
Jardins ouverts 2019

La 3e édition de la manifestation créée par la Région Île-de-France se déroulera les 5 et 6 
octobre 2019.

https://www.iledefrance.fr/jardinsouverts

À la découverte des Jardins forestois
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/a-la-
decouverte-des-jardins-forestois

Visite guidé des jardins forestois, découverte du 
jardinage écologique et du poulailler sur le thème 
"comment un jardin partagé contribue au 
développement durable et à la biodiversité ?"

5 et 6 octobre 2019

@ Jardins forestois - 5 rue Georges Millandy 92360 
Meudon

Travaux Dominicaux d’Agro-Poésie au 
Champ de la Garde sur le P.R.É.
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/travaux-
dagro-poesie-au-champ-de-la-garde

Venez participer à ces travaux agricoles du 
dimanche !

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30

@ La Ferme du bonheur - 220 avenue de la 
République 92000 Nanterre

Découverte des vestiges 
archéologiques d'un tronçon des 
remparts Charles V,  entouré de massif 
plantés et parterres
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/vestiges-
archeologiques-dun-troncon-des-remparts-charles-v-entouree-
de-massif-plantes-et-parterres

Venez découvrir une portion de la courtine de 
l'enceinte Charle V, découverte en 2015 par le 
DHAAP.

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin du père Teilhard-de-Chardin - Place du 
père Teilhard-de-Chardin 75004 Paris

Visite libre du Jardin 21 et de son 
potager
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-du-jardin21-et-de-son-potager

Venez découvrir le Jardin 21 et son îlot de verdure 
situé dans le Parc de la Villette. Courges, arbres 
fruitiers et autres tournesols géants : le potager du 
Jardin21 vous réserve bien des surprises !

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin 21 - 12 rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
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Les érables japonais
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/les-
erables-japonais

Collection d'érables japonais, parcours botanique

5 et 6 octobre 2019

@ La Jardinerie de Curiosités - 6 Rue des 
Chesneaux 95160 Montmorency

Vendange du Jardin-école
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/vendange-
du-jardin-ecole

Participez à la vendange, au foulage et au 
pressage du raisin du jardin école

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Jardin-école et musée horticole des murs à 
pêches - 4 rue du jardin école 93100 Montreuil

Découverte des plantes vivaces au 
jardin pépinière du jardin-école
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-et-
conseil-du-jardin-pepiniere-de-vivaces-du-jardin-ecole

Silvère vous fera découvrir la richesse botanique 
des plantes vivaces

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Jardin-école et musée horticole des murs à 
pêches - 4 rue du jardin école 93100 Montreuil

Visite guidée du jardin de Chantefeuilles
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-jardin_718795

Découverte de la diversité des plantes du jardin et 
de leurs caractéristiques

5 et 6 octobre 2019

@ Chantefeuilles - 15 rue de la Grange Larchée 
91590 D'Huison-Longueville

"L'homme qui plantait des arbres" : 
Jean Giono mis en scène par Roger des 
Prés
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/lhomme-
qui-plantait-des-arbres-texte-jean-giono-mise-en-scene-roger-
des-pres

Une promenade sereine au son du verbe de Jean 
Giono sur "les terres" de la Ferme du Bonheur et 
ses espaces "agro-poétiques" enchâssés dans le 
paysage urbain de Nanterre.

Dimanche 6 octobre 2019, 18h04

@ La Ferme du bonheur - 220 avenue de la 
République 92000 Nanterre

Visites libres ou guidées du Jardin du 
Val des Oiseaux
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-jardin-du-val-des-oiseaux

L'occasion de redécouvrir la biodiversité d'un 
espace cultivé dans le respect de l'environnement !

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30, 18h30

@ Jardin du Val des Oiseaux - 36 bis boulevard de 
la Résistance 95100 Argenteuil

Exposition des photos des lauréats du 
concours "Jardins des villes, jardins 
des champs"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
exposition-des-photos-des-laureats-du-concours-jardins-des-
villes-jardins-des-champs

Découvrez les photos des 15 gagnants dans les 
allées de la ferme.

