la société en
Haute-Provence
et
son
environnement végétal. Jardin
remarquable, Salagon est un
manuel à ciel ouvert à la fois
création
esthétique,
outil
Jardin du Salagon © Fabien Gervais-Briand
pédagogique et lieu de conservation des végétaux et des savoirs.
Animations : le 5 juin de 14h à 19h et le 6 juin de 10h à 19h : visites
commentées des jardins, espace de ventes de plantes et produits dérivés. Le 5
juin de 16h à 17h30 : conférence " L'Agroécologie, une éthique de vie" par
Pierre RABHI. Le 6 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h : atelier " Calligraphie
du jardinier". Ouvert : Tarif habituel : 8€/adulte, groupes sur rdv. Musée et
jardins ouverts de février à mi-décembre à partir de 10h. Entrée : Tarif
préférentiel pour RDVJ : 4 € - gratuit pour les moins de 6 ans.
Prieuré de Salagon 04300 Mane
Tél : 04 92 75 70 50 - http://musee-de-salagon.com

MANOSQUE
Casa Domani
Dans les collines de la Thomassine, ce jardin a été depuis 60 ans
poétiquement orchestré de diverses plantes, des artistes s'y sont fait
découverts dont le non moins célébre Fiorio, et abrite aujourd'hui une
collection de peintures et de sculptures. L'association Art et Nature qui
l’anime y porte de nouveaux projets de Land Art et d'Art Environnemental.

11

Animations : le 4 juin de 12h à
17h, les 5 et 6 juin de 10h à 18h :
visite découverte du jardin Casa
Domani, exposition, construction
collective d’un mur avec des
pierres anciennes. Ouvert :
parking à proximité. Entrée :
Entrée libre sur inscription,
nombre de places limitées.
765, chemin de la Thomassine
04100 Manosque
Tél : 06 10 26 22 69 - artetnature04@gmail.com

© Art et Nature

Maison de la biodiversité
Le Parc du Lubéron et ses
jardiniers
vous
invitent
à
découvrir, par une promenade
originale et pédagogique la
diversité des plantes cultivées et
domestiquées par l'homme, au
travers de 8 jardins en terrasses :
jardins des eaux vives, jardins des
roses, des ﬁguiers, potager, osiers,
jardin sec, jardin des palmettes de
© Maison de la Thomassine
73 variétés de poiriers. Exposition
permanente sur la domestication des fruitiers, collection de 420 variétés
fruitières oubliées. Réseau original de captage d'eau (mine d'eau).
Animations : le 5 juin de 9h à 17h "Flânerie à la Thomassine" : exposition
photo Quel paysage pour demain ?, atelier Land Art, animations sur la
biodiversité. Le 5 juin à 10h et 15h : visites guidées des vergers, de 11h à
13h : comprendre et dessiner le paysage, de 14h à 17h : cueillette de mots.
Ouvert : du 01/07 au 30/09 (10h30-18h30), fermé lundi et dimanche. du 01/10
au 30/06, tous les mercredis (10h-16h30). Prix d'entrée : 4 € adulte, gratuit - 18
ans. Groupes : 3 € (sur rendez-vous). Entrée : Gratuite et ouvert à tous pour
RDVJ. Certaines visites et ateliers sont sur inscription préalable.
Domaine de la Thomassine 04100 Manosque
Tél : 04.92.87.74.40 - lathomassine@parcduluberon.fr
http://www.parcduluberon.fr

SIMIANE-LA-ROTONDE
Jardin de l'abbaye de Valsaintes

Simiane-la-Rotonde Valsaintes © valsaintes
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A 600m d'altitude, au rythme des
restanques,
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 puis vers le
jardin sec avec ses 350 espèces et

variétés de plantes de terrain aride sans oublier sa
collection de lavandes et le potager agroécologique.
Végétal, minéral, faune et homme vivent dans
l'harmonie d'une pratique de jardinage 100 % naturelle.
Animations : les 4, 5 et 6 juin de 10h30 à 19h : visite
libre "L'abbaye en Roses ". Les 5 et 6 juin à 11h, 14h et
16h : visites commentées du jardin de 30 mn. Ouvert :
Tarif : 7€/adulte. A partir du 6 février 2021 jusqu'au 16
décembre 2021. En Février / Mars / Novembre /
Décembre, ouvert : mercredi, vendredi, samedi et
dimanche de 13h30 à 17h. En Avril et Octobre, ouvert :
mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 13h30 à 18h.
De mai à septembre, ouvert tous les jours de 10h30 à
19h. Anglais parlé. Visite libre et guidée toute l'année. /
parking, boutique-librairie, vente de plantes. Entrée :
Tarif habituel.
Boulinette 04150 Simiane-la-Rotonde
Tél : 04 92 75 94 19 - http://www.valsaintes.org
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Hautes-A lpes

BRIANÇON
Fondation Edith Seltzer

© Fondation Edith Seltzer

Le jardin potager a vu le jour en
2018 pour une activité à but
thérapeutique
et
pédagogique
auprès des usagers de la Fondation
Edith Seltzer.
Animations : le 5 juin de 14h à
17h : visite libre et découverte du
potager thérapeutique. Ouvert :
parkings à 50m du potager.
Entrée : sur inscription, 10 places.

Gratuite.
15 route du Poët Ollagnier 05100 Briançon
Tél : 04 92 25 58 58 - animation@fondationseltzer.fr

Jardin du gouverneur
Ancien jardin potager du couvent
des religieuses ursulines, puis du
Gouverneur de la place forte de
Briançon, le jardin retrouve cette
année son charme d’antan avec la
réhabilitation du potager, un coin
de plantes aromatiques et une
présentation de plantes alpines et
médicinales. Situé au pied des
remparts, orienté plein sud, il
Jardin du gouverneur © ville de Briançon
domine le parc de la Schappe et la
gorge de la Durance, oﬀrant oﬀre une vue imprenable sur le paysage
briançonnais et le fort des Trois Têtes.
Animations : les 5 et 6 juin de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h : visite
commentée de découverte du jardin du Gouverneur, exposition de
sculptures réalisées à la tronçonneuse par Didier Charlot. Le 6 juin de 15h
à 17h : ateliers " Ça gazouille et ça papillonne au jardin" . Ouvert : Pied de
la Grande Rue, accès restreint aux animations et aux visites guidées.
Entrée : Entrée libre et gratuite.
Place Médecin Général Blanchard - Cité Vauban 05100 Briançon
Tél : 04 92 20 29 49 - patrimoine@mairie-briancon.fr
http://www.ville-briancon.fr/

Médiathèque la Ruche
De tout temps, le jardin a été le reﬂet de la société, le témoin de l’esprit
d’une époque, une vision idéale du monde. Découvrez l'histoire des jardins
de l'Antiquité à nos jours.
Animations : le 4 juin de 18h à 19h30 : conférence " Le jardin à travers les
âges". Entrée : Entrée libre et gratuite.
28 avenue du 159e RIA 05100 Briançon
Tél : 04 92 20 29 49/46 01 - patrimoine@mairie-briancon.fr
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Parc de la schappe
Espace public créé en 1815 par le
Commandant du Génie Delphin
dans l’esprit des jardins orientaux
avec pagodes, kiosques, bassins,
passerelles.
Animations : le 5 juin de 14h à
17h30 : atelier : "Entretenir un
verger". Le 6 juin de 8h à 10h :
balade ornithologique. Le 6 juin
de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h :
"Histoires de plantes", balade
Parc de la Schappe © ville de Briançon
contée pour petites et grandes
oreilles. Ouvert : toute l'année (horaires en fonction des saisons). Entrée :
Entrée libre. Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la
météo. Gratuite.
Quartier de Sainte-Catherine - Entrée ancienne usine 05100 Briançon
Tél : 04 92 20 29 49 - patrimoine@mairie-briancon.fr
http://www.ville-briancon.fr

GAP
Domaine de Charance
Adossé à la montagne, le domaine
de Charance oﬀre un panorama
exceptionnel où nature sauvage et
nature apprivoisée se côtoient.
Devant le château, le jardin
organisé en 4 terrasses met en
scène les plantes de façon
originale. Les roses anciennes et
l'eau y sont omniprésentes.
Animations : les 4, 5 et 6 juin de
9h à 18h30 : exposition "Charance
Domaine de Charance © Bernard Morales
s'expose". Ouvert : domaine ouvert
toute l'année. Gratuité. Le jardin en terrasses est ouvert d’avril à ﬁn octobre
(9h-18h). / parking. Entrée : Gratuite.
Domaine de Charance 05000 Gap
Tél : 04 92 53 26 79 - http://ville-gap.fr/charance

Jardin de Charance © Séverine Catier Ville de Gap

Jardin alpin de Gap Charance
Membre du réseau franco-italien de
jardins botaniques JARDINALP, le jardin
alpin de Gap-Charance propose une
découverte des paysages et milieux des
Alpes françaises, de la plaine jusqu'aux
plus hauts sommets.
Animations : le 4 juin de 20h à 21h :
visite nocturne "Conservation de la ﬂore
des Alpes". Le 5 juin de 10h à 18h : " Le
jeu du naturaliste" (prévoir feuilles et
crayon). Le 5 juin de 10h à 11h : visite
commentée " A hauteur d'enfant" (4-15
ans). Le 5 juin de 15h à 16h30 : visite
commentée " Le grand tour des milieux
naturels des Alpes" .
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Ouvert : Entrée libre du 1er avril au 1er novembre. Accès par le domaine de
Charance. Entrée : Gratuite et sur inscription.
Domaine de Charance 05000 Gap
Tél : 04 92 53 04 91- gap-charance@jardinalp.fr
http://jardinalp.cbn-alpin.fr - http://facebook.com/Jardinalp

