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Communiqué de presse
Rendez-vous aux Jardins 2019
du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019

Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-septième année
consécutive la manifestation « Rendez-vous aux jardins » qui aura
lieu le vendredi 7, le samedi 8 et le dimanche 9 juin 2019, sur le
thème « les animaux au jardin. »
Conçu depuis l’origine sur trois jours, cet événement culturel, plus
particulièrement réservé le vendredi 7 juin au public scolaire (sur
rendez-vous préalables), s’ouvre largement à tous les publics les
samedi 8 et dimanche 9 juin.
Outre l’ouverture massive de parcs et jardins privés et publics : 2 700
en 2018 (7% de plus qu’en 2017), cette manifestation est l’occasion de
mettre en place des animations (près de 4 000 en 2018).
En 2018, 2 millions de visiteurs répartis dans les 16 pays européens
participants ont découvert un jardin et, pour beaucoup d'entre eux,
ont pris part à l’une des animations exceptionnellement organisées à
cette occasion : visites guidées, démonstrations de savoir-faire,
expositions, promenades musicales, jeux/concours, lectures de
textes, poésies, animations théâtrales, etc.
Cette manifestation propose à tous les publics, initiés et néophytes
de tous âges, des découvertes et des rencontres exceptionnelles
dans plus de 2 000 parcs et jardins, historiques et contemporains, et
les convie à participer à des milliers d'animations (près de 4 000 l'an
dernier) : visites guidées, ateliers, concerts, démonstrations de savoirfaire, bourses d'échanges, etc. mises en place à cette unique
occasion.
Organisés par le ministère de la Culture, ces rendez-vous ont pour
objectif :
 de faire découvrir au public le panorama des jardins en France
(jardin classique, jardin paysager, jardin vivrier, jardin
contemporain...),
 de sensibiliser les visiteurs aux nombreuses actions mises en
œuvre pour favoriser la connaissance, la protection, la conservation,
l’entretien, la restauration, la création de jardins ainsi que la
transmission des savoir-faire,
 de créer des rencontres et des échanges ludiques et pédagogiques
entre le public et les acteurs du jardin : jardiniers, propriétaires, privés
et publics, ...
Pour la deuxième année consécutive, ces Rendez-vous aux jardins se
développeront dans d’autres pays européens : Allemagne, Belgique,
Croatie, Espagne, Estonie, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Monaco,
Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, Slovénie et Suisse ont participé en 2018
et reconduisent leur participation, tandis que l’Andorre, le
Luxembourg et la Roumanie rejoignent l’édition 2019.
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Éditorial
Avec ses parcs et jardins historiques et contemporains d’une très grande
richesse, la France peut s’enorgueillir de posséder un patrimoine vert
exceptionnel dont la conservation, la protection et l’entretien nécessitent
cependant une constante attention.
Au moment où l’écologie et la biodiversité constituent des enjeux de société
primordiaux, j’ai choisi de placer la 17e édition de Rendez-vous aux jardins, qui se
déroulera du 7 au 9 juin prochain, sous le thème des animaux aux jardins.
Ce thème nous invite ainsi à réfléchir aux rapports que l’homme souhaite
entretenir avec son environnement. Il est l'occasion de sensibiliser tous les
publics à la nécessité de préserver la nature et la biodiversité dans nos jardins et
nos espaces verts, qui abritent une multitude d’animaux avec lesquels le
jardinier doit savoir composer.
Plus de 2 800 jardins seront ouverts à la visite cette année en France et dans de
nombreux pays en Europe qui ont choisi de s’associer à cet événement pour la
deuxième année consécutive.
Je vous invite à venir rencontrer les acteurs du monde des jardins et à partager
les milliers d'animations ludiques et pédagogiques organisées à votre attention :
visites guidées, démonstrations de savoir-faire, ateliers, troc de plantes...
Je remercie chaleureusement les propriétaires privés et publics, les jardiniers, les
botanistes, les paysagistes, les associations et l'ensemble des acteurs du monde
des jardins qui accueillent les visiteurs, néophytes et amateurs éclairés, et leur
transmettent leur passion du jardin et leur savoir-faire à cette unique occasion.
Mes remerciements s'adressent également aux nombreux partenaires de cette
opération, financiers, médias et institutionnels, sans lesquels ces journées ne
connaîtraient pas un tel écho, indispensable au succès de cet événement.

Franck Riester
Ministre de la Culture
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Organisation
Organisés à l’initiative du ministère de la Culture, les « Rendez-vous
aux jardins » sont coordonnés par les DRAC en collaboration avec le
Comité des parcs et jardins de France, les Vieilles Maisons
Françaises, la Demeure historique, le Centre des monuments
nationaux ainsi que de très nombreuses collectivités territoriales.
Le succès de cette manifestation repose sur l’investissement des
propriétaires des parcs et jardins publics et privés, des associations,
des équipes de jardiniers, des médiateurs culturels...
Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par le ministère de la
Culture en collaboration avec le Centre des monuments nationaux,
le Comité des parcs et jardins, les Villes et Pays d’art et d’histoire,
les Vieilles Maisons Françaises, la Demeure Historique, ainsi que de
très nombreuses collectivités territoriales. Mise en œuvre par les
directions régionales des Affaires culturelles, cette manifestation
bénéficie de nombreux partenariats, privés et publics.
Le dossier de presse est établi à partir des données communiquées
et enregistrées par les sites participants auprès du ministère de la
Culture, en date du 27 mai 2019

