


Recommandations

Préambule

Paris

Seine-et-Marne

Yvelines 

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d’Oise

page 4

page 5

page 8 à 11

page 12 à 15

page 16 à 19

page 20 à 24

page 25 à 27

page 28 à 29

page 30 à 31

page 32 à 38

Sommaire



4 5

Principales abréviations utilisées :   

Asso    association
RDV   rendez-vous
Rés.   réservation
TN  tarif normal
TR   tarif réduit
TS   tarif spécial
VEN   vendredi
SAM  samedi
DIM  dimanche

Ce programme vous donne les principales informations pratiques sur les ouvertures et les anima-
tions proposées dans les parcs et jardins publics et privés par département. Les pictogrammes 
vous permettent de repérer les jardins labellisés « jardin remarquable », les ouvertures exception-
nelles, les accès handicapés et les animations pour le jeune public proposées le week-end. Ce pro-
gramme est arrêté au 23 avril 2013; à l’heure où nous imprimons, certaines informations ne nous 
ont pas été communiquées ou sont susceptibles de modification. Pour connaître les changements 
éventuels nous vous invitons à consulter le site de « Rendez-vous aux jardins » :
www.rendezvousauxjardins.culture.fr

Pour que cette visite soit un plaisir partagé, respectons les sites entretenus avec soin par les pro-
priétaires et les jardiniers qui nous ouvrent leurs portes.

Sauf mention contraire les visites sont gratuites.

Label « Jardin remarquable »

Ouverture exceptionnelle   

Première participation 

Thème national : « Le jardin et ses créateurs » 

Jeune public

Accès handicapés total ou partiel

Jardin remarquable
Label d’État accordé aux parcs et jardins ouverts au public au moins une partie de l’année . Ils 
sont remarquables par leur composition, leur insertion paysagère et leur entretien exemplaire, 
respectueux de l’environnement. Ils peuvent aussi présenter un intérêt historique et botanique et 
ménagent un accueil attentif au visiteur.

Jardin Classé - jardin Inscrit
Selon le code du patrimoine, les jardins présentant un intérêt historique justifiant leur sauvegarde 
peuvent être inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Le classement est réservé 
aux jardins considérés comme d’intérêt national. La protection au titre des monuments historiques 
génère un périmètre de protection, dit des abords.

Jardin protégé au titre des sites
Selon le code de l’urbanisme, les jardins peuvent être inscrits ou classés au titre des sites. 

*   « La Seine-et-Marne, Couleur jardin », du 1er au 30 juin 2013, organisé par le CAUE 77.
Rens. 01 64 03 30 62 ou www.77couleurjardin.com 
** « Secrets de jardins en Essonne», du 1er au 9 juin 2013, organisé par le CDT 91.
Rens. 01 64 97 35 13 ou www.tourisme.essonne.fr

Recommandations
aux visiteuRs

LabeLs et 
appeLLation

pRéambuLe

Les vendredi 31 mai, samedi 1er juin et dimanche 2 juin 2013, Les Ren-
dez-vous aux Jardins vous invitent à découvrir
« Les jardins et leurs créateurs ».

2 200 parcs et jardins, publics comme privés, feront vivre ce thème à 
travers des centaines d’animations (visites guidées, démonstrations de 
savoir-faire, échanges avec les jardiniers...) qui rendront hommage à  l’art 
des jardins dans  ses  expressions  les  plus  affirmées et  ses  gestes 
fondateurs. L’ingéniosité sans  limite des  jardiniers amateurs,  artisans 
d’univers originaux et domestiques, sera tout autant à l’honneur que le 
savoir-faire des grands créateurs, parmi lesquels André Le Nôtre, dont on 
commémore cette année le quatrième centenaire de la naissance, et qui 
fait figure de référence et de source d’inspiration majeure.

Le jardin est un patrimoine commun d’une richesse infinie, mariage 
d’imagination, de techniques, de  découvertes et de voyages,  mais  aussi 
espace d’intimité où  s’invitent rêves et souvenirs d’enfance. Créer un 
jardin, c’est mettre en œuvre des matériaux vivants et inventer un refuge 
pour le corps et l’esprit, un monde à inventer et à partager.

Jardiniers, paysagistes, architectes, plasticiens, artistes, philosophes ou 
écrivains : par l’outil ou la théorie, tous peuvent revendiquer la création 
de jardins et s’inscrire dans la longue histoire de cet art si particulier qui 
est aussi le miroir de l’évolution des rapports de l’Homme à la nature, aux 
possibilités qu’elle offre et a offert dans tous les cadres de vie et à toutes 
les époques.

A l’occasion de cette 11e édition, mes remerciements s’adressent tout 
particulièrement à Moët Hennessy et l’Union nationale des entrepreneurs 
du paysage, fidèles soutiens financiers depuis de nombreuses  années,  
comme  à  l’ensemble  des  partenaires  médias,  associatifs,  collectivités 
territoriales et tous les propriétaires privés et publics sans lesquels les 
passionnés ne pourraient partager ce rendez-vous rituel dans les jardins 
de nos régions.

Aurélie Filippetti
ministre de la Culture et de la Communication
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1) Aincourt Jardin Japonais allée du Torii au printemps © Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin 2011 2) Jardin Albert Kahn, Boulogne-Bt 3) Jardin MAURICE DEnIS - Saint germain en laye 
4) Jardin Rose Pivoine © Machault 5) Château de Breteuil © Michel André -2012  6) Aubervilliers -Jardins ouvriers - vue générale 7) Le jardin de Malmaison au printemps © Musée national du château 
de Malmaison 8) Courances aerien - Parc et Château de Courances 9) Jardin Yili - © Jardin Yili 10) Jardins de Courson © Parc du domaine de Courson.
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11) Jardin de la Bibliothèque nationale de France au printemps © Magali COROUGE.BnF - Architecte D. Perrault,ADAGP, 2009  12) Le Jardin de Midi © Cl.  MIDAn  13) Le Cyclope © Régis Grman  
14) Propriété Caillebotte © Commune de Yerres 15) Vue depuis la fontaine du jardin vers le MACVAL 16) Roseraie du Val-de-Marne- la roseraie décorative devant le Dôme © CG94  17) Rdvj - Villenauxe-
la-Petite 18) Vue depuis le jardin du musée international d’art naïf, Vicq © Cl MIDAn.
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 » paRis ieR

•	JaRdin des tuiLeRies
( musée du LouvRe )

Place de la Concorde
75001 Paris

Jardin XVIe-XVIIe siècles dessiné par André Le Nôtre pour Louis 
XIV - Jardin Classé.     
Parcours signalétique et exposition paysagère « Sur les 
pas d’André Le Nôtre » ven-sam-dim 7h-23h.

« JARDINS, JARDIN », ateliers, conférences et stands : mani-
festation dédiée aux tendances du jardin urbain et du design 
d’extérieur. Ven-sam-dim 10h-19h.
PLEIN TARIF : 12€/ TARIF RÉDUIT : 9€/ MoINS DE 18 ANS : gRATUIT

01 39 63 48 28 - contact@jardinsjardin.com
www.jardinsjardin.com.

 » paRis iiième

•	JaRdin des aRchives 
nationaLes

60 rue des Francs Bourgeois 
75003 Paris

01 40 27 60 96
www.archivesnationales.

culture.gouv.fr

 

Jardin du XXe siècle à la Française - Jardin Classé. 

Visite commentée sam-dim 13h, 14h30 et 16h.

•	squaRe du tempLe
rue du Temple - 75003 Paris 

Jardin contemporain aménagé par Jean-Charles Alphand.
Kiosque en musique : concert du groupe Nomazi (musiques 
du monde) sam 16h.

 » paRis ivème

•	squaRe Jean xxiii
Île de la Cité - 75004 Paris 

www.paris.fr/loisirs/paris-au-vert/
parcs-jardins-squares/p4952

 

Visite guidée dim 15h-16h30 (rdv métro Pont-Marie) 
Kiosque en musique : Lionel Langlais (Chanson Française) 
sam 14h30, les Cuivres du rail (Brass Band de la RATP) dim 
16h30.

 » paRis vème

•	coLLège des 
beRnaRdins

20 rue de Poissy - 75005 Paris 
01 53 10 74 44

www.collegedesbernardins.fr

  

Jardin de création récente. 
Projet artistique : « Commissariat pour un arbre », invitation 
d’artistes à créer un nichoir pour oiseaux...ven-sam 10h-18h / 
dim 14h-18h.

•	JaRdin des pLantes
allée Cuvier 75005 Paris

01 40 79 54 79
jardindesplantes.net - www.mnhn.fr

 

Jardin créé en 1635 par Guy de la Brosse, médecin de Louis 
XIII comme « jardin royal des plantes médicinales » - Jardin 
Classé. 

Conseils de jardiniers « Jardiner les plantes alpines et plantes 
de rocaille » sam-dim 10h-18h.
Exposition : « Le Jardin alpin et ses créateurs » ven-sam-dim 
10h-18h.
Visite commentée : « Plantes utiles à l’Homme au  carré 
Lamarck » sam-dim 14h30 et 16h30.
Visite commentée : « Le Jardin des Plantes et ses créateurs, 
les savants et les jardiniers » sam-dim 11h30, 14h30 et 16h.  
Visite commentée : « Le laboratoire de culture in vitro du 
Muséum » sam-dim 11h15, 14h15 et 16h15.
Visite commentée : « Le jardin écologique du Jardin des 
plantes » sam-dim 11h, 14h et 16h30.

•	JaRdin des pLantes
(suite)

allée Cuvier 75005 Paris
01 40 79 54 79

jardindesplantes.net - www.mnhn.fr

Visite commentée : « L’école Botanique, histoire de la classi-
fication des « ordres de vertus » à l’ADN » sam-dim 15h et 17h.
Visite commentée : « Les plantes vivaces, des fleurs toute 
l’année » sam-dim 14h30 et 16h30.

•	JaRdin du musée cuRie
1 rue Pierre et Marie Curie

75005 Paris
01 56 24 55 33

www.musee.curie.fr

 

Jardin du XXe siècle.
Exposition de photographies : « Portrait(s) de cellules »  dans 
le jardin du musée Curie ven-sam 13h-17h.

•	musée du vivant – 
agRopaRistech

16 rue Claude Bernard 75005 Paris
www.agroparistech.fr

 

Jardin de création récente.
Exposition de photographies : « Portraits d’arbres » ven 10h-
18h, sam-dim 14h-18h.
« Forêt de mots » : george orrimbe, membre de l’oupeinpo 
(ouvroir de peinture potentielle), expose sa « Forêt de mots » 
ven 10h-18h, sam-dim 14h-18h (par groupe de 10 personnes).
Visite du potager sur le toit ven 10h-18h, sam-dim 14h-18h (par 
groupe de 5 à 10 personnes, rés. musee@agroparistech.fr ).