MONT-DAUPHIN
Jardin historique de la place-forte de Montdauphin
Ce jardin culturel se situe à l’emplacement de « l’ancienne cure », maison de
l’ingénieur des fortiﬁcations. Il présente les plantes alimentaires et
médicinales des XVIIIe et XIXe siècles utilisées par les populations locales.
Animations : le 4 juin de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, le 5 juin de 10h à 12h
et de 14h à 15h30 : visite commentée. Ouvert : visites guidées par le jardinier
botaniste en juin et septembre sur demande, en juillet-août à 11h et 16h +
sur demande/ ateliers les vendredis à 10h. Entrée : participation libre et
gratuite - inscriptions souhaitables. Prévoir chaussures confortables.
Mairie de Mont-Dauphin 05600 Mont-Dauphin
Tél : 06 28 42 67 77 - http://www.montdauphin-vauban.fr

Jardin de la place-forte © Mairie de Montdauphin
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Créé par G. Thuret dans le style
des jardins romantiques du
XIXe s, ce jardin botanique
historique est dirigé par l’Unité
expérimentale Villa Thuret de
l’INRAE Paca. Il présente une
collection d’arbres et d’arbustes
exotiques
en
cours
d’acclimatation
dans
un
alignement paysager de 3,5 ha.
Villa Thuret © Villa Thuret - INRAE PACA
Animations : le 6 juin de 10h à
18h : nombreux ateliers "Biodiversité des plantes" par le CPIE, Stand
projet Interreg ALCOTRA Monde Vert,
"Minute papillon ! Le
biocontrôle, un travail de fourmi ! ", "Avis aux palmophiles ! ", "Invasions
biologiques et sciences participatives", "A la découverte de l’Herbier
Thuret", Présentation de l'AMOMA section Alpes Maritimes, Conseils de
culture et vente de plantes. Le 6 juin de 10h à 18h : visites commentées de
la salle des illustres et du Jardin botanique. Ouvert : Accès par le
boulevard du Cap. Ouverture habituelle du lundi au vendredi (sauf jours
fériés) : l'été 8h-18h, l'hiver 8h30-17h30. Visites individuelles libres et
gratuites. Visites de groupe payantes et sur réservation (avec possibilité de
guide). Entrée : libre et gratuite.
90 chemin Raymond 06160 Cap d'Antibes
Tél : 04 92 38 64 70 - https://www6.sophia.inrae.fr/jardin_thuret

Alpes-Maritimes

ANTIBES
Jardin botanique de la Villa Thuret

CAGNES-SUR-MER
Jardin Marro

Cagnes jardin Marro © Propriete Marro

Dans cette ancienne propriété
maraîchère, le jardin existant
depuis 1928 a conservé son
système
d’irrigation
à
l’ancienne, témoin d’un passé
révolu. Ses topiaires et sa
roseraie animent le jardin. Les
propriétaires
aiment
à
transmettre
par
des
démonstrations
ou
des
anecdotes
les
savoir-faire
ancestraux,
notamment
les

méthodes naturelles de jardinage.
Animations : les 4, 5 et 6 juin de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30 : visite
commentée du jardin, secrets et savoirs-faire ancestraux, outils anciens,
diaporama sur l’évolution du jardin, démonstration de sculpture sur bois.
Ouvert : tarif : 4 €, gratuit moins de 18 ans / gare SNCF, bus, parkings à 5
mn, accueil vélos. Entrée : sur réservation, tarif habituel pour RDVJ.
3 avenue Germaine 06800 Cagnes-sur-Mer
Tél : 09 64 44 95 95 - proprietemarro@gmail.com
http://www.proprietemarro.com
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Musée Renoir et Domaine des Collettes
Après une rénovation complète en
2013, le musée Renoir propose
désormais
aux
visiteurs
de
retrouver le site tel que l’a connu
Renoir. Le musée est situé au cœur
du magniﬁque domaine des
Collettes, acheté par Renoir en
1907, d’abord à vocation agricole,
servi en cela par l’existence d’une
ancienne oliveraie et d’une ferme.
Musée Renoir © Ville de Cagnes Serv comm
La famille peut y vivre quasiment
en autarcie. Le peintre, quant à lui, y puise l'inspiration. Oliviers séculaires,
végétation exubérante, ﬂore endémique, potager bio et petite faune peuplent
le domaine.
Animations : le 4 juin de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30 : visite
commentée du jardin de Renoir. Le 5 juin de 14h à 16h30 : animation jeune
public "Création d'un mandala". Les 5 et 6 juin de 14h30 à 15h30 et de 16h30
à 17h30 : visite commentée "Le bonheur est dans le potager ! ". Ouvert :
Ouvert sauf le mardi et 25/12, 01/01,01/05, de juin à septembre (10h-13h/14h18h), d'octobre à mars (10h-12h/14h-17h), d'avril à mai (10h-12h/14h18h)/
parking / tarif 6€, gratuit -26 ans et Cagnois. Entrée : gratuite pour RDVJ.
Nombre de places limitées, rdv à l'accueil du musée.
19 chemin des Collettes 06800 Cagnes-sur-Mer
Tél : 04 93 20 03 04 - http://www.cagnes-tourisme.com

COURSEGOULES
Le Vallon du Brec
Situé à 1000 m d'altitude dans l'arrièrepays 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. Ce
jardin est entouré d'un autre plus
sauvage de 10 000 m² constitué de
plusieurs restanques transformées en
prairie de graminées.
Animations : les 4, 5 et 6 juin de 10h30
à 12h30, de 14h à 16h et de 16h30 à
18h30 : visites commentées. Ouvert :
du 15 mars au 15 novembre sur rendezCoursegoules le Brec © Le vallon du Brec
vous. Tarif : 10€/adulte, 8€/groupe, gratuit/enfant / parking. Accès sur le bord
de la route, en dessous du village. Entrée : tarif habituel pour RDVJ.
30, route de Lourméou 06140 Coursegoules
Tél : 06 63 11 19 00 - info@le-vallon-du-brec.com
http://www.le-vallon-du-brec.com/
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EZE
Jardin exotique d'Eze
Jardin exotique avec une riche
collection de cactus, d'agavacées
et de plantes succulentes. La
partie nord, de création récente
est
consacrée
aux
plantes
méditerranéennes et aux plantes
adaptées à l'humidité avec des
grottes et une cascade.
Animations : les 5 et 6 juin de 9h
Eze jardin exotique © Stéphane Cassus
à 18h30 : visites libres, à 10h30 et
14h30 : visites commentées. Ouvert : Ouvert toute l'année (fermeture la
semaine avant Noël) de 9h à 16h30-19h30 (selon saison) Visite libre sans
réservation. Visite guidée sur réservation à l'oﬃce de Tourisme 04 93 41 26
00, Anglais et Italien parlés. Entrée : Entrée libre et visites sur inscription,
gratuite.
Rue du Château 06360 Eze
Tél : 04 93 41 26 00 - http://www.jardinexotique-eze.fr

GAUDE (LA)
Jardin L'Argelière
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.
Animations : le 4 juin de 9h30 à 11h et de
14h à 15h30 réservé aux scolaires : atelier
rempotage, les 5 et 6 juin de 10h à 12h et de
15h à 17h : visites commentées, leçon de
bouturage et division de vivaces. Ouvert :
avril à juin, septembre, octobre sur rdv. Tarif
habituel : 6€/adulte,. Entrée : tarif pour
L'argeliere © Lysiane Oﬀerhaus
RDVJ : adultes 5 €, gratuite pour enfants accompagnés et scolaires, visites
limitées à 15 personnes.
400, chemin des Vallières 06610 La Gaude
Tél : 04 93 24 46 36 – 07 86 58 55 05 - lysiane.oﬀerhaus@orange.fr
https://argeliere.fr

GRASSE
Aire du Chêne de l'Empereur
A proximité du Parc Naturel Départemental de Roquevignon, l'aire du chêne
de l'Empereur est un lieu historique, halte des troupes Napoléoniennes.
Animations : le 5 juin de 15h à 16h : visite commentée "Le chêne de
l'empereur - en visite avec son chien". Ouvert : GPS 43.66688876715981,
6.918737590422097 - Parking en accès gratuit. Entrée : Sur inscription,
gratuite.
6, route Napoléon (D6085) 06130 Grasse
Tél : 04 97 05 58 70 - animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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Jardin de la princesse Pauline
Fréquenté par Pauline Borghèse,
sœur de Napoléon Il, ce jardin
public créé au début du XXe
siècle, faisait partie de l'ancienne
propriété de la Baronne Alice de
Rothschild. 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»
Jardin de la princesse Pauline © Cie BAL plus bucolique composée par la ﬂore
endémique.
Animations : le 5 juin de 16h à 17h30 : spectacle / Lecture "Le Son du
papillon : Balade dansée, déambulatoire et musicale pour deux acteurs, une
danseuse et un musicien". Ouvert : accès libre toute l'année/parking.
Entrée : Sur inscription, gratuite.
Boulevard Reine Jeanne 06130 Grasse
Tél : 04 97 05 58 70 - animation.patrimoine@ville-grasse.fr
http://www.ville-grasse.fr/accueil.html

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.
Animations : le 5 juin de 11h à
11h45 : visite commentée "Le
jardin de la bastide Maubert".
Ouvert : Entrée libre toute l'année
Jardin villa-musée Fragonard © Ville de Grasse
de 10h à 19h. Parking. Entrée : Sur
inscription, gratuite.
Boulevard Fragonard 06130 Grasse
Tél : 04 97 05 58 00/70 - animation.patrimoine@ville-grasse.fr
http://www.museesdegrasse.com

Grasse jardin des plantes © Ville de Grasse

Jardin des plantes
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L’aménagement du jardin débute au XIXe
siècle dans le but de créer un lieu de
promenade pour les hivernants, présents à
Grasse à cette époque. Constitué dans le
goût du XIXe siècle, ce jardin oﬀre une
nature qui n’est pas contrariée et présente
nombres d’essences exotiques, rappelant la
douceur du climat grassois.
Animations : le 5 juin de 10h à 10h45 :
visite guidée du jardin nouvellement
réaménagé. Ouvert : toute l’année, entrée
gratuite / parking. Entrée : gratuite, sur
inscription.
143 boulevard Fragonard 06130 Grasse
Tél : 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr
http://www.ville-grasse.fr/accueil.html