Direction Régionale des Affaires Culturelles du Grand Est
Siège : Palais du Rhin – 2 place de la République – 67000 Strasbourg
Coordination des Rendez-vous aux Jardins dans le Grand Est :
Alice Fey – alice.fey@culture.gouv.fr

Coordination communication Grand Est
Isabelle Boucher-Doigneau – isabelle.boucher-doigneau@culture.gouv.fr

Contacts presse
Site de Strasbourg :
Catherine Mutzenhardt – catherine.mutzenhardt@culture.gouv.fr
Site de Châlons-en-Champagne :
Isabelle Wintrebert – isabelle.wintrebert@culture.gouv.fr
Site de Metz :
Isabelle Wagner – isabelle.wagner@culture.gouv.fr
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Le programme RDVJ2019 Grand Est
Sur le site de la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est/Aides-etdemarches/Agenda-des-manifestations-nationales-et-europeennes/LesRendez-vous-aux-Jardins

 Sur le site national
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/Programme
-

géolocalisé
possibilité de faire des sélections et de faire son propre programme par la
fonction « filtrer »
possibilité de partager sa sélection
La carte programme est disponible sur l’application Wemap (Maaap)

Le site national de la manifestation : http://rendezvousauxjardins.culture.fr/

 A destination des journalistes
La base de données originale est disponible sur https://openagenda.com/rdvj2019-grand-est/
Vous avez la possibilité de faire des sélections, et d’exporter le contenu des
animations sous tous les formats utiles.
N’hésitez pas à nous solliciter.

 Les réseaux sociaux

Les Rendez-vous aux Jardins sont présents avec les comptes @RDVjardins sur
Facebook, Twitter et Instagram

Le mot-dièse officiel est #RDVJardins
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Le thème 2019
Les animaux au jardin

Le thème des animaux au jardin propose de réfléchir aux
rapports que l'homme entretient avec son environnement et
avec la biodiversité.
Certains animaux peuvent être nuisibles pour les jardins :
pyrale du buis, mineuse du marronnier, puceron, doryphore, limace, rongeurs,
chevreuil, etc. ; d’autres peuvent également aider le jardinier dans ses tâches :
coccinelle, ver de terre, pollinisateurs, hérisson, mouton, cheval de trait, etc.
L'animal est une composante indispensable des ménageries et des jardins
zoologiques, il a une place indéniable dans les parcs de chasse, il peut aussi être
un élément d'ornement comme le paon, ou un sujet récurrent de la statuaire.
Cette thématique a été proposée pour l’édition 2019 des Rendez-vous aux
jardins par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture réunie en
assemblée plénière le 3 mai 2018, présidée par le sénateur Jean-Pierre Leleux.

Téléchargez les actes du colloque « ‘les animaux au jardin » du 6 février
2019

Le Pass Jardins
une nouveauté 2019
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2019, le
ministère de la Culture lance une nouvelle offre
culturelle dont l'objectif est d'inciter le public à
augmenter le nombre de jardins visités durant le
week-end des 8 et 9 juin et de favoriser
l'élargissement des publics.
Chaque propriétaire de jardin, privé et/ou public, est invité à s’associer à deux ou
trois jardins situés à proximité, afin de constituer un circuit de différents de
jardins.
Pour donner envie au public de découvrir cette variété de jardins sur un même
territoire, le premier jardin accorde une réduction de tarif de l'ordre de 30% du
tarif habituel d'entrée et remet au visiteur un "pass rendez-vous aux jardins" qui lui
permet de visiter les deux ou trois autres jardins en bénéficiant d'une réduction
préférentielle de 50 %.

La carte des Pass Jardins en France sera mise en ligne sur cette page :
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/Actualites/Nouveaute-le-PassRendez-vous-aux-jardins
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Les Rendez-vous aux Jardins en Europe
Pour la seconde année consécutive, nos voisins européens
participent aux Rendez-vous aux jardins.
La Belgique, l’Italie et la Slovaquie ouvrent leurs jardins en
avant-première le week-end des 1er et 2 juin. Près de 200
jardins, dont 36 en Belgique, ouverts exceptionnellement
pour la plupart, attendent les visiteurs.
Plus d’informations :

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/Actualites/Ouvertures-en-avantpremiere-en-Europe
Nos voisins transfrontaliers, comme l’an dernier, ouvrent également leurs jardins
le week-end des Rendez-vous aux Jardins : 112 jardins en Allemagne, 1

 Bade-Wurtemberg










Villa Belveder | Baden-Baden
Kurpark Badenweiler | Badenweiler
Ökostation Freiburg | Benzhausen
Ökogarten der PH-Heidelberg | Heidelberg
Botanischer Garten Karlsruhe | Heidelberg
Espressobar am Gutshaus Below | Lörrach
Schloss Favorite Rastatt | Rastatt
Neufra, Stiftung historischer Hängegärten | Riedlingen
Schloss und Schlossgarten Weikersheim | Weikersheim