•	JaRdin d’inspiRation 
médiévaLe du musée de 

cLuny – musée nationaL 
du moyen-Âge

6 place Paul-Painlevé 75005 Paris 
01 53 73 78 16

contact.musee-moyenage@culture.gouv.fr
www.musee-moyenage.fr

 

Jardin contemporain d’inspiration médiévale - Jardin Classé.

Visite libre sam-dim 9h15-17h45. 
Visite commentée en famille: « Bestiaire et flore au Moyen 
Âge » promenade dans le jardin puis dans les collections du 
musée sam 14h-15h30. TN 6,5€ ET ENTRÉE DU MUSÉE à TARIF RÉDUIT, 

TR 5€ ET ENTRÉE DU MUSÉE à TARIF RÉDUIT, TR 5€ (rés. 01 53 73 78 16).
Parcours « Art et nature au Moyen-Âge »: remise d’un docu-
ment ven-sam-dim 9h15-17h45, TN 8,5€, TR 6,5€ (gRATUIT DIMANCHE 

2 JUIN).

 » paRis vième

•	JaRdin du LuxembouRg 
Boulevard saint-Michel

75006 Paris
01 42 34 23 62

jardin.du.luxembourg@senat.fr  
www.senat.fr

  

Jardins créés en 1612 - Jardin Classé.

Visite libre sam-dim 7h30-21h15.
Visites commentées par les jardiniers, rdv à côté du pavillon 
Davioud (55 rue d’Assas - Paris 6ème). Sam 14h, 16h15, dim 
10h, 14h, 16h15.

•	JaRdin du musée 
Zadkine 

100 bis rue  d’assas - 75006 Paris 
01 55 42 77 20

www.zadkine.paris.fr

  

Jardin de l’artiste, récemment réaménagé.
Visite commentée du jardin du musée sam 15h30 (limité à 15 
pers., rés. action-culturelle.bourdelle-zadkine@paris.fr). 
Visite guidée « Secrets d’un jardin d’artiste » dim 11h.

•	JaRdin du musée 
eugène deLacRoix 

6 rue de Furstenberg - 75006 Paris 
01 44 41 86 50

www.musee-delacroix.fr

  

Jardin récemment rénové selon les goûts de l’artiste - Jardin 
insCriT.

Visite guidée par les agents du musée ven-sam-dim 9h30-17h 
TN 5-7€ (gRATUIT LE DIMANCHE 2 JUIN).
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 » paRis viième

•	JaRdin du musée
du quai bRanLy

37 quai Branly - 75007 Paris 
01 56 61 70 00 - www.quaibranly.fr

 

Jardin contemporain créé par Gilles Clément en 2006, écrin 
naturel pour le musée. 
Week-end de l’Amérique latine et des Caraïbes: cinéma, 
musiques, danses, dégustations culinaires.. sam 14h-21h, dim 
14h-19h.
Le musée organise également des événements hors les murs 
à Cergy-Pontoise et à Saint-ouen-L’Aumône (95) 

 » paRis xiième

•	JaRdin du paLais de La 
poRte doRée

Palais de la Porte dorée
293, avenue daumesnil

75012 Paris
01 53 59 58 60

www.palais-portedoree.fr

  

Jardin de création récente imaginé par l’artiste botaniste 
Liliana Motta - Jardin Classé. 

Découverte du jardin sam-dim 10h-19h.
Visites commentées sam 15h et 17h, dim 15h et 16h30 (rés. 01 
53 59 64 30).

•	paRc FLoRaL de paRis
Esplanade du château de Vincennes 

route de la Pyramide
75012 Paris

01 55 94 20 20 

  

Jardin du XXe siècle.
Exposition « géraniums et compagnie » ven-sam-dim 9h30-20h 
TN 1,5€, gRATUIT PoUR LES MoINS DE 6 ANS.

 » paRis xiiième

•	JaRdin FoRêt de La 
bibLiothèque nationaLe 

de FRance - site 
FRançois mitteRRand

128 avenue de France
75013 Paris  

01 53 79 49 49
accueil@bnf.fr - www.bnf.fr

  

Visite guidée : déambulation autour du jardin en compagnie 
d’un guide de la BnF, afin de découvrir les différents aspects 
du site. sam-dim 13h-18h (rés. sur place).  
Présentation d’ouvrages « Les créateurs de jardins de Le 
Nôtre à nos jours en France » sam 10h-20h, dim 13h-19h.

 » paRis xivème

•	paRc montsouRis
Boulevard Jourdan - 75014 Paris

www.paris.fr/loisirs/paris-au-vert/
parcs-jardins-squares/p4952

Jardin du XIXe siècle.
Animation dansante – Danse un pas à deux sam 15h-18h.
Kiosque en musique : Lionel Langlais (Chanson française) 
dim 16h-17h30.

 » paRis xvème

•	JaRdin du musée 
antoine bouRdeLLe

18 rue antoine Bourdelle
75015 Paris

www.bourdelle.paris.fr

 

Jardin d’artiste – Jardin du XXe siècle.
Lecture-spectacle « Sages jardiniers... » sam 15h30 (rés. 01 49 
54 73 92).
Lecture-spectacle « Le jardin secret de Bourdelle » dim 15h30 
(rés. 01 49 54 73 91).

•	paRc geoRges 
bRassens 

2, place Jacques-Marette
75015  Paris 

www.paris.fr/loisirs/paris-au-vert/
parcs-jardins-squares/p4952

Jardin ouvert en 1985, sur l’emplacement des anciens 
abattoirs de Vaugirard.
Kiosque en musique : Conspiration Mandragore (Chanson / 
Dream Pop / Trip Hop) sam 16h30.

 » paRis xvième

•	JaRdin du musée 
cLémenceau 

8 rue Benjamin Franklin
75116 Paris

01 45 20 53 41
www.musee-clemenceau.fr

 

Jardin de musée du XXe siècle - Jardin  Classé. 

Visites libres sam 14h-17h30.
Lectures de textes écrits par georges Clémenceau par la 
chanteuse et comédienne Hélène Delavault sam-15h et 17h.

•	musée guimet – JaRdin 
du panthéon bouddhique

19, avenue d’iéna 75016 Paris
01 56 52 53 00 – www.guimet.fr

 

Jardin d’inspiration japonaise aménagé par R. Bazelaire dès la 
rénovation du Panthéon bouddhique en 1991.
Visite des galeries des collections du Jardin Bouddhique ven-
sam-dim 10h-18h. 

•	paRc du chÂteau de 
bagateLLe

route de sèvres, neuilly,
Bois de Boulogne - 75016 Paris

  

Jardin du XVIIIe siècle - Parc paysager à l’anglaise conçu par 
François-Joseph Bélanger.
Exposition « Paris Paysage, quand les jardins dessinent la 
ville » ven-sam-dim 9h30-20h TN 5,5€, TR 2,5€, gRATUIT PoUR LES 

MoINS DE 7 ANS. 

 » paRis xviiième

•	JaRdin du musée de 
montmaRtRe

12-14 rue Cortot - 75018 Paris 
01 49 25 89 39

infos@museedemontmartre.fr
www.museedemontmartre.fr

Jardin du XXe siècle.
Visite libre sam 10h-18h TN 8€.

 » paRis xixème

•	paviLLon aRmand-
caRReL

Entrée côté mairie du 19e arrondis-
sement, rue Manin - 75019 Paris

 

Exposition « Les travaux des Buttes-Chaumont
 
» sam-dim 

12h30-17h30.

•	JaRdins passageRs, 
paRc de La viLLette

21 avenue Jean Jaurès
75019 Paris

01 40 03 75 75 - www.villette.com

 

Jardin contemporain pédagogique et écologique. 
Ateliers « Les plantes et leurs secrets » : ateliers de fabrication 
de baumes et autres elixirs à partir des plantes sam 11h (TN 8€, 

TR 5€ , rés. 01 40 03 75 75)
Visite thématique avec un paysagiste « Concevoir un jardin 
écologique » sam-dim 17h.
Troc de plantes dim 18h.
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 » avon

•	Les  JaRdins FamiLiaux 
rue Bezout - 77210 aVOn

01 60 71 21 72  - www.avon77.com

 

Jardin associatif - Jardin partagé.
Portes ouvertes, visite libre dim 10h-18h.

 » bois-Le-Roi 

•	JaRdin pédagogique de 
La base en pLein-aiR de 

bois-Le-Roi
rue de Tournezy

77590 BOis-lE-rOi
01 64 81 33 16

boisleroi.cial@ucpa.asso.fr
www.ucpa-boisleroi.com

  

Jardin pédagogique.
Scolaires ateliers découvertes : ven 10h-12h et 13h30-15h30, 
5,60€ PAR ÉLèVE (rés. 01 64 81 33 16)

 » bouRRon-maRLotte

•	paRc du chÂteau de 
bouRRon

14 bis rue du Maréchal Foch
77780 BOUrrOn-MarlOTTE

01 64 78 39 39
bourron@bourron.fr

www.bourron.fr

 

Parc à la française - Jardin Classé.  
Visite libre dim 14h-17h. ADULTES 3€, ENFANTS 2€. CHIENS INTERDITS.
Participe à la manifestation « La Seine-et-Marne, Couleur jardin »*

 » bussy-saint-maRtin

•	paRc cuLtuReL de 
RentiLLy

1 rue de l’étang
77600 BUssY-sainT-MarTin

01 64 02 15 15 - parcculturelren-
tilly@marneetgondoire.fr - www.

parcculturelrentilly.fr 

 

Jardin paysager - Jardin PrOTéGé.

Parcours-exposition « Jardins extraordinaires »:
carte blanches à deux étudiants des Beaux-Arts sam-dim 12h-
20h.

 » champs-suR-maRne

•	JaRdins du domaine 
nationaL de

champs-suR-maRne
31 rue de Paris

77420 CHaMPs-sUr-MarnE
01 60 05 46 32

champs@monuments-nationaux.fr
www.champs-sur-marne.monu-

ments-nationaux.fr 

    

Jardins à la française et à l’anglaise - Jardin Classé. 

Visite du rucher et extraction de miel sam-dim 14h30-18h. 
Fête de la ville : défilé associatif, démonstrations dans le parc 
et spectacle de trapèze sam 15h-18h.
Animations autour du potager sam-dim 14h-18h.

 » egReviLLe

•	JaRdin-musée 
dépaRtementaL  

bouRdeLLe
Hameau du Coudray

1 rue dufet-Bourdelle
77620 EGrEVillE

01 64 78 50 90
bourdelle@cg77.fr

www.seine-et-marne.fr

Jardin contemporain s’inspirant des jardins à la française et 
des créations Art déco - Jardin insCriT.