5 et 6 octobre 2019

@ Zone Sensible - Ferme urbaine de Saint-Denis - 
112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis

"La clef des champs" par la compagnie 
Etosha
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/piece-de-
theatre-familiale-la-clef-des-champs

Un spectacle engagé plein d'humour et de fantaisie 
pour sensibiliser à une alimentation durable.

Dimanche 6 octobre 2019, 16h00

@ Fondation GoodPlanet - 1 carrefour de 
Longchamp 75116 Paris

https://www.weezevent.com/la-clef-des-champs
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Promenade à la Gaudine en octobre
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
promenade-a-la-gaudine-en-octibre

Découvrez ce jardin patrimonial orienté vers 
l'agrément sans trop de contraintes

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin de la Gaudine - 54 rue de la Fontaine 
91540 Mennecy

Visite guidée du jardin-potager Cipriani
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-jardin-potager-cipriani

Les jardiniers du potager Cipriani vous expliqueront 
diverses techniques de jardinage et vous 
présenteront leur havre de paix urbain

5 et 6 octobre 2019

@ Potager Cipriani - 4 rue Amilcar Cipriani 93400 
Saint-Ouen

Visite libre du jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-du-jardin_652750

Venez visiter le jardin Louis Blanc et rencontrer ses 
membres !

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin Louis Blanc - 6 rue Louis Blanc 75010 
Paris

Visite libre des Jardins passagers de La 
Villette
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/ouverture-
des-jardins-passagers

Dans les Jardins passagers, profitez d’une nature 
choyée par des jardiniers passionnés : une belle 
parcelle de bonheur à saisir.

5 et 6 octobre 2019

@ Jardins passagers La Villette - 211 avenue Jean 
Jaures 75019 Paris

Atelier de découverte du compost
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-de-
decouverte-du-compost

Venez découvrir avec nous comment fonctionne un 
compost

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Jardin Louis Blanc - 6 rue Louis Blanc 75010 
Paris

Festival de la courge
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/festival-
de-la-courge

Venez découvrir la multitude de variétés de 
courges et participez au concours !

5 et 6 octobre 2019

@ Cueillette de Lumigny - D20 Route de Lumigny 
77540 Lumigny-Nesles-Ormeaux

Dégustation des tomates du jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
degustation-des-tomates-du-jardin

Venez déguster les dernières tomates du jardin ! 
Des petits sachets de lavande du jardin seront 
aussi proposés à la vente.

5 et 6 octobre 2019

@ Potager Cipriani - 4 rue Amilcar Cipriani 93400 
Saint-Ouen

Découverte du jardin de l'ancien 
presbytère
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-etou-guidee

Découverte du jardin, avec ou sans 
accompagnement, et partage sur les plantes, le 
jardinage.

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin de l'ancien presbytère - 11 rue des 
Demoiselles 77130 Ville-Saint-Jacques
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Exposition photographique du jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/193017

Suivez l'évolution du jardin au cours des saisons en 
images

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin partagé de Nour - Parc Sainte-Périne - 39 
rue Mirabeau 75016 Paris

Visite libre de l’exposition "Les 
Voyageuses" de Murielle Joubert
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-de-lexposition-les-voyageuses-de-murielle-joubert

Dans l'enceinte du château, découvrez l’exposition 
Les Voyageuses de la céramiste et plasticienne 
Murielle Joubert

5 et 6 octobre 2019

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Découverte de l'installation 
aquaponique de la faculté d'Orsay
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
installation-aquponique-de-la-faculte-dorsay

Au sein du laboratoire écologique de la Faculté 
d'Orsay Paris Sud, vous pourrez visiter l'installation 
aquaponique de l'association Agriculture Urbaine 
Alternative (Aua).

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Laboratoire écologique de la Faculté d'Orsay 
Paris Sud - Serre de la Faculté d'Orsay - Bâtiment 
365 Rue du Doyen André Guinier 91400 Orsay

Visite du potager puis dégustation des 
produits du jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-du-
potager-puis-degustation-des-produits-du-jardin

Découvrez ce potager familial et dégustez les 
produits qui y sont cultivés.