 Rhénanie-Palatinat









Gräflicher Park Health & Balance Resort | Bad Driburg
Garten der Schmetterlinge Schloss Sayn | Bendorf
Historischer Park Johannisberg | Bielefeld
Bürgerpark Stadt Bielefeld | Bielefeld
Nordpark | Düsseldorf
Roßtorplatz Wassenberg | Wassenberg
Naturpark-Tor Wassenberg / Judenbruch Wassenberg | Wassenberg
Der Grüne Zoo Wuppertal | Wuppertal

 Sarre


Haus Saargau | Vaudrevange

 Suisse
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Museo Vincenzo Vela | Ligornetto
Château de Vuillerens | Vullierens

La politique du ministère de la culture
en faveur des jardins
Le ministère de la Culture conduit depuis de nombreuses années, une politique
en faveur des parcs et des jardins. Cette dernière est mise en œuvre par la
Direction générale des patrimoines, ainsi que par les Directions régionales des
affaires culturelles, dont le périmètre s'étend de la protection à la restauration,
en passant par la création.
Cette mission en faveur des jardins se traduit par :

 une incitation à la protection et à la restauration de parcs et jardins
historiques,
 un encouragement à la création de jardins,
 la formation des personnels et des professionnels compétents
 la valorisation et la diffusion de la connaissance sur ce domaine particulier
de notre patrimoine.
La région Grand Est compte aujourd'hui 47 jardins labellisés jardins
remarquables.
Ce label est accordé pour une durée de 5 ans aux parcs et jardins ouverts au
public qui présentent un grand intérêt sur le plan, culturel, esthétique,
historique ou encore botanique. Un entretien exemplaire, respectueux de
l’environnement, ainsi qu'un accueil attentif du visiteur sont également des
critères d'attribution essentiels.
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La protection au titre des monuments
historiques
Selon leur intérêt historique, artistique et architectural, les parcs
et jardins peuvent bénéficier de la protection au titre des
monuments historiques.
Des procédures complémentaires de protection, concernant des
ensembles, au sein des sites patrimoniaux remarquables
(secteurs sauvegardés, aires de mise en valeur de l’architecture
et du patrimoine - AVAP -, Zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager - ZPPAUP -), contribuent à la
préservation de ces espaces paysagers. De ce fait, le nombre de jardins protégés
continue d’accroître chaque année.





2 399 parcs et jardins protégés en France au titre des monuments
historiques, dont 617 classés et 1 786 inscrits au 31 décembre 2016.
Dans le Grand Est, 42 parcs et jardins classés et 131 inscrits.

Parcs et jardins protégés au titre des monuments historiques
dans le Grand Est (Chiffres DRAC Grand Est au 01/01/2019)
Départements

Jardins classés

Jardins inscrits

Total

Ardennes (08)

2

6

8

Aube (10)

3

6

9

Marne (51)

6

11

17

Haute-Marne (52)

1

14

15

Meurthe-et-Moselle
(54)

11

17

28

Meuse (55)

6

21

27

Moselle (57)

4

15

19

Bas-Rhin (67)

7

17

24

Haut-Rhin (68)

0

11

11

Vosges (88)

2

13

15

42

131

173

Total
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Le label "Jardin remarquable"
Le label Jardin remarquable, mis en place en 2004 par le
ministère de la Culture, vise à reconnaître et valoriser des parcs
et des jardins ouverts au public présentant un intérêt culturel,
esthétique, historique ou botanique et dont le dessin, les plantes
et l'entretien sont d'un niveau remarquable. Ils peuvent être
privés ou publics, protégés ou non au titre des monuments
historiques ou des sites. Ce label national est attribué pour une
durée de 5 ans sur proposition des commissions régionales
formées sous l'égide des directions régionales des affaires
culturelles.
En contrepartie de la labellisation, le site doit, entre autres, être ouvert au public
un minimum de jours par an, et faire l’objet d’un entretien exemplaire et
respectueux de l’environnement.
Le label est attribué pour une durée de 5 ans, renouvelable selon le respect des
critères d’exigence et de qualité. Une plaque émaillée portant le logotype du
label « Jardin remarquable » s’affiche à l’entrée de ces parcs et jardins
d’exception, répartis dans toute la France métropolitaine et d’outre-mer.

 Comment obtient-on le label Jardin remarquable ?
C'est le préfet de région qui se prononce sur les demandes d'attribution ou de
renouvellement du label dans un délai de 4 mois après avis d'un groupe de
travail régional dirigé par la DRAC. Ce groupe de travail prend sa décision en se
basant sur un dossier et en se rendant sur place.

 Quelles sont les prescriptions des jardins labellisés ?
Une fois le label obtenu, le propriétaire du jardin doit :
-

Respecter les critères d'attribution
Respecter les obligations d'ouverture au public
Apposer la plaque émaillée représentant le logo du Label

Il bénéficie :
-
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D'une mention dans les documents diffusés par le ministère
De la possibilité d'obtenir une signalisation routière spécifique
De l'appui du conseil national des parcs et jardins, du comité des parcs et
jardins de France et de l'association régionale pour demander des aides
régionales, nationales ou européennes ainsi qu'un mécénat.