La Bastide Isnard

Grasse bastide Isnard © Isnard

La Bastide Isnard est 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
siècle. Ce lieu permet de découvrir
le patrimoine exceptionnel de
Grasse, capitale mondiale des

parfums.
Animations : les 5 et 6 juin de 15h à 16h30 : visite commentée d’une
authentique terre de parfumeur. Ouvert : toute l'année, sur réservation /
Français et Anglais parlés. Entrée : tarif préférentiel pour RDVJ : 5 € par
personne / gratuit - de 16 ans - Chaussures de marche conseillées.
66 Chemin de Saint Christophe 06130 Grasse
Tél : 06 99 79 40 85 - http://isnardgrasse.com

Le Mas des Pivoines
C'est tout le charme d'une ancienne campagne
grassoise avec ses tonnelles, sa calade et ses bassins.
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. Plus de 100 pieds de pivoines y
ﬂeurissent vers la mi-avril.
Animations : les 5 et 6 juin de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 16h30 : visites commentées du jardin.
Ouvert : Ouvert sur réservation du 1er avril au 7
juillet 2020. Les samedi et dimanche pour les
individuels (10€/pers). Tous les jours pour les
groupes à partir de 10 pers (8€/pers). Entrée : Tarif
pour RDVJ : 8 €/gratuité pour les - de 16 ans et les
Handicapés ; visites limitées à 12 pers. Chaussures
@ Mas des Pivoines
de marche obligatoires. Animaux interdits. Sur inscription.
57, chemin de blumenthal 06130 Grasse
Tél : 06 31 18 26 41 - 04 93 77 98 48 - pivoine06@orange.fr
http://pivoine06.monsite-orange.fr

Maison du Patrimoine

Grasse © Archives communales

La Maison du Patrimoine est un
lieu d'exposition sur l'histoire et
le patrimoine de la ville. Elle
propose également des visites
guidées et des ateliers ludiques,
classiques et familiaux.
Animations : le 5 juin de 14h à
15h : animation jeune public
"Chasse au trésor des jardins en
famille". Entrée : Sur inscription,

gratuite.
22, rue de l'Oratoire 06130 Grasse
Tél : 04 97 05 58 70 - animation.patrimoine@ville-grasse.fr
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NICE
Villa Arson
Hérités des XVIIIe et XIXe
siècles, les jardins de la Villa
Arson oﬀrent le témoignage
unique d'une « villa » niçoise ayant
connu divers remaniements au
cours de son histoire, jusqu'à la
période contemporaine, avec la
restructuration du site autour d'un
ensemble architectural conçu en
1966 par Michel Marot pour
accueillir une école et un centre
Jardin dit "du Bosco" © Villa Arson
d'art. Respect du site, de sa
topographie,
conservation
d'arbres
remarquables,
aménagements
contemporains, créent ici un rapport particulier entre le bâti et le végétal. La
rénovation de 4 500 m2 de terrasses, un ensemble architectural qui tient de la
forteresse, du labyrinthe et des jardins suspendus d'une Babylone moderne,
donne lieu à un projet de végétalisation qui privilégie une démarche de
valorisation des essences méditerranéennes. Cet ensemble paysager et
architectural a reçu le label « Patrimoine du XXe siècle » et constitue de plus
un véritable belvédère sur toute la ville de Nice.
Animations : les 5 et 6 juin de 14h30 à 18h : parcours libre. les 5 et 6 juin de
15h à 16h30 : animation jeune public (6-11 ans) "Teinture végétale et
Shibori", les 5 et 6 juin de 15h à 17h : visite commentée "La Villa Arson, Une
architecture-paysage". Ouvert : toute l'année de 14h à 18h. Entrée gratuite.
Tarif de la visite guidée : 5€. Entrée : Entrée libre et gratuite.
20, avenue Stephen Liégeard 06100 Nice
Tél : 04 92 07 73 84 - http://www.villa-arson.org
https://www.facebook.com/villaarson.org

PEYMEINADE
Domaine du mas de l'olivine
Cette propriété agricole du XVIIIe
s. vous propose de déambuler sur 2
ha dans une oliveraie de plus de
300 oliviers. Au rythme des
restanques,
vous
découvrirez
également des plantes à parfum
d’exception
cultivées
traditionnellement dans le Pays de
Grasse.
Animations : les 5 et 6 juin de 10h
à
17h
:
visite
commentée
Peymeinade Mas de l'olivine © P. Deloze
"Découverte des plantes à parfum du pays de Grasse et de leur
transformation en conﬁserie". Ouvert : toute l’année sur rdv. Juillet et Aout:
visite commentée lundi, mardi et mercredi à 14h30. Entrée : visite 5€/adulte
et groupe (pers.), gratuit/-12 ans, atelier conﬁt de rose 12 €. Entrée : gratuite
pour RDVJ.
16, Chemin des Lazes Quartier des Jaisous 06530 Peymeinade
Tél : 06 61 77 26 54 - http://www.masdelolivine.fr
https://www.facebook.com/pages/Au-Pays-dAudrey-Mas-de-lOlivine/
165612623492172
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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,
Serre géodésique © Arboretum Marcel Kroenlein un
fructicetum, un potager
d’altitude.
Animations : les 4, 5 et 6 juin de 10h à 18h : visites guidées. Le 5 juin de 11h
à 13h : Rencontre avec Jean Mus - Architecte de jardins. Le 5 juin de 15h à
16h : inauguration de la Serre Géodésique. Ouvert : tous les jours (10h-18h).
Entrée : 5€/adulte, tarif sur demande/groupe. Visite sur réservation possible
au 06 07 48 48 76. Animations diverses à thèmes selon les saisons, sur la
biodiversité, les plantes médicinales ou plantes aromatiques. Entrée : libre et
gratuite. Apportez votre pique nique pour déjeuner sous les mélèzes.
Forêt de la Fracchia 06420 Roure
Tél : 09 77 31 68 33/06 07 48 48 76/07 82 93 70 98
arboretum.roure@wanadoo.fr
http://www.arboretum-roure.org

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
Jardins de la villa Ephrussi de Rothschild

Jardin villa Ephrussi © Culturespaces S.Lloyd

Autour de ce palais Belle Epoque
édiﬁé par la Baronne Ephrussi de
Rothschild, sur un espace de 4 ha,
resplendissent
neuf
jardins
soigneusement entretenus : le
jardin à la française, la roseraie,
les jardins ﬂorentin, japonais,
espagnol,
lapidaire,
exotique,
provençal et de Sèvres, tous ornés
de patios, de cascades et de
bassins. Belle Statuaire, fabriques,

miroir d’eau et grotte.
Animations : le 4 juin de 9h30 à 16h30 : animation pour scolaires, parcours
ludique sur l’art des jardins et la biodiversité. Ouvert : tarif habituel : 16€ /
adulte, 11€ (7-25 ans). Accès au site par le Bus 81. Entrée : gratuite, sur
inscription obligatoire.
1 Avenue Ephrussi de Rothschild 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tél : 06 62 22 05 58 - ombline.davezac@gmail.com https://www.fondation-culturespaces.com/fr/rendez-vous-aux-jardins
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TOURRETTE-LEVENS
Jardin Atelier
du sculpteur Laurence Bessas Joyeux
C'est un jardin de 3000 m2 environ, arboré par de
nombreux fruitiers, et massifs ﬂeuris, avec une installation
de sculptures en taille directe en pierre et en bois en lien
avec la végétation. Ces sculptures retrouvent leurs
matières primaires d'origine. Le regard des visiteurs est
invité à découvrir une nature généreuse par un parcours de
promenade agrémenté d’œuvres.
Animations : le 4 juin de 10h à 17h, le 5 juin de 9h à 19h et
le 6 juin de 10h à 18h : découverte du jardin atelier.
Ouvert : 2-3 places de parking. Entrée : Entrée libre et
gratuite.
838 chemin du Frogier supérieur 06690 Tourrette-Levens
Tél : 06 50 82 93 75
https://www.laurencebessasjoyeuxsculpteur

Jardin du sculpteur Bessas © L. Bessas Joyeux-ADAGP

24

Bastide de Romégas
Dans la campagne aixoise,
regardant Sainte Victoire, la
bastide du milieu du XVIIe s.
présente un parterre de buis
remarquable
complété
par
l'aire de battage, la tèse, le
labyrinthe de lauriers tins, la
chapelle et le boulingrin de
création récente.
Animations : les 5 et 6 juin de
Bastide Romégas © MA Rater
10h30 à 12h et de 14h à 18h :
visites commentées. Ouvert : du 1er mai au 31 oct. les lundi, mercredi,
samedi (10h-12h/14h-17h) et sur rdv au 06 60 59 17 53. Tarif : 5€ adulte,
gratuit -15 ans / parking / Italien parlé. Entrée : tarif habituel pour RDVJ.
3992, chemin de Saint-Donat Nord 13100 Aix-en-Provence
Tél : 06 60 59 17 53 - bastideromegas@gmail.com
http://www.jardins-romegas-provence.com

Bouches-du-Rhône

AIX-EN-PROVENCE

Jardin du Roy René et Musée du Calisson
Le jardin de la conﬁserie du
Roy René est composé d’un
"Jardin de Bastide "et d’une
"Amanderaie de production".
Le Jardin de Bastide est une
évocation
des
jardins
provençaux, ici composé d’
aromatiques et de plantes
ornementales
méditerranéenne. Au milieu,
Musée du calisson © FXE
une cinquantaine d’amandiers
de 22 variétés provençales diﬀérentes mettent en avant la diversité de
cette espèce sur notre territoire.
Animations : les 5 et 6 juin de 10h à 11h30 et de 15h30 à 17h00 : visite
guidée des jardins et du musée. Ouvert : parking gratuit / Musée du
Calisson et boutique adaptés aux personnes à mobilité réduite. Entrée :
gratuite, inscription obligatoire (places limitées).
5380 route d'Avignon 13090 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 39 29 82 - visites@calisson.com - http://www.calisson.com