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Le potager de Payet - 17 ruelle Saint-Pol 91578 
Saint-Sulpice-de-Favières

Exposition collective à Zone Sensible
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
exposition-collective-a-zone-sensible

Exposition d'art contemporain à Zone Sensible au 
sein de l'espace 365

5 et 6 octobre 2019

@ Zone Sensible - Ferme urbaine de Saint-Denis - 
112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis

Installation "Le déjeuner chinois" par 
Murielle Joubert
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
installation-le-dejeuner-chinois

À l'occasion de Jardins ouverts, l'artiste présentera 
une installation inédite dans le cabinet chinois du 
château.

5 et 6 octobre 2019

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Visites commentées du jardin des Belles 
Jardinières
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visites-
commentees-du-jardin-des-belles-jardinieres

Des bénévoles de l'association vous présenteront 
les plantations de ce jardin en permaculture

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin des Belles Jardinières - 16 bis rue de 
l'Enfance 95490 Vauréal

Échange de graines
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/echange-
de-graines

Échange de graines potagères : tomates, blettes 
etc...

5 et 6 octobre 2019

@ La mésange branchée - 8 rue des vignes 
hameau de Beauvais 91410 Roinville
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Visite libre d'un jardin chinois 
traditionnel
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-du-
jardin-yili

Visite libre du jardin

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin Yili - 12 rue d'Yte 78690 Saint-Rémy-
l'Honoré

Exposition Planète Océan
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
exposition-planete-ocean

Avec plus de 4h de vidéos immersives, de la réalité 
virtuelle, des documentaires fascinants et des 
photos inédites des fonds marins.

5 et 6 octobre 2019

@ Fondation GoodPlanet - 1 carrefour de 
Longchamp 75116 Paris

Visite guidée du jardin et exposition 
Cucurbitacées
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
exposition-cucurbitacees

Exposition de courges et potirons

5 et 6 octobre 2019

@ La mésange branchée - 8 rue des vignes 
hameau de Beauvais 91410 Roinville

Visite libre du jardin partagé de la Cité 
Industrielle
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre_622876

Découvrez ce jardin partagé implanté dans 
l'impasse de la Cité Industrielle du 11e 
arrondissement de Paris.

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin de la Cité industrielle - 31 cité industrielle 
75011 Paris

Visite libre d'un parc du XIXe siècle
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-dun-parc-du-xixe-siecle

Découvrez ce magnifique parc privé à l'anglaise du 
XIXe siècle qui inspira Victor Hugo

5 et 6 octobre 2019

@ Maison Littéraire de Victor Hugo - 45 rue de 
Vauboyen 91570 Bièvres

Visite libre du potager-fruitier de La 
Roche-Guyon
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-du-
potager-fruitier-et-atelier-de-recolte-de-graines

Découvrez le potager-fruitier du Château de La 
Roche-Guyon, créé en 2011 et labellisé « Jardin 
remarquable ».

5 et 6 octobre 2019

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Visite guidée du jardin de Janine
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/jardin-
ouverts-2019

Visite guidée du jardin et échanges avec les 
visiteurs

5 et 6 octobre 2019

@ Boigny - 7 rue de la Ferme 91590 Baulne

Festival de la courge
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/festival-
de-la-courge_319656

Venez découvrir les différentes variétés de 
courges !

5 et 6 octobre 2019

@ Cueillette de Chanteloup - Rue de la Cueillette 
77600 Chanteloup-en-Brie
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Exposition Passeurs de Sons
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
exposition-passeurs-de-sons

800 instruments de musique traditionnelle issus de 
la collection privée d’Armand Amar présentés pour 
la première fois ensemble dans une exposition 
unique.

5 et 6 octobre 2019

@ Fondation GoodPlanet - 1 carrefour de 
Longchamp 75116 Paris

Journées d'automne
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/journees-
dautomne

Week-end festif et convivial autour de 
l’environnement et du développement durable : une 
quarantaine de stands avec des ateliers pour les 
enfants et les familles, des artisans et producteurs 
locaux

5 et 6 octobre 2019

@ Ferme d'Ecancourt - Cour du Mûrier 95280 Jouy-
le-Moutier

Exposition Mission Énergie
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
exposition-mission-energie

Venez vivre une expérience unique et immersive, 
en mode "escape game", à la Fondation 
GoodPlanet avec l’exposition Mission Énergie.