Les autres dispositifs
 La restauration et les "plans de gestion jardin"
Parallèlement aux travaux de restauration engagés sur site, des "plans de
gestion jardin" peuvent être élaborés pour tout parc ou jardin qui en fait la
demande. Il s’agit d’un document de programmation fortement conseillé mais
non obligatoire. Celui-ci permet d’organiser et planifier dans le temps, les actions
à entreprendre pour la remise en état et l’entretien des parcs et jardins, avec un
souci environnemental.

 Les Nouveaux albums des jeunes architectes et des paysagistes
Les albums des jeunes architectes et paysagistes sont un dispositif, ayant
comme vocation de favoriser l’insertion professionnelle des architectes et
paysagistes européens de moins de 35 ans. Cette démarche vise notamment à
soutenir et promouvoir l’innovation architecturale et paysagère, tout en facilitant
aux jeunes professionnels, l’accès à la commande.

 La formation au paysage dans les écoles supérieures d'architecture
Parmi les vingt écoles nationales supérieures dispensant un enseignement
d'architecture, deux d'entre elles disposent également d’une formation
concernant le paysage : l'ENSAP de Lille et de Bordeaux.

 Le Conseil national des parcs et jardins
Cette instance, créée en 2003, est chargée de conseiller le ministre et son
administration sur toutes les questions relatives aux parcs et jardins (protection,
entretien, restauration, création…).
Il s’agit également d’un lieu d’échanges et de concertations entre les publics
(ministère, collectivités territoriales) et les privés (associations, personnes
qualifiées), afin de mieux partager et diffuser les connaissances.

 L'opération "Rendez-vous aux jardins"
Cette manifestation annuelle a pour objectif de valoriser les démarches de
protection, de restauration et de création des jardins auprès du public. Il s’agit
également de favoriser la connaissance et la transmission de savoir-faire.
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Les jardins remarquables dans le Grand Est
Nombre de jardins labellisés "Jardin remarquable" dans le Grand Est
(chiffres DRAC Grand Est au 01/01/2018)

Départements

Jardins labellisés

Aube (10)

4

Marne (51)

7

Haute-Marne (52)

5

Meurthe-et-Moselle
(54)

6

Meuse (55)

2

Moselle (57)

4

Bas-Rhin (67)

9

Haut-Rhin (68)

6

Vosges (88)

4

Total

47

 Aube (10)
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Barberey-Saint-Sulpice – Parc et jardin du château
Marnay-sur-Seine – Jardin botanique
Pargues – Jardin du Prieuré

La Motte-Tilly – Parc et jardin du château



Marne (51)









Châlons-en-Champagne – Le petit Jard
Epernay –Jardin de l’Hôtel de ville
Epernay –Jardin de l’horticulture
Nanteuil-la-Forêt – Jardin botanique de la Presle
Reims – Parc de Champagne (p)
Reims – Jardins de l’Horticulture et de la Patte d’Oie
aint-Saturnin – Le Clos de Saint-Saturnin



Haute-Marne (52)







Bourmont – Parc des Roches
Cohons – Jardin de Vergentière
Cohons – Jardin de Silière
Joinville – Le Grand Jardin
Thonnance-lès-Joinville – Le jardin de mon moulin



Meurthe-et-Moselle (54)








Fléville-devant-Nancy – Parc du château
Gerbéviller – Parc du château
Gélaucourt – Jardin d’eau de l’Aubepré
Nancy – Jardin Godron
Nancy – Parc Sainte-Marie
Villers-lès-Nancy – Jardin botanique du Montet

 Meuse (55)



Haironville – Parc de la Varenne
Nettancourt – Parc de la Grange-aux-Champs

 Moselle (57)





Laquenexy – Jardins fruitiers
Manom – Jardin des Prairiales
Pange – Jardin du château de Pange
Sarreguemines – Jardin des faïenciers

 Bas-Rhin (67)










Boersch – Un jardin philosophe
Brumath – Jardin de l’Escalier
Kintzheim – Parc des ruines du château de Kintzheim
Kolbsheim – Jardin du château
Otrott – Domaine du Windeck
Plobsheim – Le jardin de Marguerite
Saverne – Jardin botanique du Col de Saverne
Strasbourg – Jardin botanique de l’université Louis Pasteur
Uttenhoffen – Jardin de la ferme bleue

 Haut-Rhin (68)








Bennwihr – Parc de Schoppenwihr
Guebwiller – Parc de la Marseillaise
Husseren-Wesserling – Parc de Wesserling
Illzach – Jardins du temps
Mulhouse – Parc zoologique et botanique de Mulhouse Sud Alsace
Riedisheim – Parc Alfred Wallach
Struth : Jardin des Songes

 Vosges (88)




Autrey – Jardins de l’Abbaye Notre-Dame
Saint-Ouen-lès-Parey – Jardin d’ode
Xonrupt-Longemer – Jardin d’altitude du Haut-Chitelet

Carte des jardins remarquables en France
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Les RendezVous aux
Jardins 2019
dans le Grand
Est
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Les Rendez-vous aux Jardins
dans le Grand Est