Visite libre sam-dim 10h30-13h et 14h-18h.
Atelier autour du pommier (dégustations, conseils..), sam 
10h30-12h30. (rés. 01 64 78 50 90 ).
Participe à la manifestation « La Seine-et-Marne, Couleur jardin »*

 » FéRicy 

•	domaine de La saLLe
route de Barbeau - 77133 FériCY

www.domainedelasalle.com

Jardin et demeure du XIXe siècle.
Visite libre sam-dim 9h-17h.
Participe à la manifestation « La Seine-et-Marne, Couleur jardin »*

 » FontainebLeau 

•	JaRdins du domaine 
nationaL du chÂteau de 

FontainebLeau
Place du Général de Gaulle

77300 FOnTainEBlEaU
01 60 71 50 70

contact.chateau-de-fontainebleau@
culture.fr

www.chateaudefontenainebleau.fr

 

Jardin créé sous François 1er, illustrant l’évolution de l’art du 
jardin en France - Jardin  Classé. 
Visite libre ven-sam-dim 9h-19h. 
Participe à la manifestation « La Seine-et-Marne, Couleur jardin »*

 » La FeRté-sous-JouaRRe

•	La Fontaine aux pigeons
77260 la FErTé-sOUs-JOUarrE 

01 60 01 87 99
tourisme@la-ferte-sous-jouarre.fr 

www.la-ferte-sous-jouarre

   

Parc à l’anglaise de 6 hectares. 
Visite guidée du parc dim 14h30 (rés. tourisme@la-ferte-sous-
jouarre.fr).
Participe à la manifestation « La Seine-et-Marne, Couleur jardin »*

 » LoRReZ-Le-bocage-pReaux

•	paRc du chÂteau de 
chevRy-en-seReine 

21 rue du Bois de la forge
77710 lOrrEZ-lE-BOCaGE-

PrEaUX
01 64 31 50 01

Jardin créé au XVIIe siècle - Jardin insCriT.

Visite libre sam-dim 15h-19h.

 » machauLt

•	JaRdin Rose pivoine
 5 rue des 3 Maillets

77133 Machault

 

Jardin de particulier.
Visite libre ou commentée sam -dim 10h-12h et 14h-18h.
Participe à la manifestation « La Seine-et-Marne, Couleur jardin »*

 » maincy

•	JaRdin de vaux-Le-
vicomte 

domaine de Vaux-le-Vicomte 
77950 MainCY
01 64 14 41 90

chateau@vaux-le-vicomte.com
www.vaux-le-vicomte.com

  

Jardin à la française - Jardin Classé.  
Visite libre du jardin du château « André le Notre à Vaux le 
Vicomte: l’œuvre fondatrice des jardins à la française » ven-
sam-dim 10h-18h TN 8€.

 » meaux

•	JaRdin bossuet 
Cité épiscopale, place Charles de 

Gaulle 77100 MEaUX
01 64 33 02 26

tourisme@meaux.fr
www.ville-meaux.fr

 

Jardin à la française - Jardin PrOTéGé.  
Visite libre sam-dim 10h-18h. 
Visite commentée « Le jardin et ses créateurs » sam-dim 15h 
TN 6,40€ - TR 3,20€.
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 » meLun

•	meLun au natuReL
Office de Tourisme 

18, rue Paul doumer - 7700 Melun
01 64 52 64 52

www.ville-melun.fr

 

Parcours « A la découverte du parc Debreuil » sam 14h (rés. 
office.tourisme@ville-melun) TN 5€ gRATUIT PoUR LES MoINS DE 27 ANS.
Participe à la manifestation « La Seine-et-Marne, Couleur jardin »*

 » moRet-suR-Loing

•	JaRdin de gRos bois
6 rue de Gros Bois

77250 MOrET-sUr-lOinG
lejardindegrosbois@cegetel.net 

www.lejardindegrosbois.fr  

  

Jardin de plantes méditerranéennes, maritimes et exotiques, 
crée par Jean Chauvin.
Visite commentée sam-dim 14h-19h.

 » pRovins

•	La RoseRaie
11 rue des Près - 77160 PrOVins

01 60 58 05 78
laroseraiedeprovins@orange.fr

www.roseraie-provins.com

 

Jardin paysager à l’anglaise - Visite chronologique de l’histoire 
de la rose. 
Visite libre sam-dim 10h-19h TN 6€, 1 ENTRÉE =1 oFFERTE.

 » saint-denis-Lès-Rebais

•	Le JaRdin de vaLéRie
30, les Champs Colini

77510 sainT-dEnis-lÈs-rEBais
01 64 20 91 17

http://lejardindevalerie.eklablog.com

Parc paysager.
Visite libre sam 10h-18h. 
Participe à la manifestation « La Seine-et-Marne, Couleur jardin »*

 » savigny-Le-tempLe

•	domaine de La gRange-
La-pRévôté

avenue des régalles
77176 saViGnY-lE-TEMPlE

01 60 63 29 40 - lagrangelapre-
vote@savigny-le-temple.fr
www.savigny-le-temple.fr  

 

Parc à l’anglaise et jardin-potager CERES, spécialisé dans la 
conservation des variétés d’origine francilienne. 
Visite libre « Céréales en Ile-de-France » ven 9h-12h, sam-dim 
14h-18h.

•	ecomusée - FeRme du 
couLevRain

Place Georges-Henri rivière
77176 saViGnY-lE-TEMPlE

01 64 41 75 15
ecomusee@savigny-le-temple.fr 

www.savigny-le-temple.fr   

  

Jardin vivrier.
Week end baroque: concert « Danses et contredanses » sam 
20h30 TN 16€, TR 11,50€, 5,5€ MoINS DE 12 ANS. 

« Musique et théâtre au temps de Molière, bal renais-
sance » dim 15h. 
Atelier famille « Le jardin et ses petits créateurs » recon-
naître, prévenir et lutter contre les maladies au jardin sam 14h .
Participe à la manifestation « La Seine-et-Marne, Couleur jardin »*

 » veRdeLot

•	JaRdin-pépinièRe du 
point du JouR

le point du jour - 77510 VErdElOT 
francoise.bougnoux@wanadoo.fr 

www.pepiniere-jardin.com

  

Jardin du XXe siècle - Jardin de collection. 
Visite onirique du jardin ven-sam-dim 10h-18h.

 » viLLe saint-Jacques

•	JaRdin de L’ancien 
pResbytèRe 

11 rue des demoiselles
77130 Ville saint-Jacques 

01 60 96 66 05
www.gitesdupressoir.free.fr

 

Jardin de particulier.
Visite libre ou accompagnée ven 14h-18h sam-dim 10h30-18h.
Participe à la manifestation « La Seine-et-Marne, Couleur jardin »*

 » viLLenauxe-La-petite

•	Le JaRdin à six mains
17 Grande rue

77480 VillEnaUXE-la-PETiTE
01 60 67 24 26 

 

Jardin de particulier.
Visite libre « Le Chant des fées » ven-sam-dim  10h-18h.
Participe à la manifestation « La Seine-et-Marne, Couleur jardin »*

 » vuLaines-suR-seine

•	musée dépaRtementaL 
stéphane maLLaRmé 

4 promenade stéphane Mallarmé 
77870 VUlainEs-sUr-sEinE

01 64 23 73 27
mallarme@cg77.fr

www.seine-et-marne.fr

Jardin recréé en 1992 par Florence Dollfus, paysagiste, sur le  
lieu de villégiature du poète - Jardin insCriT.  
Visite libre sam-dim 10h-12h30, 14h-17h30.
Visite guidée par Florence Dollfus, paysagiste du jardin  dim 15h.  
Initiation à l’aquarelle botanique sam 14h30-17h30.
Participe à la manifestation « La Seine-et-Marne, Couleur jardin »*



 yvelin
es

17Rendez-vous aux jardins - 31 mai,1 et 2 Juin 2013

 y
ve

li
n

es

16Rendez-vous aux jardins - 31 mai,1 et 2 Juin 2013

 » ceRnay-La-viLLe

•	abbaye des vaux
de ceRnay 

domaine des Vaux de Cernay
78720 CErnaY-la-VillE

01 34 85 23 00 - reception.cernay@
leshotelssparticuliers.com

www.abbayedecernay.com

Parc du XIXe siècle - Jardin d’inspiration médiévale.
Visite libre sam-dim 10h-18h. 
Visite conférence dim 15h TN 8€ TR 7€ (rés. 01 34 85 23 00).

 » choiseL

•	JaRdins du chÂteau de 
bReteuiL 

78460 CHOisEl
01 30 52 05 02

contact@breteuil.fr - www.breteuil.fr

    

Jardin à la française - Jardin Classé.  
Parcours guidé et jeu de piste pour les enfants dim 16h30. 
TN 9,90€ - 8,90€ 6-18 ANS. 

 » conFLans-sainte-honoRine

•	Le JaRdin de cLaude
55 rue du Maréchal Joffre

78701 Conflans-sainte-Honorine

 

Jardin de particulier.
Visite libre sam-dim 10h-12h et 14h-19h.
Visite guidée par le propriétaire sam-dim 10h30 et 16h. 

 » eLancouRt

•	Le JaRdin de JuLiette
43 route de Montfort 

Hameau du launay
78990 Elancourt 
01 30 50 54 17 

Jardin de particulier - Parc paysager à l’anglaise.
Visite « Le jardin sans peine » sam 10h-18h, dim 14h-18h. 

 » guyancouRt

•	L’étang du mouLin
à vent 

Etang du moulin à vent
1 rue Jean Monnet 78280 

Guyancourt 
01 34 52 28 80

www.museedelaville.agglo-sqy.fr

 

Jardin du XXe siècle - Jardin paysager à l’anglaise. 
Festival : ateliers Land Art, découverte des espaces verts, 
fabrication de jardins de poche... dim 14h30-18h. 

 » Le-peRRay-en-yveLines

•	JaRdins de sonJa 
5 rue de la Martinerie 

78610 lE PErraY-En-YVElinEs
01 34 84 16 67

jardins.sonja@wanadoo.fr
www.jardinsdesonja.fr  

  

Jardin de particulier - Jardin à l’anglaise.
Visite libre des différents jardins entremêlés (enfants de - de 
12 ans non admis). sam-dim 14h-18h. 5€

 » Les-essaRts-Le-Roi

•	La gRenouiLLèRe 
24 route de l’Yvette 

78690 lEs-EssarTs-lE-rOi
01 34 61 48 01

lacaze.francoise3@wanadoo.fr
www.jardin-lagrenouillere.fr  

Jardin de particulier - Jardin d’eau japonisant, alimenté par les 
sources de l’Yvette.  
Visite libre (sur réservation groupes +10 personnes) sam-dim 
14h-18h TN 5€ - gRATUIT - DE 18 ANS. 

Démonstration de tir à l’arc japonais sam-dim 16h. 

 » magny-Les-hameaux

•	musée nationaL de 
poRt-RoyaL des champs 

route des Granges 
78114 MaGnY-lEs-HaMEaUX

01 39 30 72 72
musee.port-royal@culture.gouv.fr 
www.port-royal-des-champs.eu

   

Parc paysager, jardins historiques, jardins dits « utilitaires » des 
Granges de Port-Royal - Jardin PrOTéGé.  