Jardin du pavillon de Vendôme
Le jardin à la française du Pavillon de Vendôme a été créé dès l’origine en
1667 par le Duc de Vendôme, à qui l’on doit l’ordonnancement actuel
avec au centre un bassin circulaire d’où rayonnent les parterres avec les
allées axiales et diagonales. Par la suite, de nombreuses sculptures et
quatre pavillons sont venus ponctuer les angles du jardin. En 1906, un
second jardin est créé à l’ouest, prenant comme modèle le jardin à
l’anglaise, avec des pergolas et des ruines décoratives.
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Animations : les 4, 5 et 6 juin de
9h à 20h : visite libre des jardins à
la française. Les 5 et 6 juin de 11h
à 12h et de 15h à 16h : visite
commentée de l'exposition de
Laurent
Pernot,
artiste
pluridisciplinaire (sur rés.). Le 5
juin de 14h à 18h : animation
jeune public "Création d’un
maquette du jardin" (sur rés.). Les
Pavillon de Vendôme © Pavillon de Vendôme
5 et 6 juin
de 10h à 18h :
animation pour tous avec les jardiniers "découverte des plantes et relevé des
papillons existants sur le parc". Les 5 et 6 juin de 14h à 20h : parcours
autonome en famille "Enquête au musée". Ouvert : gratuité permanente du
jardin. Ouverture toute l'année de 9h à 17h30 en hiver/20h en été. Entrée
payante au Pavillon/Musée. Au musée : médiations pour scolaires et non
scolaires (sur réservation)/atelier "L'art des jardins". Entrée : gratuite.
13 rue de la molle ou 32 rue Célony 13090 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 91 88 75 - animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr
http://www.aixenprovence.fr

Jardins de l'Hôtel de Caumont
À quelques pas du cours
Mirabeau, l’Hôtel de Caumont est
l’un des plus beaux hôtels
particuliers d’Aix-en-Provence. De
la cour d’honneur aux jardins en
passant par les salons historiques,
la visite évoque l’atmosphère
raﬃnée du XVIIIe siècle. Il
accueille
d’importantes
expositions temporaires dédiées
aux grands noms de l’histoire de
Jardin Hotel de Caumont © stephanietetu
l’art, du XIVe siècle à nos jours.
Animations : le 4 juin de 9h30 à 16h30 : animation pour scolaires, parcours
sensoriel interactif. Entrée : gratuite, inscription obligatoire.
3 rue Joseph Cabassol 13100 Aix-en-Provence
Tél : 06 62 22 05 58 - ombline.davezac@gmail.com
https://www.fondation-culturespaces.com/fr/rendez-vous-aux-jardins

BOUC-BEL-AIR
Les Jardins d'Albertas
Ces jardins du XVIIème siècle,
conçus dans la grande tradition du
jardin de Le Nôtre, présentent une
mise en perspective des statues,
fontaines et bassins qui rythment
la visite.
Animations : le 5 juin de 15h à
19h : visite libre. Ouvert : en mai,
septembre et octobre, les samedi,
dimanche et jours fériés de 14h à
18h. En juin, juillet et août, tous
© B. Larroumec - DRAC PACA
les jours de 15h à 19h. Tarif :
adulte 4 €, groupe 3 €, gratuit - ans. / parking. Entrée : tarif habituel pour
RDVJ.
1224 av de la croix d'or 13320 Bouc-Bel-Air
Tél : 04 42 22 94 71 - http://jardinsalbertas.com
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ÉGUILLES
Jardin d'Eguilles
Sur 950 m2, une végétation
abondante et variée s’arrange avec
les œuvres de Max Sauze, artiste
contemporain, et détermine des
mises en scène composées suivant
un
désordre
rigoureusement
Jardin d'Eguilles © Chantal Sèbe
organisé. Dans ce monde végétal
foisonnant, une centaine de
sculptures empruntent parfois à la nature certains de ses éléments.
Animations : les 4, 5 et 6 juin de 11h30 à 19h30 : Visite découverte
commentée du jardin, visite de l’atelier et rencontre avec l’artiste. Ouvert :
autobus et parkings à proximité. Tarif : 4€ par personne / 2€ -10 ans. Entrée :
tarif habituel pour RDVJ.
7 rue Saint Roch, 13510 Éguilles
Tél : 06 16 57 08 64 - annesauzeleberre@gmail.com
http://www.max-sauze.com

EYRAGUES
Bambous en Provence
Une bambouseraie de 4,5 ha à
découvrir au travers d'un parcours
ﬂéché dans une collection de
bambous et dans la fraîcheur d'un
tunnel végétal. Une grande
diversité d'arbres et arbustes à
ﬂeurs donne une ﬂoraison toute
l'année, accompagnée d'un panel
de graminées. Des bassins avec
une
collection
de
plantes
aquatiques et de nénuphars aux
Jardin de bambous © Bambous en Provence
couleurs vives ponctuent le jardin.
Des bancs disposés ici ou là vous invitent à vous poser et à vous imprégner
de la nature.
Animations : les 4, 5 et 6 juin de 14h à 20h : visite libre (présence du
jardinier). Ouvert : de mars à novembre, horaires selon saison. / Tarif : 6 €
adulte, 3 € de 12 à 18 ans, gratuit - de 12 ans. Entrée : tarif habituel pour
RDVJ.
2388 route de Graveson Petits mas de l'Hermite 13630 Eyragues
Tél : 06 83 98 65 34 – bambousenprovence@gmail.com

GRANS
Jardin du Bayle Vert
Ce jardin champêtre de 0,5 ha, créé
en 1920 dans ce mas de Crau des
XVIIIe et XIXe siècles, a conservé
ses palmiers, magnolias, laurierscerises et rosiers anciens. Il s’ouvre
sur une prairie et le large paysage.
En 2009, un nouveau petit jardin "
médiéval"» a été réalisé pour
accompagner une œuvre du poète
Mas-Felipe Delavouët (1920-1990),
Jardin du Bayle Vert © Centre M-F Delavouët inspirée des miniatures du Roi René
d’Anjou.
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Animations : le 6 juin de 10h à 18h : visite libre des jardins, avec
documentation à disposition. Ouvert : toute l’année sur rdv. / Centre MasFelipe Delavouët, maison d’écrivain / parking, librairie /Anglais, Italien et
Provençal parlés. Entrée : libre, inscription obligatoire pour les groupes.
Chemin du Bayle-Vert (sur D. 69) 13450 Grans
Tél : 06 03 20 10 36/04 90 58 15 52 - delavouet@wanadoo.fr
http://www.delavouet.fr

MARSEILLE
Cascade des Aygalades et son jardin paysager
La Cité des arts de la rue est un
pôle unique en Europe où se
construisent et s’éprouvent des
spectacles dédiés à l’espace public.
L’association pour la Cité des arts
de la rue (ApCAR) révèle depuis
plusieurs années un site naturel
exceptionnel : Le Jardin de la
cascade des Aygalades. Elle porte
pour cela un chantier d'insertion
professionnelle et mobilise des
Cascade des Aygalades © ApCAR A.Arraez
compétences
artistiques
pour
restaurer ce patrimoine naturel oublié et participe ainsi à la restauration du
ﬂeuve côtier des Aygalades.
Animations : les 5 et 6 juin de 9h à 17h : visite libre du jardin de la Cascade
des Aygalades. Entrée : entrée libre et gratuite, parking gratuit, restauration
et buvette sur place.
225 avenue des Aygalades 13015 Marseille
Tél : 04 13 25 77 13 - info@lacitedesartsdelarue.net
https://lacitedesartsdelarue.net

Jardin botanique Edouard-Marie Heckel
Inauguré à cet emplacement en
1918, le jardin botanique s’étend
sur 1,2 ha et présente environ 3
000 espèces végétales diﬀérentes,
d'ici et d'ailleurs, dans neuf
espaces thématiques : jardin
japonais, chinois, méditerranéen,
de
plantes
grimpantes,
succulentes, médicinales, potager,
palmetum… Véritable " musée du
Jardin Heckel © ville de Marseille
vivant", le jardin botanique oﬀre un véritable parcours de découvertes
ludiques, sensorielles, et insolites.
Animations : le 6 juin de 15h à 17h : visite commentée. Ouvert : toute
l’année, horaires selon saison. Visites commentées gratuites sur rés. auprès
d’Allô Mairie au 3013./ parking payant. Entrée : visite guidée gratuite, 25
personnes maximum (rdv à l'entrée du jardin botanique).
48 avenue Clot Bey 13008 Marseille
Tél : 04 91 55 25 05 - jardinbotaniqueborely@marseille.fr
http://www.marseille.fr
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Jardins ouvriers et familiaux de Provence
Datant de 1941, ces jardins privés
constituent un petit écosystème de
14 ha dévalant les pentes d’un
vallon, enserrés entre le canal de
Marseille
et
les
cités
environnantes.
246
jardinspotagers y sont entretenus par des
jardiniers des cités voisines.
Jardins ouvriers © Mezan Armand
Animations : le 6 juin de 8h à
17h30 : visite libre ou guidée, mini ferme, vidéo conférence sur les abeilles.
Ouvert : bus 31 (arrêt Castellas) face à la pharmacie. Entrée : gratuite.
Chemin de St Antoine à St Joseph 13015 Marseille
Tél : 06 38 88 58 77 - jofp13@gmail.com