2019

239
314
28
12
159
9
36
43
7
2
151
117
84
28
36
23
12
7
5
239
43
32
52
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chiffres
lieux
événements
premières participations
jardins ou sites ouverts de manière exceptionnelle
animations sur le thème « Les animaux au jardin »
animations pour les scolaires le vendredi
jardins remarquables
parcs de monuments ou de demeures historiques
jardins de musées de France
jardins de Maison des Illustres
jardins privés
visites libres
visites commentées
ateliers/démonstrations de savoir-faire
animations pour le jeune public
expositions
spectacles/lectures
circuits
concerts
événements gratuits
événements à un tarif préférentiel
événements au tarif habituel
jardins accessibles aux personnes en situation de
handicap

Les 1ères participations aux RDVJ dans le Grand Est





























Jardins partagés de la Ronde Couture| Charleville-Mézières| Ardennes
Parc Pierquin| Charleville-Mézières| Ardennes
Arboretum de l'étang Garot| Charleville-Mézières| Ardennes
Le jardin sainte Anne| Girondelle| Ardennes
Le Jardin d'Élisabeth et de Didier| Betschdorf| Bas-Rhin
Jardin expérimental gallo-romain à Dehlingen| Dehlingen| Bas-Rhin
Association Canop'terre| Erstein| Bas-Rhin
Meierhof| Goxwiller| Bas-Rhin
Un jardin zen à Haguenau| Haguenau| Bas-Rhin
Site de jardins ouvriers du Galgenfeld | Sélestat| Bas-Rhin
Le jardin d'Océanne| Cour-l'Évêque| Haute-Marne
Jardin des Prêts 4 rue des Crets 52400 Fresnes sur Apance| Fresnes-surApance| Haute-Marne
Jardin permaculturel| Richebourg| Haute-Marne
Musée municipal de Saint-Dizier| Saint-Dizier| Haute-Marne
Arboretum des Charmettes| Vals-des-Tilles| Haute-Marne
Le Jardin des Allagouttes| Orbey| Haut-Rhin
Un jardin à Osenbach| Osenbach| Haut-Rhin
Champagne Etienne Oudart-Le Manoir des Arômes| BrugnyVaudancourt| Marne
Sommet du Mont Bernon| Épernay| Marne
L'Eau Vive| La Ville-sous-Orbais| Marne
Le jardin du temps présent| Vouzy| Marne
Le jardin des grangettes| Bar-le-Duc| Meuse
Parc Municipal - Ligny en Barrois| Ligny-en-Barrois| Meuse
Jardin "Le Quenti"| Saint-Remy-la-Calonne| Meuse
Arborétum de la Maison Güth| Hoste| Moselle
Le jardin des clématites| Rodemack| Moselle
Le jardin de l'abbaye de Moyenmoutier| Moyenmoutier| Vosges
Jardin de l'Ancienne maison seigneuriale, dite maison du Houx| Pareysous-Montfort| Vosges

Les ouvertures exceptionnelles
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Le Jardin d'Élisabeth et de Didier| Betschdorf| Bas-Rhin
ried de la Bruche| Dinsheim-sur-Bruche| Bas-Rhin
Un jardin zen à Haguenau| Haguenau| Bas-Rhin
Le nouveau jardin de Lyne| Ohnenheim| Bas-Rhin
Le jardin de Pascal & Céline| Rhinau| Bas-Rhin
Site de jardins ouvriers du Galgenfeld | Sélestat| Bas-Rhin
Parc du Château Kiener| Wintzenheim| Haut-Rhin
Arborétum de la Maison Güth| Hoste| Moselle
Le jardin des clématites| Rodemack| Moselle
Jardin zen du moulin| Cheniménil| Vosges
Jardin de l'Ancienne maison seigneuriale, dite maison du Houx| Pareysous-Montfort| Vosges

Les jardins remarquables participants
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Jardin du Prieuré | Pargues | Aube
Parc et jardins du château | La Motte-Tilly | Aube
Parc et jardin du château | Barberey-Saint-Sulpice | Aube









Le Petit Jard | Châlons-en-Champagne | Marne
Jardin d'horticulture Pierre Schneiter | Reims | Marne
Parc de l'Hôtel de Ville | Épernay | Marne
Parc de l'Horticulture | Épernay | Marne
Jardin du Clos de Saint-Saturnin | Saint-Saturnin | Marne
Parc Massez | Courtisols | Marne
Jardin botanique de la Presle | Nanteuil-la-Forêt | Marne








Parc des Roches | Bourmont | Haute-Marne
Arboretum des Charmettes | Vals-des-Tilles | Haute-Marne
Château du Grand Jardin | Joinville | Haute-Marne
Les jardins de mon Moulin | Thonnance-lès-Joinville | Haute-Marne
Les jardins suspendus de Cohons | Bourg | Haute-Marne
Jardin de Silière | Cohons | Haute-Marne




Jardin Dominique-Alexandre Godron | Nancy | Meurthe-et-Moselle
Château de Fléville | Fléville-devant-Nancy | Meurthe-et-Moselle





Parc du château de la Varenne | Haironville | Meuse
Parc Municipal | Ligny-en-Barrois | Meuse
Parc du Château de la Grange aux Champs | Nettancourt | Meuse