5 et 6 octobre 2019

@ Fondation GoodPlanet - 1 carrefour de 
Longchamp 75116 Paris

Visite guidée du musée-atelier Émile 
Boggio, de ses jardins et exposition 
photo
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
musee-atelier-emile-boggio-et-exposition-photo

Découvrez l'ancien l'atelier du peintre Émile Boggio 
et les espaces d'art contemporain investis par 
Xavier Boggio.

5 et 6 octobre 2019

@ Les Ateliers Boggio - 47 rue Émile Boggio 95430 
Auvers-sur-Oise

Jardin en liberté
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/jardin-en-
liberte

Visite libre du jardin

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30

@ Square Malakoff - Boulevard Voltaire 92600 
Asnières-sur-Seine

Découverte du jardin-potager Cipriani
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-du-jardin-potager-cipriani

Découvrez la faune et la flore de ce jardin-potager 
fleuri au coeur de la ville

5 et 6 octobre 2019

@ Potager Cipriani - 4 rue Amilcar Cipriani 93400 
Saint-Ouen

Construction d'une spirale aromatique
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
construction-spirale-aromatique

Venez élaborer une spirale aromatique et découvrir 
le 36 Quai de Bobigny, ses jardins, son figuier et 
ses vignes !

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ 36 Quai de Bobigny - 243 chemin des vignes 
93000 Bobigny

Martine Ménager expose aux Jardins 
d'Ellysse
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/martine-
menager-expose-aux-jardins-dellysse

Martine Ménager met en scène ses sculptures aux 
Jardins d’Ellysse. Vingt personnages méditatifs, 
irradiant de lumière intérieure, dialoguent avec le 
mouvement des herbes et fleurs.

5 et 6 octobre 2019

@ Les Jardins d'Ellysse - 11 avenue du général de 
Gaulle 95460 Ezanville
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Visite libre des parcs des châteaux de 
Malmaison et Bois-Préau
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-du-parc-du-chateau-de-malmaison

Découvrez les 6 hectares du parc aménagé par 
l'Impératrice Joséphine

5 et 6 octobre 2019

@ Parc des châteaux de Malmaison et Bois-Préau 
- Avenue du château de Malmaison 92500 Rueil-
Malmaison

Fête de la vigne et des saveurs
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/fete-de-la-
vigne-et-des-saveurs_797854

Au programme de la 11ème édition de la Fête de la 
vigne et des saveurs : rencontre avc des 
producteurs locaux, dégustations, ateliers culinaires 
et jeux pour petits et grands.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Parc départemental du Sausset - Avenue du 
Sausset 93420 Villepinte

Chasse au trésor artistique par Rieko 
Koga
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/chasse-
au-tresor-artistique-par-rieko-koga

L'artiste de broderie contemporaine vous propose 
de prendre part à une grande chasse au trésor au 
sein du parc de la Propriété Caillebotte

5 et 6 octobre 2019

@ Propriété Caillebotte - 8 rue de Concy 91330 
Yerres

Découverte des sculptures 
contemporaines
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-des-sculptures-contemporaines

Visite guidée dans le parc de La Chapelle de 
Clairefontaine

5 et 6 octobre 2019

@ La Chapelle de Clairefontaine - Impasse de 
l'Abbaye 78120 Clairefontaine-en-Yvelines

Découverte du jardin de la Maison-
Atelier de Daubigny
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-du-jardin-de-la-maison-atelier-de-daubigny

Venez découvrir et vous promener dans le jardin de 
la Maison-Atelier de Charles François Daubigny

5 et 6 octobre 2019

@ Maison-Atelier de Daubigny - 61 rue Daubigny 
95430 Auvers-sur-Oise

Exposition "Luis Marsans : le temps 
suspendu."
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/luis-
marsans-le-temps-suspendu

La Propriété Caillebotte accueille à l'Orangerie une 
exposition de l'artiste espagnol Luis Marsans.