Parc Borély
Sur 17 ha, le plus célèbre des parcs
marseillais avec son jardin à la
française et son parc paysager du
XIXème siècle sert d’écrin à une
bastide du XVIIIème
siècle,
aujourd’hui Musée des Arts
décoratifs, de la Faïence et de la
Mode.
Animations : le 6 juin de 10h30 à
12h30 : visite commentée du Parc
Parc Borély © ville de Marseille
Borély. Ouvert : toute l'année, entrée gratuite / parking payant sur place
(avenue Clot-Bey), espace de restauration / château (Monument historique).
Entrée : visite gratuite, 25 personnes maximun, pas de réservation (Rdv
devant le portail principal côté Huveaune).
Avenue du Prado 13008 Marseille
jardinbotaniqueborely@marseille.fr - http://www.marseille.fr

Parc Bortoli
L'ancien domaine agricole du
XIXe s. accueille le parc Bortoli et
le jardin expérimental de la
Société
d'horticulture
et
d'arboriculture des Bouches du
Rhône,
avec
sa
collection
d'oliviers remarquable de par son
implantation à Marseille en
Parc Bortoli SHA13 © V. Lombard
milieu urbain. On y trouve aussi
une collection de plantes tinctoriales et méditerranéennes adaptées à notre
climat.
Animations : le 4 juin de 14h à 15h30, le 5 juin de 10h à 11h30 et le 6 juin de
14h à 15h30 : visite commentée de la collection d'oliviers et du jardin
méditerranéen. Entrée : gratuite sur inscription, 30 personnes maximum.
2 chemin du lancier 13008 Marseille
Tél : 09 51 98 71 20 - shabdr@societe-horticulture-bdr.com
http://www.societe-horticulture-bdr.com
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Parc du 26ème centenaire
Le Parc du 26 ème centenaire a
été créé en 2001 pour célébrer les
26 siècles d'histoire de Marseille.
Aménagé sur l'ancienne gare du
Prado, ce parc présente quatre
jardins thématiques : provençal,
oriental, africain et asiatique,
dans
lesquels
l'eau
est
omniprésente (canaux, ruisseaux,
fontaines, étangs...).
Parc 26e centenaire © Ville de Marseille
Animations : le 4 juin de 15h à
17h : visite commentée du parc. Ouvert : entrée libre, gratuite. Entrée :
libre, visite guidée gratuite. Rdv place de l'Espérance.
Rond point de l’Europe 13010 Marseille
http://www.marseille.fr

Parc Longchamp
Conçu par Henry Espérandieu
comme un écrin au "Palais
Longchamp", le jardin public a
été inauguré en 1869. Ces larges
allées sinueuses mettent en
valeur
le
groupe
sculpté
représentant la Durance ainsi
que la cascade ornée de
stalactites célébrant l'arrivée du
Canal à Marseille. Tout autour du
Parc Longchamp © Ville de Marseille
palais, au même niveau et en
contrebas, se trouvent de vastes et magniﬁques jardins. Le jardin du plateau,
inauguré en même temps que l’édiﬁce, est un jardin à la française qui met
en valeur l’architecture du palais et de sa célèbre fontaine.
Animations : le 5 juin de 10h30 à 12h30 : visite commentée du Parc
Longchamp. Ouvert : toute l’année, horaires selon saison. Entrée : visite
gratuite, sans inscription, 25 personnes max (rdv devant les grilles du palais,
boulevard Philippon).
Boulevard du Jardin zoologique 13004 Marseille
http://www.marseille

MARTIGUES
Chapelle de l'Annonciade (jardins)

Chapelle de l'Annonciade © Martigues VAH

manifestations.
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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... Ce jardin vit
au rythme de la chapelle de
l'Annonciade datant du XVIIe s.
(Monument historique) et de ses

Animations : les 5 et 6 juin de 10h à 18h : atelier "La nature de la chapelle".
Ouvert : accès par le jardin du Boulevard Richaud. Entrée : libre et gratuite,
jauge limitée.
Boulevard Richaud 13500 Martigues
Tél : 04 42 10 82 95

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.
Animations : les 5 et 6 juin de 14h à 17h :
visite commentée des serres municipales et
ateliers jardinage. Entrée : gratuite, jauge
limitée à 6 personnes.
Avenue du Grand Parc 13500 Martigues
Tél : 04 42 10 82 95
Serres municipales © Martigues VAH

PUY-SAINTE-RÉPARADE (LE)
Jardins du château d'Arnajon
Ces jardins d'inspiration italienne
sont structurés en terrasses. De la
cour d’honneur qui met en valeur
sa
fontaine,
un
escalier
monumental rare en Provence
mène au niveau des colombiers et
à l’immense bassin où se mire la
bastide XVIIe siècle. Une salle de
fraîcheur de type génois ajoute à
la beauté des lieux qui présentent
également un potager "XVIIIe s. "
Jardin de l'Arnajon © chateau d'Arnajon
reconstitué, une orangeraie et une serre à cactées.
Animations : les 5 et 6 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 18h : visite libre des
jardins. Ouvert : à l'année sur rendez-vous.Tarif habituel : 7 € par adulte (5 €
pour les habitants du village), 3 € par enfant/parking. Entrée : tarif habituel
pour RDVJ, sur inscription.
675 chemin des Arnajons 13610 Le Puy-Sainte-Réparade
Tél : 06 11 50 68 11/04 42 61 87 47
http://www.chateaudarnajon.fr/formulaire-de-reservation-jardin/

ROQUE-D'ANTHÉRON (LA)
Parc du labyrinthe géant
Unique en Provence jusqu’alors, le parc abrite en son sein, 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.
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Animations : les 4, 5 et 6 juin de
10h30 à 16h, (animation scolaires
le vendredi) : Présentation des
métiers des jardiniers, atelier
sensoriel pieds nus, visite du
parc. Ouvert : ouvert de mifévrier à mi-novembre (10h-18h) /
parking / Anglais, Espagnol,
Langue des Signes française.
Entrée : sur réservation sur
www.grimmland.fr/ Tarif habituel
Parc labyrinthe géant © Labyrinthe Géant
pour RDVJ.
Quartier grand pont 13640 La Roque-d'Anthéron
Tél : 04 42 22 19 15 - http://www.labyrinthe-geant.fr

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
Le jardin d'Alcinoos

Jardin d'Alcinoos © Mas des ﬁgues

Jardin avec plus de 4000 rosiers,
parsemé de créations artistiques
contemporaines
de
Philippe
Michelot, votre guide .
Animations : les 4, 5 et 6 juin à
10h, 11h, 12h30, 14h, 15h, 16h et
17h : visites commentées « Jardins
thérapeutiques et hortithérapie
» (durée 1 heure). Ouvert : Sur
réservation.
Entrée
:
sur
réservation préalable, tarif 10 €/

personne pour RDVJ.
2643 vieux chemin d' Arles 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél : 06 08 42 77 76 - masdesﬁgues@wanadoo.fr
https://sites.google.com/site/jardindalcinoos/home

TARASCON
Les jardins de Payan
Ce jardin botanique est composé
d'un potager, d'un arboretum
abritant entre autre une large
collection de chênes, d'une
serre... Un ﬁchier d'environ 1000
végétaux est à la disposition des
visiteurs ainsi qu'un plan. Il
accueille des expositions d'art
contemporain.
Animations : les 4, 5 et 6 juin de
Jardin de Payan © Sophie Lalou
14h à 14h30 : visite commentée «
Découverte des Jardins de Payan ». Ouvert : du 14 avril au 15 novembre,
uniquement sur rdv, tarif adulte : 10 €. Entrée : sur réservation, tarif 5 €
pour RDVJ, gratuit - de 12 ans.
Mas de Payan chemin F. Mannoni 13150 Tarascon
Tél : 04 90 54 62 38 - http://www.lesjardinsdepayan.com
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Créé en 2003, ce jardin d'environ 4
000 m² est consacré uniquement à
la ﬂore australienne. Plus de 500
espèces rares, venues de toutes les
régions d'Australie y cohabitent
avec bonheur. Les murs, les allées,
les dallages et les enrochements
sont faits en pierre du pays et lui
apportent
une
unité
supplémentaire
qui
le
relie
Parc Gonzalez © ville de Bormes les Mimosas complètement au village.
Animations : les 4, 5 et 6 juin de 10h à 19h : visite libre. Les 4, 5 et 6 juin de
10h30 à 12h30 : visite commentée, sur inscription. Ouvert : accès libre et
gratuit toute l'année de 8h à 18h. Visite guidée par l'oﬃce du tourisme 7€
adulte, gratuit enfant. / parking. Entrée : libre et gratuite, chiens interdits.
Inscription obligatoire pour la visite commentée.
Place Saint-François 83230 Bormes-les-Mimosas
Tél : 04 94 01 38 38 - mail@bormeslesmimosas.com

Va r

BORMES-LES-MIMOSAS
Parc Gonzalez

CALLIAN
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.
Animations : le 4 juin de 9h30 à
10h, de 10h15 à 10h45 et de 11h à
11h30 : "Bébés Lecteurs". Le 5
juin de 14h à 16h : Promenade
contée. Ouvert : toute l'année.
Jardin de Goerg © G. Tallent
Entrée gratuite. Entrée : gratuite, sur inscription.
Chemin de Goerg 83440 Callian
Tél : 04 94 76 59 16 - callian@mediatem.fr
http://www.mediatem.fr

CELLE (LA)
Jardin à papillons au château de l'Escarelle
Le jardin à papillons est un
véritable sanctuaire pour la
biodiversité.
Laboratoire
expérimental à ciel ouvert, il
permet à la fois d’étudier de
manière très précise l’écologie des
insectes tout en livrant un
spectacle magniﬁque, de couleur,
de mouvement et de parade pour
qui s’y attarde.
Jardin à papillons de l'Escarelle © A. Audevard
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Animations : le 4 juin de 9h30 à 16h30 et le 5 juin de 8h30 à 18h30 : visite
commentée, ateliers pour enfants, sorties naturalistes, conférences,
expositions... Ouvert : accès par la route , parkings gratuits. Entrée : libre et
gratuite, inscription pour certains ateliers (sur place). Prévoir casquette ou
chapeau, bonnes chaussures et bouteille d'eau.
Château de l'Escarelle 83170 La Celle
Tél : 04 94 69 09 98 - jardins@escarelle.fr
https://paca.lpo.fr/protection/especes/papillons/jardin-a-papillons-de-lescarelle
https://www.facebook.com/jardinapapillons