Fête de la ville : défilé et spectacle sam 15h-19h.
Animations et visites du parc, des ruches et du potager  
sam-dim 10h30-18h30.

 » maRLy-Le-Roi

•	domaine nationaL de 
maRLy-Le-Roi

avenue des Combattants
78160 Marly-le-roi

Jardin à la française.
Visite libre ven-sam-dim 7h30-19h30.

 » RambouiLLet

•	domaine nationaL de 
RambouiLLet 

Place de la libération ou Grille de la 
Motte - 78120 rambouillet

01 34 83 00 25
www.monuments-nationaux.fr

  

Jardins réguliers et jardin anglais - Jardin Classé.  
Visite commentée des jardins :  ven-sam-dim 10h-17h.

•	Le paRc de gRoussay
rue de Groussay

78120 rambouillet
01 34 83 21 21

www..rambouillet.fr

 

Parc forestier.
Visite commentée du parc sam 14h30 et 15h45 (par groupe de 
20 personnes, rés. 01 34 83 21 21).

 » RocquencouRt

•	aRboRetum de 
chèvReLoup 

30 route de Versailles 
78150 rOCqUEnCOUrT

01 39 55 53 80
chevreloup@mnhn.fr

www.mnhn.fr/chevreloup

 

Jardin anglais - Arboretum scientifique, plantations libres 
paysagères. 
Visite libre dim 10h-18h. 
Visite des serres tropicales.TN 4€ TR 2 €.

 » Rosay

•	paRc du chÂteau de 
Rosay

30 route de Versailles
78790 rOsaY

01 34 76 40 38  

 

Jardin des XVIIe et XVIIIe siècles - Jardin Classé. 
Visite guidée d’un parc en terrasse, bassins, grottes et nym-
phées (rés. cristina.rossetto@hotmail.fr - limitée à 30 personnes) sam 
10h.

•	JaRdin du cLos 
paRadénia saFRané 

Hameau de Garré
Chemin d’arnouville aux graviers 

78790 rosay 
01 34 76 38 07

 

Roseraie - Jardin de particulier. 
Visite libre ven 10h-18h30, sam 10h-21h30, dim 10h-18h30.
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 » saint-aRnouLt-en-yveLines

•	maison eLsa tRioLet - 
aRagon 

rue de Villeneuve
Moulin de Villeneuve

78730 sainT-arnOUlT-En-
YVElinEs

01 30 41 20 15
info@maison-triolet-aragon.com 
www.maison-triolet-aragon.com  

 

Jardin de poète.
Parcours artistique et littéraire chez Aragon et Elsa Triolet  
ven-sam-dim 14h-18h TN 4€.

Exposition Speedy graphito TN 4€.

 » saint-geRmain-en-Laye

•	domaine nationaL de 
saint-geRmain-en-Laye 

Musée d’archéologie nationale
Place Charles de Gaulle 

78100 sainT-GErMain-En-laYE
01 34 51 65 36

contact@musee-archeologiena-
tionale.fr

www.musee-antiquitesnationales.fr

    

Jardin régulier (XVIIIe siècle), parc paysager (XIXe siècle) et 
traces du jardin Renaissance - Jardin Classé.  
Visite libre sam-dim 8h-21h30.
Visite guidée par les jardiniers du domaine sam-dim 11h30, 
14h30 et 16h30. (rés. 01 34 51 65 36).
Inauguration du parcours signalétique multilingue sam 18h.
Broderies chorégraphiques par la compagnie Les Fêtes 
galantes sam-dim 11h-13h et 15h-17h (rés. 01 34 51 65 36).
Lectures en musique sam 20h30 (rés. 01 34 51 65 36).

•	JaRdin du musée 
dépaRtementaL mauRice 

denis 
2 bis rue Maurice denis  

78100 sainT-GErMain-En-laYE
01 39 73 77 87

museemauricedenis@yvelines.fr 
www.musee-mauricedenis.fr

 

Jardin d’inspiration et de création, sur plusieurs niveaux - 
Jardin insCriT. 

Visite libre sam 15h-18h / dim 10h-18h.
Visite guidée « La nature inspiratrice des créateurs » sam 15h, 
dim 15h30.
Atelier dessin « Arrêt sur image au jardin » dans l’œuvre de 
Maurice Denis dim 14h30-18h.
Parcours botanique pour petits et grands ven-sam-dim 10h-
17h30.

 » saint-Remy-L’honoRé

•	JaRdin yiLi
12, rue dytte

78690 saint-remy-l’Honoré
01 34 87 97 07 - www.jardinyili.com

 

Jardin de particulier - Jardin d’inspiration chinoise.
Présentation du jardin ven-sam-dim 15h.

 » vaux-suR-seine

•	chÂteau et paRc de 
vaux-suR-seine 

1 chemin du château  
78740 VaUX-sUr-sEinE

 

Parc paysager, jardin du XIXe siècle - Jardin insCriT. 

Visite libre. Ven 14h-18h.

 » veRsaiLLes

•	domaine nationaL de 
veRsaiLLes : chÂteaux de 

tRianon et domaine de 
maRie-antoinette

Château de Versailles  
78000 VErsaillEs

01 30 83 78 00
lireaujardin2012@chateauversailles.fr

www.chateauversailles.fr  

    

Jardin à la française et à l’anglaise - Jardin Classé. 

Visite libre des jardins sam-dim 12h-19h. 
Salon « Lire au jardin » : présentation d’ouvrages, remise de 
prix, interviews, dédicaces, lectures... sam-dim 14h-19h. 
Scolaires :  ven 9h-16h (rés. 01 30 83 78 00).

 » veRsaiLLes (suite)

•	potageR du Roi 
10 rue du Maréchal Joffre  

78000 VErsaillEs
01 39 24 62 62

visites@versailles.ecole-paysage.fr 
www.potager-du-roi.fr

   

Potager-verger, à la française - Jardin Classé.

Visite libre sam-dim 10h-18h TN 6,50€  TR 3€  gRATUIT - DE 12 ANS. 
Visite commentée du Potager du roi sam-dim 10h-18h
TN 6,50€  TR 3€  gRATUIT - DE 12 ANS. 

 » vicq

•	Le JaRdin des peintRes 
du musée inteRnationaL 

d’aRt naïF 
15 rue de la Mairie  

78490 ViCq
01 34 86 06 22

info@midan.org - www.midan.org  

   

Jardin du XXe siècle et verger.
Animations autour de l’exposition « 5/5 les sens en éveil » 
pour petits et grands sam 10h-12h30 et 13h30-18h / dim 14h-18h.
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 » athis-mons

•	JaRdin pauL Jovet 
38 rue Caron - 91200 aTHis-MOns 

01 60 48 28 25
jardin.jovet@free.fr

www.amicale-paul-jovet.com

 

Jardin partagé et collection botanique.
Exposition de cartes postales anciennes sam 10h-12h et 
14h-18h.
Parcours dansé par la compagnie Mita Mita dim 16h-17h.

 » chamaRande

•	domaine 
dépaRtementaL de 

chamaRande
38 rue du Commandant arnoux 

91730 CHaMarandE 
01 60 82 52 01

chamarande@essonne.fr
www.chamarande.essonne.fr

   

Parc paysager - Jardin PrOTéGé.

Journée parcours croisé « Le  jardin et ses créateurs, qu’ils 
soient d’hier ou d’aujourd’hui »,en collaboration et au départ 
du Palais de Tokyo dim 10h-17h.  
Les brunchs de Chamarande dim 11h-13h30.
Visite à deux voix de l’exposition « Milieux » dim 14h.
Visite découverte dim 16h.
Atelier « Mon petit paysagiste » conception d’un mini-jardin 
portable dim 14h-18h.
Atelier « dans la tête de Pierre Contant d’Ivry » construction 
d’un plan géant des bâtiments du Domaine dim 14h30 et 17h.
Atelier « Pierre Contant d’Ivry : galerie de portraits » des-
sins de portraits (à partir de 2 ans) dim 14h-18h.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » couRances

•	paRc de couRances
rue du Château

91490 COUranCEs 
01 64 98 07 36

info@courances.net
www.courances.net

 

Jardin d’eau Renaissance - Jardin Classé, insCriT.  
Visite libre et guidée ven-sam 14h-18h, dim 11h-18h. TN 5,5€, 

gRATUIT PoUR LES MoINS DE 18 ANS.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » couRson-monteLoup

•	domaine de couRson
91680 COUrsOn-MOnTElOUP

01 64 58 90 12
domaine-de-courson@orange.fr 

www.domaine-de-courson.fr 

  

Parc romantique à l’anglaise - Jardin Classé, insCriT ET PrOTéGé.

Visite libre sam 10h-17h. TN 7,5€ - TR 5,50€.

Visite guidée du parc par les  propriétaires dim 15h.
Spectacle-Pique-nique « Les noces de Figaro » de W.A. 
Mozart (inscription au 09 50 65 17 16) sam 19h30, dim 17h30. 
TN 20€, TR 12€.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » dannemois

•	Les JaRdins mouLin de 
dannemois (ancienne 

demeuRe de cLaude 
FRançois)

32 rue du Moulin
91490 dannemois

01 64 98 45 54 
www.moulin-de-dannemois.com

 

Jardin à l’anglaise dessiné par l’architecte-paysagiste Moser.
Visite commentée sam 14h, 15h, 16h.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » douRdan

•	JaRdin de JacqueLine 
Place de la louette

91410 dOUrdan 

Potager et fleurs. Jardin de particulier.
Visite libre sam-dim 14h-19h.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

•	JaRdins du chÂteau de 
douRdan

rue des Fossés du Château 
91410 dourdan
01 64 59 66 83

museeduchateau@mairie-dourdan.fr  

Jardin d’inspiration médiévale.
Fête médiévale de Dourdan sam-dim 10h-12h et 14h-18h.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » évRy

•	paRc du cRp beauvoiR
33 avenue du Mousseau 

91000 EVrY
01 69 91 57 37 - www.aglo-evry.fr

 

Parc historique.
Ballade d’écoute verte et exposition de Land Art sam  
14h30 et 16h30.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » Fontenay-Les-bRiis

•	JaRdin des divinités 
païennes 

20 rue du pont puits 
91640 Fontenay-les-briis

01 64 90 80 18

Jardin d’artiste.
Visite « Art et processus de création » sam-dim 10h-19h.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » igny

•	aRboRetum du Lycée 
hoRticoLe saint-nicoLas 

10, avenue de la division leclerc
91430 igny

01 69 35 15 00

  

Jardin de collection. 
Visites des serres ven 15h-17h, sam 10h-16h.
Visite libre ven-sam 10h-16h. 
Atelier les pouces verts sam  11h et 14h. (rés. 01 69 35 15 00).
Atelier végétal pour les enfants ven 11h et 15h, sam 11h.
(rés. 01 69 35 15 00). 
Visites commentées de l’Arboretum ven 11h et 15h, sam 11h.
(rés. 01 69 35 15 00)

 » JanviLLe-suR-Juine

•	JaRdin La symphoRine
29 rue de Janville 

91510 JanVillE-sUr-JUinE
01 60 82 24 40

delavaljm@orange.fr
www.jardin-la-symphorine.com 

 

 Jardin de particulier. Jardin d’agrément, roseraie. 
Parcours « L’innovation en jardinage » sam-dim 14h-18h.
TN 3€.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » LaRdy

•	paRc boussaRd
43 rue de Verdun - 91510 lardY

01 69 27 14 00
maire@ville-lardy.fr

www.ville-lardy.fr 

  

Jardin « Art déco » - Jardin insCriT.  
Visite libre sam 9h-20h.
Parcours « Le parc Boussard, un jardin d’architecte » 
dim11h. 
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 » Le-vaL-saint-geRmain

•	paRc du chÂteau du 
maRais 

Hameau du Marais 
91530 lE-Val-sainT-GErMain

01 64 58 91 60
chdumarais@orange.fr

www.chateaudumarais.com 

 

Jardin à la française et parc boisé - Jardin Classé, insCriT, 
PrOTéGé.