Jardin des prairiales | Manom | Moselle
Moulin de la Blies | Sarreguemines | Moselle
Parc du château | Pange | Moselle











Jardin botanique de l'université de Strasbourg | Strasbourg | Bas-Rhin
Jardins de la ferme bleue | Uttenhoffen | Bas-Rhin
Le jardin de Marguerite | Plobsheim | Bas-Rhin
Jardins et parc du château de Kolbsheim | Kolbsheim | Bas-Rhin
Jardin de l'Escalier | Brumath | Bas-Rhin
Un jardin philosophe | Bœrsch | Bas-Rhin
Le domaine de Windeck | Ottrott | Bas-Rhin
Le Parc du Manoir | Kintzheim | Bas-Rhin
Le Jardin botanique du Col de Saverne | Saverne | Bas-Rhin






Parc zoologique et botanique | Mulhouse | Haut-Rhin
Parc Alfred Wallach | Riedisheim | Haut-Rhin
Parc de Wesserling | Husseren-Wesserling | Haut-Rhin
Parc de la Marseillaise | Guebwiller | Haut-Rhin




Jardins de l'abbaye Notre-Dame d'Autrey | Autrey | Vosges
Jardin Botanique de Gondremer | Autrey | Vosges

Les sites dans des secteurs labellisés Patrimoine mondial
de l’Unesco









Notre-Dame-en-Vaux | Châlons-en-Champagne | Marne
Cloître du musée abbaye Saint-Remi | Reims | Marne
Parc de l'Hôtel de Ville | Épernay | Marne
Sommet du Mont Bernon | Épernay | Marne
Parc de l'orangerie | Strasbourg | Bas-Rhin
Place de la République | Strasbourg | Bas-Rhin
Cité-Jardin du Stockfeld | Strasbourg | Bas-Rhin
Parc de la Manufacture royale | Bains-les-Bains | Vosges

Le site labellisé « patrimoine européen »


Parc de l'orangerie | Strasbourg | Bas-Rhin

Les Maisons des illustres
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Jardin du clos Poincaré | Musée Raymond Poincaré | Sampigny | Meuse
Parc de la Manufacture royale | Bains-les-Bains | Vosges

Liste des jardins participants dans le Grand
Est
 Ardennes | 08 | 13 jardins














Jardins partagés de la Ronde Couture | Charleville-Mézières
Jardins de Ravel | Charleville-Mézières
Arboretum de l'étang Garot | Charleville-Mézières
Square Albert Ier | Charleville-Mézières
Musée de l'Ardenne | Charleville-Mézières
Médiathèque Porte Neuve | Charleville-Mézières
Rue d'alsace | Charleville-Mézières
Médiathèque de la Ronde Couture | Charleville-Mézières
Parc Pierquin | Charleville-Mézières
Le jardin Sainte Anne | Girondelle
Musée atelier du feutre | Mouzon
Jardin botanique de Sedan | Sedan
Le jardin d'Hugo | Vivier-au-Court

 Aube | 10 | 15 jardins
















Parc et jardin du château | Barberey-Saint-Sulpice
Parc et jardins du château | La Motte-Tilly
Parc du Château de Ricey-Bas | Les Riceys
Jardin du Livon | Longueville-sur-Aube
Jardin Assiette Vallée de l'Aube | Nogent-sur-Aube
Jardins familiaux | Nogent-sur-Seine
Cinéma Lumière | Nogent-sur-Seine
Bateau Lavoir | Nogent-sur-Seine
Parc de l'espace Boeswillwald | Nogent-sur-Seine
Ile Olive | Nogent-sur-Seine
Plan d'eau du Monteuil | Nogent-sur-Seine
Parc Masson | Nogent-sur-Seine
Jardin du Prieuré | Pargues
Museum d'histoire naturelle | Troyes
Casteland | Vougrey

 Marne | 51 | 42 jardins
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Parc du Vicomte de Bona Dona | Aÿ-Champagne
Château de Bignicourt-sur-saulx | Bignicourt-sur-Saulx
La maison au bord de l'eau | Bouchy-Saint-Genest
Champagne Etienne Oudart-Le Manoir des Arômes | BrugnyVaudancourt
Jard potager | Châlons-en-Champagne
Bibliothèque Georges Pompidou | Châlons-en-Champagne
Jardins de la Préfecture | Châlons-en-Champagne
Le Petit Jard | Châlons-en-Champagne
Parc Bellevue | Châlons-en-Champagne
Jardin du Cloître de Notre-Dame en Vaux | Châlons-en-Champagne
Square Antral | Châlons-en-Champagne
Notre-Dame-en-Vaux | Châlons-en-Champagne
