DRAGUIGNAN
Jardin du musée des arts et traditions populaires
Jardin
public
où
plantes
tinctoriales,
médicinales
et
aromatiques se côtoient. Des
objets d’antan vous rappelleront
les techniques du passé.
Animations : les 4 et 5 juin de 9h
à 18h : visite libre. Ouvert : toute
l’année (9h-12h/14h-18h). Tarifs
habituels : 3€50 par personne, 2€
groupe, gratuit pour les enfants.
Jardin du MATP © DPVA
Entrée : entrée libre, gratuite pour les RDVJ.
75 place Georges Brassens 83300 Draguignan
Tél : 04 94 47 05 72 - http://www.dracenie.com

FAYENCE
Campagne Sainte-Marie

Campagne Se Marie © Widmer Fabienne

Jardin harmonieux, aux arbres
centenaires, qui invite à la
découverte
de
nombreuses
vivaces adaptées à la région.
Animations : les 5 et 6 juin de
10h à 12h30 et de 15h30 à 18h :
visite commentée. Ouvert :
d’avril à novembre, sur rdv.
Tarifs : 8€/adulte et groupe,
gratuit/-12 ans. Entrée : sur
inscription, tarif habituel.

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

34

GARDE-FREINET (LA)
Conservatoire de figuiers de Miremer
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.
Animations : le 5 juin de 9h30 à
12h : Balade commentée et goûter
Conservatoire Miremer © E. Bertrand
au Conservatoire de ﬁguiers de
Miremer. Ouvert : toute l'année, tarif: visite libre gratuite, visite guidée 9€/
adulte, 7,50 €/groupe, 4,5€ enfant. Entrée : gratuite sur inscription.
Minimum 5 personnes, maximum 25 personnes.
83680 La Garde-Freinet
Tél : 04 94 43 08 57 - cpatfreinet@orange.fr
http://www.conservatoiredufreinet.org

GASSIN
Jardin Germaine L'Hardy-Denonain
Crée en 1973, le jardin botanique
met en valeur les berges boisées,
patrimoine historique, sur le
versant Est du vieux village.
Quatre restanques successives,
limitées par des murets en pierre
sèche, permettent de découvrir la
végétation
méditerranéenne
:
strate arborescente où dominent
les chênes-lièges centenaires ;
strate
buissonnante
riche
Jardin LHardy-Denonain © T. L'Hardy
d’espèces
méditerranéennes
;
strate herbacée donnant couleurs à cet espace vert. Ce jardin plonge le
visiteur dans une ambiance naturelle et ombragée où environ 600 espèces
sont étiquetées.
Animations : les 4, 5 et 6 juin de 10h à 12h et de 14h à 19h : visite libre
"Transmission des informations dans le monde végétal". Ouvert : de mai à
la mi-octobre, visite guidée sur rdv, fermeture le jeudi. Entrée : libre et
gratuite, plans et panneaux explicatifs.
Place Dei Barri 83580 Gassin
Tél : 04 94 56 18 72

© Jardin de Gassin

Jardin de Gassin
Dans une petite vallée protégée, le
jardin présente plus de 500 rosiers,
de roses anciennes, botaniques et
modernes.
Animations : les 4, 5 et 6 juin de
10h à 17h : visite libre. Ouvert : tlj
du 1er mai au 15 juin de 10h à 17h,
puis tous les dimanches jusqu'au
30 septembre de 10h à 13h et de
17h à 20h. Entrée gratuite /Anglais

parlé. Entrée : libre et gratuite.
323 chemin de Pimpinon 83580 Gassin
Tél : 06 78 48 03 00 - lejardindegassin@yahoo.fr
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HYÈRES
Jardin de la Banque
Construite en 1925, l’ex-Banque
de France, aujourd’hui musée
des cultures et du paysage, est
prolongée au sud par un jardin
clos. Lors de sa récente
réhabilitation, les arbres et
arbustes plantés lors de sa
création ont été conservés
(palmiers
bleus,
citronniers,
orangers et grenadiers). Trois
Jardin de la banque © ville d'Hyères
ambiances composent le jardin,
une végétation de garrigue, végétation de bord de mer et une végétation
exotique. Au centre du jardin se dresse Le Monument au Chat de l’artiste
espagnol Oscar Dominguez.
Animations : le 4 juin de 12h15 à 12h45 : visite commentée "Historico
prestissimo: le jardin de la Banque". Le 6 juin de 10h à 10h40 : animation
jeune public "Méli Mélo de contes du jardin". Le 4, 5 et 6 juin de 10h à 18h :
expositions de projets scolaires et de cyanotypes originaux de Flore
Gaulmier. Le 6 juin de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 : atelier
photographique au cyanotype. Entrée : gratuite, réservations en ligne pour
visite, atelier et animation.
Avenue Maréchal Foch 83400 Hyères
http://www.hyeres.fr/billetterie

Jardin d'Orient

Jardin d'Orient © ville d'Hyères

réservations en ligne.
Boulevard d'Orient 83400 Hyères
http://www.hyeres.fr/billetterie

Les jardins historiques du centreville d’Hyères sont les témoins
de la vocation d’acclimatation de
la commune depuis des siècles :
jardin d’Orient, jardin Alphonse
Denis, jardins du Park Hôtel,
jardin de l’ex Banque de France,
square Stalingrad.
Animations : le 4 juin de 18h à
19h30 : visite commentée sur les
jardins historiques du centreville.
Entrée
:
gratuite,

Kiosque du square stalingrad
L’implantation d’un kiosque à musique, conforme à l’original démonté en
1947, contribue à redonner son lustre d'antan à la place Gabriel Péri qui
connaît aujourd'hui une véritable mutation.
Animations : le 5 juin de 10h à 11h : animation jeune public "Patrimini au
kiosque à musique ". Entrée : gratuite, réservations en ligne.
Place Gabriel Péri 83400 Hyères
http://www.hyeres.fr/billetterie
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Lavoir Saint-Paul
L’ancien lavoir du XIXe s. laissé à
l’abandon a été restauré en 2018 et
agrémenté
de
photographies
d’archives
sur
des
plaques
émaillées. Il forme un ensemble
avec l’escalier descendant de la
place Saint-Paul et, en contre-bas
le jardin en restanques. Propice
au
repos,
celui-ci
permet
également de découvrir des
Lavoir Saint-Paul © ville d'Hyères
expositions temporaires.
Animations : le 6 juin de 14h à 15h15 : concert "Duo du Haut au jardin du
lavoir Saint-Paul". Entrée : gratuite, réservations en ligne - Rdv entrée rue
du Repos.
Rue du repos 83400 Hyères
http://www.hyeres.fr/billetterie

Parc Olbius Riquier
Ancienne annexe du Jardin
d’Acclimatation de Paris, ce parc
est à la fois jardin d’agrément et
jardin
botanique
avec
de
nombreuses essences exotiques
rares.
Tout
au
long
des
promenades
ombragées
vous
découvrirez également un étang et
sa cascade et une serre exotique.
Animations : les 5 et 6 juin de 8h
à 18h : animations enfants, ateliers
© B. Larroumec DRAC PACA CRMH
pour tous, exposants. Ouvert :
ouvert tous les jours de 7h30 à la tombée de la nuit / entrée gratuite /
nombreuses animations pour enfants. Entrée : libre et gratuite.
37 avenue Ambroise Thomas 83400 Hyères
http://www.hyeres.fr/billetterie

© B. Larroumec DRAC PACA CRMH

Parc Saint-Bernard
Au pied de la villa Noailles, ce parc oﬀre un
large panorama sur la ville puis les îles. Le
Vicomte de Noailles s’est particulièrement
attaché à son aspect naturel, totalement ancré
dans le paysage méditerranéen. De cloisonnages
de verdures en salles d’ombrages, il a utilisé des
végétaux endémiques aﬁn de créer des
microclimats
favorables
à
l’implantation
d’espèces rares.
Animations : le 6 juin de 10h à 12h : promenade
chorégraphique et artistique. Le 5 juin de 17h à
18h30 : visite commentée. Entrée : gratuite,
réservations en ligne - Rdv entrée côté parking

de la villa Noailles.
Montée de Noailles, 83400 Hyères
Tél : 04 94 00 78 78 - http://www.hyeres.fr/billetterie
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Parc Sainte Claire
D’une superﬁcie de 6500 m2, ce
jardin situé sur les hauteurs de la
ville
bénéﬁcie
d’une
vue
imprenable. Il fut occupé entre
1920 et 1927 par la romancière
américaine
Edith
Wharton.
Passionnée de botanique, celle-ci
porta un intérêt particulier à la
réalisation du jardin et aux
végétaux qui l’abritent. De
Parc Sainte Claire © ville d'Hyères
nombreuses
essences
rares
subtropicales d’Amérique du Sud et d’Australie se développent sur les
diﬀérentes restanques.
Animations : le 6 juin de 17h à 18h30 : visite commentée. Le 5 juin de 9h à
12h : atelier de composition photographique autour de la ﬂore et du
paysage. Entrée : gratuite, réservations en ligne.
Avenue Edith Wharton 83400 Hyères
Tél : 04 94 00 78 78 - http://www.hyeres.fr/billetterie