Visite libre et conférence « L’évolution des jardins » dim 14h-
18h. TN 6,50€.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » Lisses 

•	domaine 
dépaRtementaL de 

montaugeR 
rd 153, entre lisses et Mennecy 

91090 lissEs
01 60 91 97 34  

Jardin paysager de 15 hectares.
Visite libre dim 9h30-18h30. 
Visite commentée dim 14h.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » maRcoussis

•	JaRdin des douves 
Lycée hoRticoLe et 

paysageR
saint-antoine 

53 avenue Massénat-déroche 
91460 MarCOUssis

01 69 63 35 72
Lycée-horticole.st-antoine@

apprentis-auteuil.org
lyceehorticole91.blog.apprentis-

auteuil.org 

  

Jardin pédagogique - Jardin à l’anglaise et jardin horticole et 
paysager. 
Visite libre dim 11h-18h.
Visite guidée des ruines du château de Montaigu.
Exposition de travaux d’élèves, présentation d’un projet pay-
sager.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » miLLy-La-FoRet

•	Le « cycLop »
de Jean tinguéLy

le Bois des pauvres
91490 Milly-la-Forêt

01 64 98 95 18
www.lecyclop.com

Jardin du XXe siècle - Jardin d’artiste.
Visite guidée du Cyclop sam-dim 13h30 -18h. TN 7€ - TR 5€.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

•	conseRvatoiRe 
nationaL des pLantes 

médicinaLes
route de nemours

91490 MillY-la-FOrêT
01 64 98 83 77

www.cnpmai.net

Jardin d’inspiration médiévale. 
Visite guidée « Hommage aux créateurs de Milly-la-Forêt » 
sam-dim 15h et 16h30. TN 7,5€ - TR 6€.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

•	chapeLLe saint-bLaise 
des simpLes

rue de l’amiral de Graville
91490 Milly-la-Forêt 

01 64 98 84 94

 

Chapelle et jardin botanique.
Visite guidée du jardin botanique sam-dim 11h et 14h.
(rés. 01 64 98 84 94).
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » Ris-oRangis

•	v3m / JaRdins 
scuLptuRaux

CaEs  1, rue Edmond Bonté
91130 ris-Orangis 

www.v3m.atelier.free.fr

Friche industrielle. 
Visite des jardins et des expositions avec les artistes ven-
sam-dim 10h-18h.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

•	JaRdin de L’hôpitaL de 
Ris-oRangis 

55 rue albert remy 
91130 ris-OranGis

01 69 00 15 88 - ahc2@wanadoo.fr 
www.hopital-les-cheminots.com 

 

Potager traditionnel et bambouseraie. 
Visite du jardin ven 9h-12h et 14h-17h.

 » RoinviLLieRs

•	JaRdin de La haute 
vigne

2 Hameau d’Ezerville 
91150 rOinVilliErs

01 64 95 85 06

Jardin d’agrément.
Visite libre et guidée sam-dim 14h-18h PAyANT

Chiens interdits.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » saint-Jean-de-beauRegaRd

•	domaine de saint-
Jean-de-beauRegaRd 

91940 sainT-JEan-dE-
BEaUrEGard

01 60 12 00 01
info@domsaintjeanbeauregard.com 
www.domsaintjeanbeauregard.com  

  

Potager fleuri du XVIIe siècle - Jardin Classé, insCriT.  

Visite libre sam-dim 14h-18h. TN 8€ - TR 6€ - gRATUIT - DE 18 ANS. 

Visite guidée du potager sam-dim 15h et 16h30.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » saint-micheL-suR-oRge

•	JaRdin paRtagé de 
saint-micheL  

sentier du ru de Fleury  
91240 sainT-MiCHEl-sUr-OrGE

01 69 25 40 20
tiffany.raymond@saintmichel91.fr  

 

Jardin partagé communal.
Visite commentée dim 10h30-18h.

 » saint-suLpice-de-FavieRes

•	aRboRetum de segReZ 
derrière l’église, rue lavallée 
91910 sainT-sUlPiCE-dE-

FaViÈrEs
01 47 63 85 84

arboretum@segrez.com
www.saint-sulpice-de-favieres.com 

 

Parc paysager du XVIIIe siècle et arboretum - Jardin insCriT.

Visites guidées ven-sam 14h-16h, dim 10h-12h. TN 8€ (rés. arbo-
retum@segrez.com).
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » sauLx-Les-chaRtReux

•	paRcouRs « JaRdins 
FuRtiFs  du piémont noRd 

du RocheR de sauLx-
Les-chaRtReux »

Promenade-découverte organisée par l’association « Rien ne 
se crée » sam-dim 14h30. (inscriptions : 06 03 97 55 60).
Départ du Refuge pour chiens Saint-Roch 91 (route de Villejust 
- D118 - à Saulx-les-Chartreux).
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 » soisy-suR-ecoLe

•	JaRdin de veRRe de La 
veRReRie d’aRt 

12 rue du moulin de noues 
91840 sOisY-sUr-ECOlE

01 64 98 00 03
accueil@verrerie-soisy.fr

Jardin de verre. 
Visite libre ven-sam 10h-12h30 et 14h-18h, dim 14h30-18h30
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » veRRièRes-Le-buisson

•	aRboRetum viLmoRin
2 rue d’Estienne d’Orves 

91370 VErriÈrEs-lE-BUissOn
natvilmorin@hotmail.com

Collections historiques d’arbres et d’arbustes - Jardin insCriT, 
PrOTéGé. 

Visite guidée (inscription par email) sam 11h, 14h TN 6€ - 

gRATUIT PoUR LES ENFANTS.

Rdv parking du Centre Malraux, devant la statue blanche
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » vigneux-suR-seine

•	JaRdinieRs de vigneux 
Base de loisirs, port aux Cerises 

91270 ViGnEUX-sUr-sEinE 
01 60 80 36 29 ou 06 07 88 14 77 

rlongevialle@wanadoo.fr
www.chateaudevilleconin.fr 

Jardins partagés .

Visite libre sam 10h-17h.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » viLLeconin

•	chÂteau de viLLeconin 
6 Grande rue 

91580 VillECOnin
01 60 80 36 29

rlongevialle@wanadoo.fr
www.chateaudevilleconin.fr  

   

Parc boisé et jardin régulier - Jardin insCriT. 

Visite libre sam-dim 14h30-18h. 
Visite guidée du château et du parc sam-dim 14h30-18h.
TN 5€ - gRATUIT – DE 14 ANS.

Exposition de gravures. 
Atelier de gravures 
Scolaires : Visites guidées par le propriétaires ven 10h-18h.
2€ PAR ENFANT (rés.06 07 88 14 77)
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » viRy-chatiLLon

•	domaine du piédeFeR et 
nymphée 

21 rue Maurice sabatier 
91170 VirY-CHâTillOn

01 69 12 62 22
i.neuviale@viry-chatillon.fr
www.ville-viry-chatillon.fr

Parterre à la française et parc romantique - Jardin Classé.

Visite libre du parc, découverte du nymphée sam 10h30-12h30 
et 14h30-17h30. 
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**

 » yeRRes

•	pRopRiété caiLLebotte
8 rue de Concy - 91330 YErrEs

01 69 48 93 93
culture@yerres.fr - www.yerres.fr

Jardin paysager à l’anglaise - Jardin Classé, siTE PrOTéGé.

Visite libre sam-dim 14h30-18h30. (gRATUIT SAUF BARqUES).

Récitals de guitare « Au temps de Caillebotte » par Michel 
Rolland dim 15h et 17h (rés. 01 80 37 20 61). 
Visite guidée « Promenade sur les pas de Caillebotte autour 
des tableaux du peintre » sam 15h30.
Participe à l’opération « Jardins secrets, secrets de jardins »**
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 » bouLogne-biLLancouRt

•	musée aLbeRt kahn 
10-14 rue du Port 

92100 BOUlOGnE-BillanCOUrT
01 55 19 28 00

museealbertkahn@cg92.fr
www.albert-kahn.fr

  

Parc à scènes. 
Exposition-promenade sam-dim 11h-19h. 
Spectacle en plein air « Jardin de sensations » : performance 
piano et vidéo dim 11h-19h.
Visite guidée sam 11h30, 14h, 15H, 16H, 17h.  
Conférence « Peinture et jardin à la française » dim 15h.

•	paRcouRs « d’andRé Le 
nôtRe à micheL desvigne, 

pLus de 300 ans de 
JaRdins à gRand paRis 

seine ouest »
01 55 18 53 00

 

Parcours libre à l’aide d’un Smartphone à travers plus de 20 
jardins des communes de Boulogne-Billancourt, d’Issy-les-
Moulineaux, de Meudon, de Sèvres et de Ville-d’Avray  sam-dim 
08h-minuit.

•	paRc de bouLogne – 
edmond de RothschiLd

3 rue des Victoires 
92100 Boulogne-Billancourt

01 55 18 53 00 - gpso@agglo.fr  
www.agglo-gpso.fr

 

Parc paysager et jardin japonais datant de la fin du XIXe siècle - 
Jardin PrOTéGé.

Visite libre sam-dim 9h-20h.
Visite guidée (rdv à l’entrée du parc près de la cabane) sam 16h30, 
dim 15h30, 17h30. 

 » chatenay-maLabRy

•	paRc de La maison 
de chateaubRiand et 

aRboRetum - La vaLLée 
aux Loups

102 rue Chateaubriand 
92290 CHâTEnaY-MalaBrY

01 41 13 03 83
chateaubriand@cg92.fr

www.promenades.hauts-de-
seine.net  

    

Jardin romantique - Jardin  Classé.