Cathédrale Saint-Etienne | Châlons-en-Champagne
Musée des Beaux-arts et d'Archéologie | Châlons-en-Champagne
Église Saint-Jean | Châlons-en-Champagne
Jard Anglais | Châlons-en-Champagne
Le Grand Jard | Châlons-en-Champagne
Barrage | Châlons-en-Champagne
Espace "Châlons, ville d'art et d'histoire" | Châlons-en-Champagne
Médiathèque Gulliver | Châlons-en-Champagne
Parc Massez | Courtisols
Parc du Château de Dormans | Dormans
Parc de l'Horticulture | Épernay
Parc de l'Hôtel de Ville | Épernay
Sommet du Mont Bernon | Épernay
Jardin du Puits des Granges | Faux-Vésigneul
Bambousaie du Mépas | Fismes
Parc floral de la ferme aux oiseaux | Jâlons
Parc du Château de Juvigny | Juvigny
Jardin de l'atelier d'Hélène | La Neuville-aux-Bois
L'Eau Vive | La Ville-sous-Orbais
Le Parc Fleuri | Marson
Jardin botanique de la Presle | Nanteuil-la-Forêt
Parc du Château de Pierry | Pierry
Jardin d'horticulture Pierre Schneiter | Reims
Cloître du musée abbaye Saint-Remi | Reims
Jardin du Clos de Saint-Saturnin | Saint-Saturnin
Parc de l'Abbaye de Trois-Fontaines | Trois-Fontaines-l'Abbaye
Jardin Bayard | Val-de-Vière
Jardin de la pommeraie | Ventelay
Le jardin du temps présent | Vouzy
Le Jardin de Maëlys | Vouzy

 Haute-Marne | 52 | 38 jardins
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Abbaye de Septfontaines | Andelot-Blancheville
Jardin de l'Hermitage Saint Roch | Arc-en-Barrois
Domaine de l'Abbaye | Auberive
Promenade du Belvédère | Bourg
Les jardins suspendus de Cohons | Bourg
Parc des Roches | Bourmont
Un jardin pour tous les sens | Ceffonds
Jardins de Chamarandes | Chamarandes-Choignes
Jardin entre rivière et canal | Châteauvillain
Notre jardin secret | Châteauvillain
Jardin Agathe Roullot | Chaumont
Parc du château | Cirey-sur-Blaise
Jardin de Silière | Cohons
Le jardin d'Océanne | Cour-l'Évêque
Parc du château de Dinteville | Dinteville
Parc et jardin du château de Donjeux | Donjeux
Jardin des Seigneurs | Enfonvelle
Parc du château de Bienville | Eurville-Bienville
Jardin des Prêts | Fresnes-sur-Apance
Château du Grand Jardin | Joinville




















Parc du château de Juzennecourt | Juzennecourt
Parc du domaine de Lavaux | Lafauche
Allée de Blanchefontaine et fontaine de la Grenouille | Langres
Parc du château du Pailly | Le Pailly
Château de Longeau | Longeau-Percey
Jardin floral G.A.J. | Maizières-sur-Amance
Le Clos du Presbytère | Pouilly En Bassigny
Parc du château | Prauthoy
Parc du château | Reynel
Jardin permaculturel | Richebourg
Square winston churchill | Saint-Dizier
Musée municipal de Saint-Dizier | Saint-Dizier
Les jardins de mon Moulin | Thonnance-lès-Joinville
Parc du château | Trémilly
Arboretum des Charmettes | Vals-des-Tilles
Herberie de la Tille | Vals-des-Tilles
Domaine de Verybelle | Verseilles-le-Bas
Parc du Nymphée | Villegusien-le-Lac

 Bas-Rhin | 67 | 61 jardins
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Jardin du cloître de l'abbatiale Saint-Cyriaque | Altorf
Jardin de Marlène | Barr
Jardin la Misele | Barr
Le jardin de Bouquet | Barr
Barr Entr’aide | Barr
Jardin de l'Adret | Barr
Le moulin et ses jardins | Barr
Le jardin d'un Brocanteur | Barr
Cour des contes | Barr
Jardin du Gaensbroennel | Barr
Le jardin des Artistes en Herbe | Barr
Le Jardin d'Élisabeth et de Didier | Betschdorf
Jardins Nature'lich | Betschdorf
Un jardin Philosophe | Bœrsch
Jardin de l'Escalier | Brumath
Jardin des Ifs | Châtenois
Jardin expérimental gallo-romain à Dehlingen | Dehlingen
Ried de la Bruche | Dinsheim-sur-Bruche
Le Jardin de Paulette | Epfig
Jardin de la chapelle Sainte-Marguerite | Epfig
Association Canop'terre | Erstein
Parc du Musée France Würth | Erstein
Jardin monastique de plantes médicinales | Eschau
Meierhof | Goxwiller
Jardin de Riquette | Goxwiller
Un jardin zen | Haguenau
Le jardin enchanté | Haguenau
Le Parc du Manoir | Kintzheim
Jardin médiéval de l'Apothicaire | Kintzheim
Jardins et parc du château | Kolbsheim
Jardin des Quatre Temps | Kutzenhausen
Le Jardin des Poètes | La Petite-Pierre