LAVANDOU (LE)
Mouvements et Paysages
Imaginée comme un laboratoire
vivant de curiosités, un vestibule
de connaissances botaniques
cette pépinière se conçoit aussi
comme un conservatoire des
savoir-faire de l’horticulture.
Nichée dans le paysage de SaintClair, des végétaux issus des
divers biomes méditerranéens y
sont acclimatés.
Animations : les 5 et 6 juin à 9h
Mouvements et paysages © C. Bayze M&P
et 11h : visite commentée. Ouvert :
sur réservation le matin de 8h30 à 12h (Jean-Laurent Félizia 06 81 03 12 21
ou Delphine Durand 06 84 17 54 35) /parking / vente de plantes / Anglais et
italien parlés. Entrée : gratuite. Prévoir des chaussures fermées.
Ch. Val des Rêves d'Or, Trav. Croix des Iles, St-Clair 83980 Le Lavandou
Tél : 06 81 03 12 21/04 94 71 73 43/06 84 17 54 35 jlfelizia@free.fr

PIERREFEU-DU-VAR
Jardin de la Gravière

Jardin de la Gravière © MF L'Honoré
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Sur 13 000 m², ce jardin présente
plusieurs thèmes : aquatique
avec deux étangs, zone ombragée
avec fougères arborescentes,
zone aride avec cactées et
plantes
de
terrain
sec
;
collections de bambous, érables,
grévilléas, plantes rares et
curieuses...
Animations : le 5 juin de 9h à
18h et le 6 juin de 9h30 à 18h :

visite commentée par la créatrice du jardin. Ouvert : de mi-avril à ﬁn
novembre sur rdv. Tarifs : 6€/adulte, 5€/adulte groupe, gratuit – 15 ans /
parking. Entrée : tarif habituel pour RDVJ.
74 avenue des anciens combattants d'AFN 83390 Pierrefeu-du-Var
Tél : 06 86 52 50 32

PUGET
Jardin du Réal
La découverte de ce jardin est une
initiation au voyage à travers les
diﬀérentes espèces de plantes.
Des arbres sud-africains aux
bosquets de romarins provençaux,
1200 espèces sont réunies. Les
lotus et les poissons ont pris place
dans le bassin.
Animations : du 4 au 5 juin de 9h
à 9h30 et de 17h à 17h30 : visite du
jardin et de sa collection d’érables
Jardin du Réal © jardin du real
du Japon, la roseraie... Ouvert :
toute l’année sur rdv / parking. Entrée : 5€.
Chemin de l’écluse 83390 Puget Ville
Tél : 06 51 28 44 02 - http://jardindureal.fr

RAYOL-CANADEL-SUR-MER
Domaine du rayol "le jardin des méditerranées"
Au pied du massif des Maures,
plongeant dans la mer face aux
îles d’Hyères, le Domaine du
Rayol est un espace naturel
protégé,
propriété
du
Conservatoire du littoral depuis
1989. Gilles Clément y a conçu,
sur 20 ha, le Jardin des
Domaine du Rayol © Domaine du Rayol
Méditerranées, une invitation au
voyage à travers les paysages méditerranéens du monde et des paysages à
climat plus aride ou subtropical.
Animations : les 5 et 6 juin de 9h30 à 18h30 : exposition de la 4e Biennale
Art & Paysage au Jardin des Méditerranées "Mobilis in mobile". Les 5 et 6
juin de 10h à 18h : projection "Un devenir végétal au bord de l'invisible".
Les 5 et 6 juin de 10h à 12h : visite commentée "Les coulisses" du jardin.
Les 5 et 6 juin à 14h30, 15h30 et 16h30 : visite commentée "Découverte de
l’histoire du domaine, des plantes et de leurs secrets" (durée 1 heure).
Ouvert : toute l’année à 9h30, fermeture selon les saisons (17h30 / 18h30 /
19h30). Tarifs : 12€/adulte, 9€/6-17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
handicapés, 29€/forfait famille, gratuit/-6 ans. Animations tout au long de
l’année : ateliers-formations. Entrée : tarif habituel pour RDVJ.
Avenue des Belges 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer
http://www.domainedurayol.org
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SIX-FOURS-LES-PLAGES
Jardin de la Maison du Cygne
Les jardins de la Maison du
Cygne permettent aux visiteurs
de
satisfaire
des
centres
d'intérêts aussi diﬀérents que
ceux de la botanique (avec la
roseraie, le verger ou encore le
potager), l'apprentissage et la
découverte
pédagogique
(potagers des enfants, hôtel à
insectes et ruche pédagogique)
Jardin de la maison du Cygne © mairie de SFLP
mais aussi artistiques avec les
œuvres et expositions des salles de la Maison du Cygne et celles situées
dans les jardins. Dans son nouvel écrin, le jardin paysager arbore 13 zones
thématiques, avec panneaux explicatifs et interactifs pour guider le public
dans sa visite.
Animations : le 4 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h, les 5 et 6 juin de 9h à
18h : visite libre. Ouvert : tlj sauf dimanche matin. entrée gratuite / parking.
Entrée : gratuite.
209 chemin de la Coudoulière 83140 Six-Fours-les-Plages
Tél : 04 94 10 49 90 - http://jardincygne.ville-six-fours.fr/

SOLLIÈS-PONT
Parc du château
Les arbres emblématiques de la
Méditerranée et les essences
venues d’ailleurs font du parc du
château de Solliès-Pont une
variation botanique unique en
son genre.
Animations : les 4 et 5 juin à
10h, 11h, 14h30 et 15h30 : visite
commentée (durée 1 heure).
Entrée : gratuite, par groupe de
Parc du château © mairie de Solliès-Pont
5 personnes sur inscription, sous
réserve des consignes sanitaires en vigueur.
1 rue de la République 83210 Sollies-Pont
Tél : 04 83 16 47 61
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VALETTE-DU-VAR (LA)
Jardin de Baudouvin
Ce jardin du XIXe s. a été recréé
en 2007 autour d'une bastide
provençale du 18ème siècle. Une
majestueuse allée de platanes
conduit au parterre de buis. Sur 3
hectares, le visiteur découvre la
tèse, le verger des cultures
associées, le potager, le verger
solaire…
Animations : le 4 juin de 10h à
Jardin de Baudouvin © Jardin de Baudouvin
19h, le 5 juin de 10h à 22h et le 6
juin de 10h à 19h : visites libres, guidées, ateliers enfants et adultes,
démonstrations, conférences… Ouvert : du mardi au dimanche à partir de
10h (jusqu'à 17h de novembre à février, jusqu'à 18h de mars à mai et en sept
et oct, jusqu'à 19h de juin à ﬁn août. Entrée gratuite / parkings. Entrée :
entrée libre et gratuite.
Allée des Gibelin 83160 La Valette-du-Var
Tél : 04 94 23 74 04 - http://www.lavalette83.fr

Domaine d'Orvès
Une allée d’oliviers invite à
pénétrer dans le jardin à la
française et le parc à l'anglaise
qui
entourent
une
bastide
provençale ﬁn XVIIe s. Statues,
sculpture et fontaines ponctuent
la découverte végétale.
Animations : les 5 et 6 juin de 8h
Domaine d'Orvès © Les amis d'Orvès
à
18h
:
techniques
de
construction de murs en pierres
sèches et de calades, animations nature avec l'école Montessori, cuisine
provençale, balade dans l'oliveraie et histoire de l'olivier, atelier Kokedama,
atelier de bouturage, visite libre ou guidée du domaine et de l'atelier du
peintre Pierre Deval. Ouvert : d'avril à sep. tous les WE et jours fériés (8h16h), visite guidée à 10h / Visites guidées autres jours pour les groupes, sur
RV. Entrée 6€ (gratuit - 18 ans et adhérents à l'association / parking /
Anglais parlé. Entrée : tarif RDVJ 3€ (gratuit - 18 ans et adhérents)
71 avenue de la Libération 83160 La Valette-du-Var
Tél : 04 94 20 53 25 / 06 83 99 80 60 - lesamisdorves@gmail.com
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Va u c l u s e

AVIGNON
Jardin du rocher des Doms
Le Rocher des Doms est le
berceau d'Avignon et fut occupé
de façon régulière depuis la
Préhistoire.
On
y
accède
aujourd'hui par les escaliers
partant de la cathédrale Notre
Dame des Doms, par l'escalier
Sainte-Anne ou celui du bord du
Rhône. Au milieu du lac domine
la Vénus aux Hirondelles, œuvre
de Félix Charpentier. On peut
également découvrir ce qu'est
Jardin du rocher des Doms © raredelights
un
calendrier
solaire
"analemmatique" et les statues de certains grands hommes d'Avignon, dont
Jean Althen.
Animations : le 4 juin de 8h à 22h, les 5 et 6 juin de 7h30 à 22h : exposition
"Côté Jardin - Jean Vilar et Avignon, promenade photographique au Jardin
des Doms". Entrée : libre et gratuite.
Rue du Palais 84000 Avignon

BONNIEUX
Jardin de la Louve

Jardin de la Louve © P. Verger

Situé dans le bas du village, le
jardin d'une superﬁcie de 1 600
m2 se caractérise d'abord par son
insertion dans le paysage. Nicole
de Vésian, sa créatrice, a souvent
pratiqué la taille en boule, en
harmonie avec les collines du
Luberon. Lavandes et oliviers de
la terrasse basse assurent la
transition avec la campagne.
Murs et escaliers de pierres, opus
incertum, boules et auges de

pierres rythment le jardin.
Animations : les 4, 5 et 6 juin de 14h à 18h : visite libre. Ouvert : Pas facile
pour les personnes âgées et très diﬃcile pour les personnes handicapées.
Entrée située à 40 mètres de la route principale (D3 ). Ouverture habituelle
réservée aux groupes de minimum 10 personnes sur rés. par courriel ou site
interne. Visite interdite aux animaux. Entrée : tarif habituel pour RDVJ.
Chemin Saint Gervais 84480 Bonnieux
Tél : 06 26 41 41 00 - pascalverger@me.com http://www.lalouve.eu
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CAUMONT-SUR-DURANCE