Visite libre sam-dim 9h-19h.
Visite guidée « Le jardin et ses créateurs » sam-dim 14h30 et 
16h.
Spectacle « quand les romantiques deviennent jardiniers » 
dim 17h.
Atelier « Dessiner et modeler un jardin » dim 14h30.
Atelier « Land Art » : création d’une installation éphémère dim 
14h30.
Atelier floral avec les fleuristes du Conseil général dim 15h.
Jeu de piste destiné aux enfants sam 10h-18h.

 » coLombes

•	agRocité
4-12 rue Jules Michelet

92700 Colombes
www.r-urban.net

Micro-ferme expérimentale.
Portes ouvertes d’Agrocité (présentation, visites et goûter 
participatif) sam 15h30-18h.

•	centRe natuRe
16 rue solferino 

92700 Colombes
01 47 80 35 87

centrenature@mairie-colombes.fr 
http://centrenature.fr

  

Jardin pédagogique à gestion différenciée, naturel et 
sauvage.
Exposition « Les insectes jardiniers » sam-dim 14h-18h.
Conférence « Les abeilles et leur rôle dans le jardin » sam 
15h. (rés. 01 47 80 35 87).
Présentation « Les habitants du sol » sam 16h. (rés. 01 47 80 
35 87).
Rencontre avec les animateurs et techniciens du Centre 
Nature « Les métiers du Centre Nature » sam 17h. (Rés. 01 47 
80 35 87).
Concert de l’ensemble guitare du Conservatoire de musique 
et danse de Colombes dim 15h. 
Concert  « Lutherie Inouïe » dim 14h30.
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•	couLée veRte 
107, bis rue des Monts Clairs - les 

wagons 
92700 COlOMBEs

01 47 84 91 61
couleeverte@mairie-colombes.fr 

www.colombes.fr

Ancienne voie ferrée aménagée en chemin.
Exposition « oiseaux  des villes, des villages et des bords de 
route » sam 14h30-18h.
Concert de flûtes  sam 16h
Concert « La fanfare bio » d’Hervé Barreau sam 17h.
Rencontre avec Edith Minvielle, architecte et auteur du projet 
« La Coulée verte » dim 10h30.

•	JaRdins sauvages 
d’audRa

21 avenue d’audra 
92700 Colombes 

www.jardinssauvages.canalblog.com

  

Jardins partagés.
Contes du monde (cherokee, africain, breton et antillais) dim 
18h-19h30.

•	paRc caiLLebotte
rue Jules Michelet

92700 Colombes

 

Jardin de création récente.
Chasse au trésor « Le trésor de Turbo » sam 17h.

•	JaRdin pRivé 
rdv Gare des Vallées, pied de la 

passerelle côté Colombes
92700 Colombes 

01 47 60 83 08 - www.colombes.fr

 

Jardin pavillonnaire témoin. 
Visite-parcours commentée sam 10h30 (rés. 01 47 60 83 08).

 » nanteRRe

•	La FeRme du bonheuR
Grand axe de la défense  220, 

avenue de la république
92000 nanterre 
01 47 24 51 24

www.lafermedubonheur.fr

   

Friche urbaine cultivée.
Accueil, visite et présentation des animaux (réservé aux sco-
laires ) ven 14h-16h.
Accueil tout public ven 17h-20h. 
Repas d’accueil et surprise ven 20h.
Parcours le samedi  : 
Balade-conférence sur le grand axe et son histoire sam 10h-
16h.
Présentation et visite du Parc Rural Expérimental sam 16h-
19h.
Concert de musique baroque sam 20h.
Jardinage au Champ de la garde sur le PRÉ (travail de la 
terre, atelier de jardinage, découverte de nouvelles pratiques 
agricoles...) dim 15h-20h.

 » RueiL-maLmaison

•	paRc du chÂteau de 
maLmaison

15 avenue du Château
 92500 rUEil- MalMaisOn

01 41 29 05 55 - reservation.
malmaison@culture.gouv.fr

www.chateau-malmaison.fr  

  

Jardin de l’Impératrice Joséphine créé par l’architecte 
Berthault - Jardin Classé.

Parcours Découverte du parc à l’anglaise de l’Impératrice 
ven-sam-dim 10h-18h30 PARC 1€50 gRATUIT DIMANCHE 2 JUIN.

 » saint-cLoud

•	domaine nationaL de 
saint-cLoud 

92210 sainT-ClOUd
01 41 12 02 90

www.monuments-nationaux.fr

    

Jardin régulier et parc dessiné par André Le Nôtre (XVIIe), 
jardin mixte dessiné par Pierre Contant d’Ivry (milieu XVIIIe), 
jardin paysager par Maximilien-Joseph Hurtault - Jardin Classé 
ET PrOTéGé.

Visite libre sam-dim 7h30-22h. 
Exposition du projet photographique « Un jardin, des sens »  
ven-sam-dim 14h-18h.
Présentation de l’oeuvre de Garouste « Le Défi du soleil » 
sam 15h30.
Visite commentée « Le Domaine et ses créateurs » (rés. saint-
cloud@monuments-nationaux.fr) sam-dim 14h30.
Visite commentée « Jeux d’eaux » dim 14h30.
Parcours sur la représentation du domaine dans le musée 
sam-dim 14h-18h.
Jeu de piste en famille ven-sam-dim 14h-18h.
Parcours-découverte jeune public sam-dim 14h-18h.

•	JaRdin steRn 
9 rue Pozzo di Borgo 

92210 sainT-ClOUd
01 46 02 40 50 - jardinstern@aol.fr  

 

Jardin dessiné par Jean-Nicolas Forestier - Jardin  insCriT.

Visite libre ou guidée sam-dim 14h30-18h.
Exposition « Jean-Nicolas Forestier ». 

•	musée des aveLines
 60 rue Gounod

92210 saint-Cloud
www.musee-saintcloud.fr

  

Jardin du XXe siècle.
Visites guidées sam-dim 15h30.

 » sceaux

•	domaine de sceaux, 
paRc et musée

de L’ÎLe-de-FRance 
Château, allée d’Honneur - Petit 

Château, 9 rue du docteur Berger 
92330 sCEaUX  
01 41 87 29 50

parcsjardins@cg92.fr
www.domaine-de-sceaux.hauts-

de-seine.net

     

Jardin dessiné par André Le Nôtre - Jardin Classé.

Visite libre sam-dim 7h-22h.
Visite commentée de l’exposition « Le Nôtre à Sceaux » sam 
15h.
Visite guidée « Salons et bosquets » dim 14h30. 
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 » aubeRviLLieRs

•	JaRdins ouvRieRs des 
veRtus 

6 avenue de la division leclerc 
93300 aUBErVilliErs

06 28 26 90 99
jardins.vertus@sfr.fr

Jardins ouvriers créés en 1935. 
Visite guidée « Les jardins ouvriers, expression de cultures 
populaires » ven-sam-dim 15h (rés. 06 28 26 90 99).

 » La couRneuve

•	paRc dépaRtementaL 
geoRges-vaLbon 

(anciennement de La 
couRneuve) 

avenue Waldeck rochet
93120 la COUrnEUVE

01 43 11 13 07
www.parcs93.info

   

Jardin du XXe siècle, plus grand parc public de l’Île-de-France.
Festival 1.9.3. Soleil ! Spectacles ven 10h30-15h45, sam-dim 
14h30-17h15 (rés. 01 43 11 13 07).

 » montFeRmeiL

•	JaRdins de noé
88 rue de la Fontaine Jean Valjean

93370 Montfermeil
www.jardinsdenoe.org/la-carte-

des-jardins-de-noe/ecailles-et-
plumes 

  

 Jardin de particulier. 
Visite libre du jardin ven-sam-dim 10h-18h.

 » montReuiL

•	JaRdin du côté des 
Roches bRunes 

sentier des jasmins 
93100 MOnTrEUil

01 48 58 33 96
pascale.peuziat@free.fr

    

Jardin vivrier.
Visite libre sam 10h-18h, dim 10h-19h.
Exposition-vente de créateurs dim 10h-18h.
Troc de plantes, boutures, semis, graines. 

•	JaRdin écoLe et musée 
hoRticoLe des muRs à 
pêches de montReuiL 

4, rue du Jardin Ecole
93100 MOnTrEUil

01 48 70 03 94 - contact@srhm.fr

    

Jardin école verger - Potager créé en 1921.
Visite du jardin sur le thème des roses (activités, buffet..) dim 
15h-18h. 

 » RomainviLLe

•	JaRdins de La coRniche 
des FoRts

101 avenue du Colonel Fabien 
93230 romainville

 

Jardin de particulier - Jardin vivrier. 
Visite libre ven-sam-dim 10h-12 et 14h-18h30.

 » saint-denis

•	JaRdin des 5 sens – 
musée d’aRt et d’histoiRe

22, bis rue Gabriel Péri
93200 saint-denis

 

Jardin d’inspiration médiévale.
Atelier réalisation d’un herbier photographique dim 15h. TN 6€ - 

TR 2€ (rés. accueil.musee@ville-saint-denis.fr).

 » stains

•	cité-JaRdin de stains 
28, avenue Paul Vaillant Couturier 

93240 sTains
01 58 69 77 93

memoiresdecitejardin@stains.fr

     

La cité-jardin de Stains a été construite entre 1921 et 1933 
par deux architectes, Eugène Gonnot et Georges Albenque, 
qui en ont conçu l’intégralité (plan du quartier, logements, 
aménagements paysagers, etc.) sur l’ancien parc du château 
de Stains - Jardin PrOTéGé. 

Promenade photographique ven 18h30-20h. TN 12€ (rés. 01 58 
69 77 93).
Atelier de jardinage et chant lyrique ven 18h-20h.
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 » cRéteiL

•	paRcouRs « quaRtieR 
des bLeuets de cRéteiL »

départ Place des Bouleaux 
94000 Créteil

01 48 52 55 20

Parcours « Des jardins des Bleuets aux jardins familiaux des 
bords de Marne » dim 14h-17h. (rés. culture@ville-creteil.fr).

 » ivRy-suR-seine

•	hôpitaL univeRsitaiRe 
chaRLes Foix 

7 avenue de la république 
94200 iVrY-sUr-sEinE

0149 59 40 11
marie-agnes.garo@cfx.aphp.fr

  

Jardin régulier à la française, jardin XXe - Jardin insCriT.

Expositions d’estampes du Mac/Val « les roses », « Le pay-
sage, les jardins et les 4 saisons », « la Tulipe et autres fleurs »  
dim 14h-18h. 
Concert du choeur du conservatoire municipal d’Ivry-sur-
Seine et de l’ensemble Lunaris dim 16h et 17h.
Conférence « Le Nôtre et La quintinie, la collaboration d’un 
paysagiste et d’un scientifique » dim 14h .

 » JoinviLLe-Le-pont

•	Le JaRdin enchanté 
33 avenue de la Mésange

94340 JOinVillE-lE-POnT
01 48 89 35 91

  

Jardin de particulier - Jardin à l’anglaise, collection de plantes. 
Visite libre ou commentée (Interdit aux moins de 12 ans) 
sam-dim 11h-12h30 et 14h30-18h.