Ferme Riedoasis | Obenheim
Le jardin de Martine et René | Ohnenheim
Les Jardins de Jacqueline et René | Ohnenheim
Le nouveau jardin de Lyne | Ohnenheim
Le domaine de Windeck | Ottrott
Le jardin de Marguerite | Plobsheim
Le jardin de Pascal & Céline | Rhinau
Jardin médiéval - Rosheim | Rosheim
IME Le Rosier Blanc | Saverne
Le Jardin botanique du Col de Saverne | Saverne
Jardin du cloître des Récollets (circuit trésors de jardins) | Saverne
Jardin de la grotte saint-vit (circuit trésors de jardins) | Saverne
Jardin à fleur d'eau (circuit trésors de jardins) | Saverne
Berges de la Zorn (circuit trésors de jardins) | Saverne
La roseraie | Saverne
Le jardin interreligieux | Saverne
La roseraie de Schiltigheim | Schiltigheim
Jardin-musée de l'Outre-forêt | Schwabwiller
Site de jardins ouvriers du Galgenfeld | Sélestat
Jardin botanique de l'Université de Strasbourg | Strasbourg
Parc de l'Orangerie | Strasbourg
Place de la République strasbourg | Strasbourg
Cité-Jardin du Stockfeld | Strasbourg
Jardin Lilaveronica | Thanvillé
Jardins de la Ferme Bleue | Uttenhoffen
Le Jardin du livre | Valff
Le Jardin chez Pia et Alain | Walbourg
Jardin de Paulette et Dany | Westhouse
Jardins du musée Lalique | Wingen-sur-Moder

 Haut-Rhin | 68 | 19 jardins
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Le jardin médiéval de Bergheim | Bergheim
Le jardin de Brigitte | Bernwiller
Les jardins de Niederwyhl | Bourbach-le-Haut
Parc de la Marseillaise | Guebwiller
Parc de Reinach | Hirtzbach
Parc de Wesserling | Husseren-Wesserling
Le jardin de Benoît | Ingersheim
Le paradis de la nature | Ligsdorf
Parc zoologique et botanique | Mulhouse
Jardin du Bien Être aux Trois-Epis | Niedermorschwihr
Jardin du Faudé | Orbey
Le Jardin des Allagouttes | Orbey
Un jardin à Osenbach | Osenbach
Jardin de la tuilerie | Pfastatt
Parc Alfred Wallach | Riedisheim
Jardin médiéval de Marie | Rodern
Médiathèque du Val d'Argent - Jardin de la Villa Burrus | Sainte-Croix-auxMines
Parc du Château Kiener | Wintzenheim
Jardin d'inspiration médiévale | Zimmersheim

 Meurthe-et-Moselle | 54 | 13 jardins













Parc du prieuré de Cons-la-Grandville | Cons-la-Grandville
Château de Fléville | Fléville-devant-Nancy
Château de Gerbéviller | Gerbéviller
TEM espace d'art contemporain et son jardin | Goviller
Parc et jardins du château d'Haroué | Haroué
Parc du château de Moncel | Jarny
Le jardin d'Adoué | Lay-Saint-Christophe
Jardins du Château de Lunéville | Lunéville
Jardin Saint-Martin | Malzéville
Jardin Dominique-Alexandre Godron | Nancy
Ancienne abbaye des prémontrés | Pont-à-Mousson
Jardin botanique Jean-Marie Pelt | Villers-lès-Nancy

 Meuse | 55 | 12 jardins













Jardin sous les Côtes | Apremont-la-Forêt
Le jardin des grangettes | Bar-le-Duc
Parc de l'Hotel de Ville | Bar-le-Duc
Le jardin de bussy | Commercy
Jardins de l'abbaye de Rangéval | Cornieville
Parc du château de la Varenne | Haironville
Parc Municipal - Ligny en Barrois | Ligny-en-Barrois
Parc du Château de la Grange aux Champs | Nettancourt
Terre de rêves | Saint-Mihiel
Jardin "Le Quenti" | Saint-Remy-la-Calonne
Jardin du clos Poincaré | Sampigny
Jardin du musée de la Princerie | Verdun

 Moselle | 57 | 12 jardins
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Parc Simon à Augny | Augny
Parc du château de Preisch | Basse-Rentgen
Jardin pour la Paix | Bitche
Château de Hayes | Hayes
Arborétum de la Maison Güth | Hoste
Les jardins Fruitiers de Laquenexy | Laquenexy
Jardin des prairiales | Manom
Jardin botanique de Metz | Montigny-lès-Metz
Parc du château | Pange
Le jardin des clématites | Rodemack
Le jardin des remparts de Rodemack | Rodemack
Jardins des faïenciers | Sarreguemines

 Vosges | 88 | 14 jardins
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Jardins de l'abbaye Notre-Dame d'Autrey | Autrey
Jardin Botanique de Gondremer | Autrey
Parc de la Manufacture royale | Bains-les-Bains
Jardin zen du moulin | Cheniménil
Jardin des Panrées | Cornimont
Les jardins de l'abbaye d'Etival | Étival-Clairefontaine
Jardin d'Une Figue dans le Poirier | Girmont-Val-d'Ajol
Jardin de Berchigranges | Granges-sur-Vologne
Le jardin de Trapelune | La Croix-aux-Mines
Parc thermal | Martigny-les-Bains
Le jardin de l'abbaye de Moyenmoutier | Moyenmoutier
Jardin de l'Ancienne maison seigneuriale, dite maison du Houx | Pareysous-Montfort
Les jardins en terrasses | Plombières-les-Bains
Jardin de l'abbaye | Senones