Jardin romain © ville de Caumont

Jardin romain de Caumont
La découverte archéologique d’un
important bassin d’agrément galloromain a conduit à la réalisation de ce
jardin, évoquant par une mise en scène
végétale la luxueuse villa gallo-romaine
et son opulent jardin qui se trouvaient à
cet emplacement 2000 ans auparavant.
Le jardin est distribué en plantations
thématiques dédiées aux déesses de la
mythologie romaine.
Animations : les 4, 5 et 6 juin de 8h à
19h : visite libre. Ouvert : du 1er mai au
31 octobre, de 8h à 19h. Entrée gratuite.
Entrée : gratuite.
Impasse de la Chapelle Avenue du Grl
de Gaulle 84510 Caumont-sur-Durance
Tél : 04 90 01 20 20 - http://www.jardin-romain.fr

FONTAINE-DE-VAUCLUSE

Musée Pétrarque © David Tatin - Dpt Vaucluse

Jardin du musée-bibliothèque François Pétrarque
Le jardin fait partie d’un site aux
composantes
naturelles
extraordinaires : eaux cristallines et
vertes
de
la
Sorgue,
écume
bouillonnante jaillissant de la source en
crue, falaise immense dominant un
gouﬀre réputé sans fond, étroite vallée
retranchée pleine de fraîcheur et
d’ombres… Le jardin est agrémenté de
cyprès et de lauriers roses, en rappel de
l’esprit de petite Italie attaché à la
mémoire du poète François Pétrarque.
Animations : le 5 juin de 9h30 à 12h :
atelier de photographie. Le 6 juin de
9h30 à 12h : atelier "Carnet de voyage croquis et initiation à l’aquarelle".
Ouvert : Jardin public en accès gratuit
et ouvert toute l'année de 7h à 21h (du 1er avril au 31 octobre) et de 8h à 19h
(du 1er novembre au 31 mars). Accès à pied par tunnel creusé dans la roche
sur la rive gauche de la Sorgue (route D24). Entrée : gratuite et sur
inscription.
Rive gauche de la Sorgue 84800 Fontaine-de-Vaucluse
Tél : 04 90 20 37 20 - http://www.vaucluse.fr

GORDES
Jardins du Palais Saint-Firmin
Le jardin de création récente a été aménagé en terrasses au-dessus des caves
semi-troglodytes du Palais Saint-Firmin. Il accueille une végétation
typiquement méditerranéenne (oliviers, lavandes...).
Animations : les 4, 5 et 6 juin de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h : visite
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commentée. Ouvert : sur rés. avec
la visite des caves du Palais Saint
Firmin MH /boutique. Entrée : 5€
pour les jardins, tarif pour RDVJ
avec visite des caves, gratuit
enfants et étudiants.
Rue du Belvédère 84220 Gordes
Tél : 06 61 20 36 44
caves.saint.ﬁrmin@gmail.com
http://caves-saint-ﬁrmin.com
© caves du Palais St Firmin

MÉNERBES
Jardin Botanique de La Citadelle

Jardin de la citadelle © licence libre

Le Jardin Botanique, écrin de verdure de 5
ha sur le Domaine de la Citadelle, oﬀre
une magniﬁque vue sur le Mont Ventoux,
le Luberon et Ménerbes. Une promenade
olfactive et visuelle permet la découverte
des plantes aromatiques, médicinales,
sauvages
comestibles,
magiques
et
carnivores sans oublier une truﬃère. Le
tout dans un domaine viticole présentant
une diversité de 17 cépages sur 4 terroirs
distincts.
Animations : le 4 juin de 9h à 17h et les 5
et 6 juin de 10h à 17h : visite et découverte
du jardin botanique et visites guidées par
le propriétaire à 10h30 et 15h. Ouvert :
toute l’année, horaires selon saison. Tarif : 5€ par pers., gratuit – 15 ans,
groupes et visites guidées sur rés. / parking gratuit. Entrée : tarif pour
RDVJ : 4€/personne, gratuité pour les enfants, jauge à 20 personnes. Prévoir
chapeau, baskets et bouteille d'eau. Sur inscription.
Domaine de La Citadelle 601 route de Cavaillon 84560 Ménerbes
Tél : 04 90 72 41 58 - contact@domaine-citadelle.com
http://www.domaine-citadelle.com

PERTUIS
Jardin du château de 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
Val Joanis © Gregori Simon
vivaces, roses et autres variétés méditerranéennes.
Animations : le 4 juin de 10h à 16h30 : visite libre. Ouvert : toute l'année,
du lundi au samedi (10h-12h30/14h-17h30), en juillet et août (10h-19h), tarif
habituel 3€ / parking y compris autocars, boutique. Anglais et Allemand
parlés. Entrée : libre et gratuite pour RDVJ.
2404 route de Villelaure 84120 Pertuis
Tél : 04 90 79 20 77 - http://www.val-joanis.com
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PUYMÉRAS
Le Jardin de la Basse Fontaine

Jardin de la Basse Fontaine © JP Boyer

Ce
jardin
personnel
d’un
paysagiste est composé d’une
grande
variété
végétale,
principalement
dédiée
aux
essences méditerranéennes. Au ﬁl
de la promenade avec en toile de
fond, le village provençal et le
Ventoux se découvrent oliveraie,
vivaces,
potager,
serre
d'acclimatation… mais aussi une

collection d’outils anciens.
Animations : les 4, 5 et 6 juin de 9h à 19h : visite libre. Ouvert : tarif : 5 € /
parking gratuit. Entrée : tarif habituel.
675 Chemin de Sainte Jalle 84110 Puyméras
Tél : 06 38 64 37 82 - http://www.lejardindelabassefontaine.com

SÉRIGNAN-DU-COMTAT
Jardin de l’Harmas de Jean-Henri Fabre
Le jardin du 19ème siècle
aménagé par J.H. Fabre pour
l'étude de l'insecte dans un milieu
naturel, a été façonné par ses
mains pendant 36 ans. Jardin
d'agrément
constitué
d'allées
étroites où la végétation sauvage
et
naturelle
s'épanouie,
ce
"laboratoire à ciel ouvert" est
riche de plus de 500 espèces,
Harmas JH Fabre © MNHN Agnès Iatzoura
parmi fontaines, bassin, verger potager et arboretum. Le Musée est dédié à
la vie et aux lieux de travail du naturaliste Jean Henri Fabre.
Animations : le 4 juin de 10h à 18h et les 5 et 6 juin de 14h30 à 18h : visite
libre. Les 4 et 5 juin à 15h : visite commentée "Balade historique du jardin
de Jean-Henri Fabre" (durée 2 heures environ). Ouvert : tarif : 7€, tarif réduit
5€ / parking, boutique. Entrée : tarif habituel, gratuité pour les scolaires –
rés. obligatoire limitée à 25 personnes.
445 route d'Orange 84830 Sérignan-du-Comtat
Tél : 04 90 30 57 62 - jhfabre@mnhn.fr http://www.harmasjeanhenrifabre.fr/
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SORGUES
Jardin de Brantes

Jardin de Brantes © Ch. 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
par le paysagiste danois Mogens
Tvede, ce jardin intègre aussi les
témoins de son passé, comme son
château XVIIIème, son magnolia
bicentenaire, ses vases ou ses
statues. Dans une harmonie toute

en fraîcheur et sérénité.
Animations : les 5 et 6 juin de 11h à 19h : exposition "Le jardin des Dons",
lecture, projection de ﬁlm, expositions, ateliers pour enfants, sieste sous le
magnolia, salon de thé, potager pédagogique. Ouvert : du 15 avril au 30 juin
sur réservation tél ou katia.holtz@yahoo.fr. Tarif habituel : 8 € adulte, 3€ 12
à 18 ans, gratuit -de 12 ans. / parking y compris autocars. Salon de thé et
boutique. /Anglais, Allemand et Italien parlés. Entrée : 8 € / 8 roues par
adulte, gratuit pour les - 18 ans pour les RDVJ. Pour le repas-concert: 20€/
20 roues par personne, sans vin inclus.
157 chemin de Brantes 84700 Sorgues
Tél : 06 62 09 98 22 - contact@jardindebrantes.com http://www.jardinez.com/jardindebrantes/
http://www.jardindebrantes.com

46

Réalisation
Brigitte Larroumec, coordinatrice de
« Rendez-vous aux jardins »
Yves Giraud du service information
communication de la DRAC pour la
maquette et la mise en ligne sur le site
régional.

Contact
Direction régionale des aﬀaires
culturelles de PACA
Conservation régionale des monuments
historiques
Brigitte Larroumec, correspondante
jardins
Tél. 04 42 6 19 75 –
brigitte.larroumec@culture.gouv.fr
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qui s’associent à la manifestation et ont
bien voulu nous communiquer les
informations et illustrations nécessaires
à la réalisation de ce guide.
Des informations complémentaires sont
accessibles sur le site du ministère de la
culture
http://rendezvousauxjardins.fr

Merci également à Dominique Borgeaud,
présidente de l’association Parcs et
jardins de PACA , pour son appui et sa
précieuse collaboration.
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PARCS ET JARDINS
DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

L’association des Parcs et Jardins de ProvenceAlpes-Côte d’Azur a été créée en 2003 avec pour
mission 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
botaniques, administrations et acteurs publics.
L’association est présente aux côtés de la DRAC
PACA pour la manifestation des « Rendez-vous
aux jardins » et au sein de la Commission « Label
jardin remarquable ». Elle siège à la Commission
régionale du patrimoine et de l’architecture.
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.
Dominique Borgeaud, présidente
Parcs et Jardins de PACA
Mas de Barrelet – Chemin du Mas Neuf
13890 Mouriès
04 90 47 50 62 / 06 08 21 03 24
paborgeaud@wanadoo.fr
www.parcsetjardinspaca.com
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