 » L’haŸ-Les-Roses

•	RoseRaie
du vaL-de-maRne 

rue albert Watel  
94240 l’Haÿ-lEs-rOsEs

01 43 99 82 80
vie-des-parcs@cg94.fr

www.roseraieduvaldemarne.fr

       

Première roseraie créée au monde en 1899, conservatoire de 
roses anciennes présentant une collection exceptionnelle - 
Jardin insCriT.  

Visite libre sam-dim 10h-19h.
Visites guidées (visite historique, culturelle, botanique à tra-
vers les époques et les continents). 
Jeu de piste sam-dim 10h-19h.
Animations pour les enfants sam-dim 10h-19h.
Atelier « Rendez-vous des peintres et des artistes » sam-
dim 10h-19h.
Atelier jeune public « Un jardin dans ma main » : visite 
guidée du parc et création de maquettes de jardins sam-dim 
10h-12h, 13h-15h et 15h30-17h30.
Concerts Parfums de Musiques (Söndörgö-Hongrie) sam 
17h, (M Duplessy et les 3 violons du monde) dim 15h et (Mei Li 
De Dao- Taïwan) dim 17h. 
Stands associatifs et techniques : conseils, démonstration 
de savoir-faire sam-dim 10h-19h.

 » maisons-aLFoRt

•	paRc veRt-de-maisons 
rue de rome

94700 Maisons-alfort
01 48 52 55 20 - contact@caue94.fr

Jardin vivrier de création contemporaine par le CAUE 94.
Visite commentée du parc sam 14h30-17h.

 » saint-mauRice

•	JaRdins des hôpitaux 
de saint-mauRice

14 rue du Val d’Osne
94410 sainT-MaUriCE

01 43 96 63 63
www.hopital-saint-maurice.fr    

 

Jardin du XIXème siècle.
Promenade « Les jardins des hôpitaux de Saint-Maurice »  dim 
10h30-13h, 14h30-17h. (rés.01 48 52 55 20).

 » vitRy-suR-seine

•	mac/vaL 
Place de la libération,

rdv à l’accueil du musée 
94400 ViTrY-sUr-sEinE

01 48 52 55 20 - contact@caue94.fr

  

Jardin contemporain créé par le paysagiste Gilles Vexlard.
Visite guidée sam 14h30 (inscription conseillée).
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 » aincouRt

•	JaRdin Japonais du 
paRc de La bucaiLLe 

Parc de la Bucaille
95510 ainCOUrT 

01 34 79 44 44
communication@ghi-vexin.fr

www.ghi-vexin.fr/parc_bucaill

 

Jardin japonais.
Visite libre sam-dim 10h-18h.
Stand « Créateur de jardins », conseils en jardinage.

 » ambLeviLLe

•	JaRdins du chÂteau 
d’ambLeviLLe

1 rue de la Mairie
95710 ambleville

01 34 67 98 45 - www.ambleville.eu

Jardin à l’italienne - Jardin insCriT, Classé.

Visite libre sam-dim 10h45-12h30 et 14h-17h30. TN 5€.

 » auveRs-suR-oise

Festival L’Art au jardin dans toute la ville d’Auvers-sur-oise : installations d’œuvres contempo-
raines dans les rues, dans les jardins... Samedi 1er et dimanche 2 juin de 10h à 18h.

•	JaRdin de La maison
du docteuR gachet

78 rue du docteur Gachet
95430 auvers-sur-Oise 

01 30 36 81 27

 

Jardin  insCriT.  

Livret-jeu « A la découverte du jardin de la maison du docteur 
gachet » et visite libre ven-sam-dim 10h30-18h30.
Présentation des plantes médicinales du jardin dim 11h. 
(rés.01 30 36 81 27).

•	JaRdin de L’ateLieR
de daubigny

61 rue daubigny 
95430 auvers-sur-Oise

01 34 48 03 03
info@atelier-daubigny.com
www.atelier-daubigny.com

 

Jardin Classé.

Visite libre sam-dim 14h-18h30. TN 6€, TR 4€.

•	JaRdin
de maRie-LoRette

17 rue Eugène lefebvre 
95430 auvers-sur-Oise

01 30 36 86 03
guillouxjp@wanadoo.fr 

 

Jardin de particulier - Jardin à la française.
Visite libre sam-dim  10h-18h.
Animation théâtrale et musicale sam 16h30.

•	JaRdins du chÂteau 
d’auveRs

1 rue léry 
95430 auvers-sur-Oise

01 34 48 48 48
info@chateau-auvers.fr
www.chateau-auvers.fr

Jardin à la française - Jardin insCriT.

Visite libre des nouvelles créations florales ven-sam-dim 
10h30-18h.

 » beauchamp

•	Le JaRdin de syLvie
39 avenue du Général de Gaulle

95250 Beauchamp

 

Jardin de particulier - Jardin paysager.
Visite libre sam-dim 10h-12 et 14h-18h.

 » bouFFémont

•	Le JaRdin de danieL
75 bis rue François Mitterand

95570 BOUFFéMOnT
damfaribaud@free.fr

Jardin de particulier – Jardin d’ornement à l’anglaise.
Visite commentée sam 10h-19h, dim 10h-20h.

 » ceRgy 

•	Le JaRdin des quatRe 
continents

Esplanade de la gare
de Cergy-Pontoise
Boulevard de l’Oise

95800 Cergy 

 

Jardin éphémère.
Installation d’un jardin planétaire par le collectif Coloco 
dans le cadre des « Ateliers nomades » co-organisés par la 
Communauté d’agglomération Cergy-Pontoise et le musée du 
quai Branly sam 14h-18h.

 » chaussy

•	domaine de viLLaRceaux 
route de Magny
95710 CHaUssY
01 34 67 74 33

domainevillarceaux@yahoo.fr
www.iledefrance.fr/villarceaux

  

Jardins médiévaux, jardins à la française - Jardin Classé, 
PrOTéGé.

Visite guidée à travers les époques « Villarceaux, créateur de 
jardins depuis 1000 ans » sam-dim 14h-18h. 

 » domont

•	Les JaRdins d’aLain 
11 allée des bleuets

95330 dOMOnT 
06 75 25 44 40

alain.genest@laposte.net

   

Jardin potager, fruitier, d’agrément. 
Visite libre des champs partagés de courges sam-dim 10h-18h.

 » eaubonne

•	JaRdin de monique 
petit

1 bis avenue de l’alliance (depuis 
l’avenue Kellermann)

95600 Eaubonne
01 39 59 53 34 - recreations.

florales@free.fr

Jardin de particulier, 100 variétés étiquetées. 
Visite libre sam-dim 10h-13h et 15h-18h.
Atelier « création de compositions florales ».

 » ecouen

•	paRc du chÂteau 
d’écouen, musée 

nationaL de La 
Renaissance 

Château d’Ecouen - 95440 ECOUEn
01 34 38 38 50 - accueil.musee-

renaissance@culture.gouv.fr
www.musee-renaissance.fr    

Parc dessiné par Jules Hardouin Mansart (1646-1708) à la 
demande des Condé devenus propriétaires du château en 
1696.
Visite libre du parc du château ven-sam-dim 9h-19h.

 » epinay-champLatReux

•	paRc du chÂteau de 
champLatReux

rd 316
95270 Epinay-Champlatreux

01 34 71 01 63
www.chateau-champlatreux.com

Parc paysager à l’anglaise accueillant de nombreux tournages 
de films.
Visite libre ven 10h-17h, sam 10h-18h, dim 10h-17h.
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 » eRagny

•	JaRdin de La maison 
beRnaRdin de saint-pieRRe

rue Bernardin de saint-Pierre
95610 Eragny

Jardin vivrier.
Visite libre ven-sam 8h-19h.

•	JaRdin paRtagé
de La chaLLe

la Challe - 95610 Eragny

Jardin partagé. 
Portes ouvertes du jardin partagé ven-sam-dim 9h-19h.

 » éZanviLLe

•	JaRdin de La pLaine de vie 
association Plaine de Vie

rue Marin - 95460 EZanVillE
01 39 35 27 36

plainedevie@wanadoo.fr
http://plainedevie.org

 

Chantier d’insertion en agriculture biologique  - Maraîchage 
biologique, serres...
Activités : visites guidées, ateliers pour enfants sam 11h-17h. 

 » gRisy-Les-pLÂtRes

•	JaRdin de campagne 
13 rue Butel 

95810 GrisY-lEs-PlâTrEs 
01 34 66 62 87

lejardindecampagne@orange.fr 
www.jardindecampagne.com

  

Jardin créé en 1988, abritant une pépinière de vivaces, roses 
anciennes et pivoines, ferme vexinoise du XVIIIe siècle. 
Visite libre sam 10h-18h.

 » guiRy-en-vexin

•	un JaRdin de Ruines, 
musée aRchéoLogique du 

vaL d’oise 
4 place du château

95450 GUirY-En-VEXin
01 34 67 45 07

musee.guiry@valdoise.fr
www.valdoise.fr

    

Jardin de ruines et plantes au cœur du musée.
Visite libre sam-dim 10h-12h et 14h-19h.
Conférence « Un jardin de pierres., les fossiles des mers val-
doisiennes » sam 15h. (rés. 01 34 67 45 07).

 » héRouviLLe

•	Le JaRdin de maRgeLLe 
1 rue Paul Bagnard
95300 HérOUVillE 

01 34 66 52 09 - pncloarec@free.fr

     

Jardin de campagne.
Visite libre et guidée sam 10h-18h30 / dim 10h-19h.

 » L’isLe-adam

•	chÂteau de stoRs 
Chemin de stors  

95290 l’islE-adaM
01 34 08 53 21

www.chateaudestors.com    

Parc classique à terrasses et jardin à l’anglaise créé par 
Contant d’Ivry- Jardin  PrOTéGé.

Visite guidée du parc sam-dim 15h30. TN 8€, gRATUIT PoUR LES 

- DE 15 ANS. 

 » montmagny

•	espace RégionaL de La 
butte pinson

 rue de Pierrefitte - 95360 Montmagny

Jardin en cours de transformation par l’Agence des Espaces Verts 
de la Région Île-de-France.
Visite commentée sam-dim 14h30-17h30. (rés. 01 72 69 51 11).
Atelier « La vie secrète des abeilles » dim 15h-17h.

 » montmoRency

•	JaRdineRie de 
cuRiosités taFFin 

6 rue des Chesneaux  
95160 MOnTMOrEnCY

01 39 64 57 01
createurdejardins@gmail.com

www.jardins-taffin.com

    

Jardin de charme avec œuvres d’artiste, influence balinaise et 
japonaise.
Expositions « Le gardien des prés » et « Plantes pour un jardin 
de Chine » ven-sam-dim 10h-19h.
Lecture musicale « Rousseau et la botanique » sam 17h. 
(rés.01 39 64 57 01).
Création d’une fresque collective sam 15h-19h (payant, rés. 
01 39 64 57 01).
Atelier « Création de jardin en raku » dim 16h (payant, rés. 01 
39 64 57 01).
Yoga au jardin dim 10h-12h. TN 15€ (rés. 01 39 64 57 01).

 » nesLes-La-vaLLée

•	Les gLycines 
6 rue de Pontoise  

95690 nEslEs-la-ValléE
01 34 70 84 61

lesglycines.nesles@live.fr

     

Jardin de 2500m², planté d’un mélange d’arbustes à fleurs, de 
vivaces, de rosiers lianes et de glycines.
Visite libre du jardin et de l’atelier-serre sam-dim 10h-19h.

•	La Roche-baude 
12 rue de l’Oeuf 

95690 nEslEs-la-ValléE
01 34 70 65 22

jacques.battais@wanadoo.fr

    

Jardin à l’anglaise avec topiaires (XIXe siècle).
Visite guidée sam-dim 14h-19h. 

 » osny

•	paRc de gRouchy
rue William Thornley

95520 OsnY
 www.osny.fr

Jardin municipal - Jardin à l’anglaise. 
Cinéma de plein air dans le cadre des « Ateliers nomades » 
organisés par le musée du quai Branly ven 21h30.

 » pontoise

•	oFFice du touRisme de 
ceRgy-pontoise-poRte 

du vexin
1 place de la piscine 

95300 POnTOisE
01 34 41 70 60

accueil@ot-cergypontoise.fr

Conférence « La biodiversité au jardin » ven 19h. 
Visite guidée des jardins dim 15h. ADULTE 6,5€, ENFANTS DE 7 à 

14 ANS 4,5€ (rés. accueil@ot-cergypontoise.fr).

•	JaRdin du veRgeR de 
L’heRmitage

12 rue adrien lemoine  
95300 POnTOisE

www.ville-pontoise.fr 

Jardin immortalisé par deux tableaux de Pissarro et Cézanne. 
Visite libre sam-dim 10h-18h.

•	JaRdin d’abeiLLes 
11 rue saint-Jean
95300 POnTOisE 

www.ville-pontoise.fr

Jardin de curé investi par les ruches.
Visite libre et commentée par l’apiculteur sam 14h-18h.

•	JaRdin de La viLLe
Place du souvenir  
95300 POnTOisE

01 34 43 35 15
www.ville-pontoise.fr 

 

Jardin public arboré - Jardin insCriT.

Visite libre sam-dim 10h-18h.
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 » pontoise (suite)

•	JaRdin de LauRent
rue Eric de Martimprey    

95300 POnTOisE
01 34 43 35 15

www.ville-pontoise.fr

Jardin de particulier - Jardin d’agrément et potager.
Visite libre sam 14h-18h, dim 10h-18h.

•	JaRdin de RocaiLLe
19 sente des Toits rouges  

95300 POnTOisE
01 34 43 35 15

www.ville-pontoise.fr

Jardin de particulier  
Visite libre sam-dim 10h-18h.
Exposition de photographies de fleurs de pavot.

•	JaRdin de Roses
10 rue du Château  
95300 POnTOisE

01 34 43 35 15
www.ville-pontoise.fr

Jardin de rosiers et campanules.
Visite libre sam-dim 10h-18h. 

•	JaRdin de syLvie 
pasquieR

2 sente du Moulin Bunon  
95300 POnTOisE

01 34 43 35 15 

Jardin de curé.
Visite libre sam-dim 10h-18h. 

•	JaRdin des cinq sens
Parc du château-musée Pissarro  

95300 POnTOisE
01 34 43 35 15

www.ville-pontoise.fr

 

Jardin de vivaces odorantes, aromatiques ou dotées de 
textures particulières, site particulièrement destiné aux 
personnes mal ou non-voyantes, étiquettes en braille. 
Visite libre sam-dim 10h-18h.
Conte musical « Graines de contes au jardin » dim 15h et 
16h30.

•	JaRdin des mathuRins 
66 rue Maria deraismes

95300 POnTOisE 
01 34 43 35 15

www.ville-pontoise.fr

 

Jardin peint par Camille Pissarro. 
Spectacle sur Maria Deraismes par la Cie Théâtre en Stock 
sam 15h et 16h45.

•	JaRdin des toits 
Rouges

17 rue Vieille de l’Hermitage  
95300 POnTOisE

01 34 43 35 15
www.ville-pontoise.fr

Jardin escarpé, peint par Pissarro.
Visite libre sam-dim 10h-18h. 
Exposition de photographies de fruits et légumes transformés 
en personnages.

•	JaRdin du dôme – 
RoseRaie

Place de l’Hôtel de Ville 
95300 POnTOisE

01 34 43 35 15
www.ville-pontoise.fr

 

Roseraie 
Visite libre sam-dim 10h-18h.
Exposition sur les créateurs de jardins dans le Val d’oise.

•	JaRdin du musée tavet
4 rue lemercier  

95300 POnTOisE
01 34 43 35 15  

 

Jardin d’hôtel particulier aux sculptures d’Otto Freundlich.
Visite libre sam-dim 10h-18h.

•	JaRdin écoLogique, 
caue du vaL d’oise

rue des deux Ponts  
95300 POnTOisE

01 34 43 35 15 

Jardin à gestion écologique.
Visite libre et commentée sam 14h-17h, dim 10h-17h.

•	JaRdin gingko 
2, place de l’Hôtel de Ville  

95300 POnTOisE
01 34 43 35 15

www.ville-pontoise.fr

 

Jardin japonisant avec terrasse de 170 m2.
Visite libre sam-dim 10h-18h.
Conférence sur les jardins dans la peinture dim 15h30.

•	paRc des LaRRis
Chemin de la Pelouse  

95300 POnTOisE
01 34 43 35 15

www.ville-pontoise.fr

Parc de 10 hectares - Jardin Classé.

Visite libre sam-dim 10h-18h.

•	paRc de maRcouviLLe
2 rue des Pâtis  

95300 POnTOisE
01 34 43 35 15

www.ville-pontoise.fr

Parc arboré de 5 ha inspiré par Le Nôtre (XVIIe siècle) - Jardin 
Classé.

Visite libre sam-dim 10h-18h. 

•	seRRes municipaLes
6 rue ampère 

95300 POnTOisE
01 34 43 35 15

www.ville-pontoise.fr

Serres communales, plantes vertes, fleurs.
Visite libre sam 10h-18h. 

•	JaRdin Le vasseuR de 
veRviLLe

39, rue de la Coutellerie 
95300 POnTOisE 

01 34 43 35 15
www.ville-pontoise.fr

 

Jardin insCriT. 

Exposition « Veau, vaches » sam 14h-18h, dim 10h-18h.

•	vigne de La commune 
LibRe de saint-maRtin

Plateau saint-Martin
24 chaussée Jules César  

95300 POnTOisE
01 34 43 35 15  

Parcelles de vignes.
Visite libre et dégustation sam 14h-18h, dim 10h-18h. 

 » saint-ouen-L’aumône

•	musée de L’éducation 
du vaL d’oise 
2 place des Ecoles  

95310 sainT-OUEn-l’aUMônE
01 34 64 08 74

musee.education@valdoise.fr
www.musee-education.ac-

versailles.fr

      

Jardin scolaire créé au XIXe siècle. 
Installations « Le jardin transformé en forêt de contes » sam 
14h-17h.
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•	paRc de L’abbaye de 
maubuisson 

avenue richard de Tour, côté grange 
95310 sainT-OUEn-l’aUMônE

01 34 64 36 10
abbaye.maubuisson@valdoise.fr 

www.valdoise.fr

 

Ancien parc abbatial - Jardin insCriT.  

Scolaires : activités (sur réservation) ven 9h-12h.
Siestes Nomades/ Siestes électroniques : concerts de DJs 
en partenariat avec le musée du quai Branly dim 15h-17. 
Atelier « Cartographie d’une oeuvre » dim 14h-18h.
Exposition « Le Buisson Maudit » ven-sam-dim 14h-18h.

 » saint-pRix

•	JaRdin dans La viLLe 
Centre social « la petite maison » 

108-110 rue d’Ermont
95390 saint-Prix

01 39 59 81 65
www.fraternitestjean.fr

Jardin partagé – Potager éducatif.
Animation « Campagne et musique » ven-sam 14h-19h.

 » soisy-sous-montmoRency

•	paRc baiLLy 
rue du Puits Grenet

95230 soisy-sous-Montmorency
01 34 05 20 00

Jardin botanique - Arbres classés.
Activités autour du jardin animées par Terre de Lombric et 
mon potager en ville sam 10h-18h. 
Spectacle par la compagnie Leonardo de Vinci sam 15h. 
Spectacle de l’harmonie musicale de Soisy sam 16h30.

 » vauRéaL

•	Le petit québec
16, rue de l’enfance 

95490 Vauréal 
01 34 21 18 18

Jardin de particulier. 
Visite libre ven-sam-dim 10h-19h.

•	JaRdin de pauLe 
rue des dames Gilles

95490 VaUréal
01 30 32 48 32

bontemps.florence@free.fr

    

Jardin sauvage de peintre jardinier.
Exposition d’art graphique « Du noir vers la couleur » sam-
dim 10h-18h. 

•	JaRdin d’eau - ghanate
sente des dames Gilles,

rue nationale - 95490 Vauréal
bijan_souzani@yahoo.fr

www.ghanate.jimdo.com 

Jardin de particulier.
Visite libre sam-dim 10h-18h. 
Exposition de photographies par l’association Images Pas-
sion.

 » vigny

•	JaRdin sauvage du 
coLLège RoLand vasseuR

11, rue roland Vasseur  le Bord’Haut 
de Vigny

95450 Vigny

Jardin de création récente.
Exposition-installation de sculptures végétales ven 10h-16h.

 » Wy-dit-JoLi-viLLage

•	JaRdin du musée
de L’outiL 

rue de la Mairie
95420 WY-diT-JOli-VillaGE

01 34 67 00 91
musee.guiry@valdoise.fr

www.valdoise.fr

     

Jardin du XXe siècle créé par Claude Pigeard.
Visite théâtralisée dim 15h. (rés.01 34 67 45 07).

Depuis plusieurs années, des partenaires fidèles contribuent au succès « des 
Rendez-vous aux jardins » et encouragent la découverte d’un patrimoine 
unique en Ile-de-France : les propriétaires privés • les domaines nationaux • 
le Centre des monuments nationaux (CMN) • les associations • les chargés 
de missions des Parcs et Jardins dans les Conseils généraux • les collectivités 
territoriales, les communautés d’agglomération • les Conseils d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement (CAUE ) • les services des préfectures de 
région, de départements et les sièges des institutions nationales • les comi-
tés départementaux et offices de tourisme, les syndicats d’initiatives • les 
nombreux bénévoles des associations, les professionnels œuvrant pour la 
valorisation des parcs et jardins. 
que tous soient remerciés.
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