5 et 6 octobre 2019

@ Propriété Caillebotte - 8 rue de Concy 91330 
Yerres

Exposition "Dans l'atelier du peintre au 
XIXe siècle"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
exposition-dans-latelier-du-peintre-au-xixe-siecle

Plusieurs œuvres originales de Gustave Caillebotte 
sont exposées dans l'atelier de l'artiste, au dernier 
étage de la Maison Caillebotte.

5 et 6 octobre 2019

@ Propriété Caillebotte - 8 rue de Concy 91330 
Yerres

Visite du potager Caillebotte
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-du-
potager-caillebotte

Découvrez le potager Caillebotte et ses 
nombreuses variétés de légumes et plantes.

5 et 6 octobre 2019

@ Propriété Caillebotte - 8 rue de Concy 91330 
Yerres
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"Absence(s), présence(s)" par Rieko 
Koga
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/absences-
presences-par-rieko-koga

À travers cette installation onirique composée de 
chaises enveloppées de tissu, l'artiste vous invitera 
à vous asseoir quelques instants pour prendre le 
temps de penser à l’être aimé.

5 et 6 octobre 2019

@ Propriété Caillebotte - 8 rue de Concy 91330 
Yerres

Visite de la Maison Caillebotte
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-de-
la-maison-caillebotte_190720

Entre 1860 et 1879, cette maison et son jardin 
furent la propriété de la famille Caillebotte. C’est là 
que Gustave Caillebotte y pratiqua son art et 
réalisa plus de 80 toiles.

5 et 6 octobre 2019

@ Propriété Caillebotte - 8 rue de Concy 91330 
Yerres

Découverte du jardin du Clos Feuquières
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-du-jardin_500389

Accomapgné par des jardiniers bénévoles, venez 
découvrir ce tout nouveau jardin partagé bio du 15e 
arrondissement !

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin du Clos Feuquières - Square du Clos 
Feuquières rue desnouettes 75015 Paris

Installations d'oeuvres en céramique de 
Murielle Joubert
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
installations-doeuvres-en-ceramique-de-murielle-joubert

Découvrez 4 installations de la céramiste-
plasticienne Murielle Joubert au sein du parc de la 
Propriété Caillebotte

5 et 6 octobre 2019

@ Propriété Caillebotte - 8 rue de Concy 91330 
Yerres

Découverte de Potago, l'association de 
potager participatif
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-de-potago-association-de-potager-participatif

Visite avec un membre de Potago pour découvrir 
l'association : le potager, la biodiversité...

5 et 6 octobre 2019

@ Potago - Chemin du cimetière 91400 Gometz-la-
Ville

Installations photographiques de 
Stéphane Joubert
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
installations-photographiques-de-stephane-joubert

Une vingtaine de photos de l’artiste seront 
exposées au sein du parc de la Propriété Caillebotte

5 et 6 octobre 2019

@ Propriété Caillebotte - 8 rue de Concy 91330 
Yerres

Jardin Devos, jardin de mots
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/jardin-
devos-jardin-de-mots

Les textes de Raymond Devos joués dans le jardin 
de la Maison-musée

5 et 6 octobre 2019

@ Maison-musée Raymond Devos - 10 rue de 
Paris 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Vente des produits de la ferme
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/vente-des-
produits-de-la-ferme_265746

Découvrez nos légumes de saison et plants locaux, 
naturels et décarbonés

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ V'île Fertile - 45 avenue de la Belle Gabrielle  
75012 Paris
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Portes ouvertes aux jardins d'Alain
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/vente-de-
productions-locales-de-fruits-legumes-et-derives

Les jardiniers et jardinières proposent 
bénévolement de découvrir les jardins partagés à 
travers divers animations le temps du week-end.

5 et 6 octobre 2019

@ Les jardins d'Alain - 11 allée des Bleuets 95330 
Domont

À la découverte des légumes de saison 
et des animaux d'automne
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/a-la-
decouverte-des-legumes-de-saison-et-des-animaux-encore-
presents

Accompagné d'un jardinier, vous partirez à la 
découverte des derniers légumes de saison et des 
animaux auxiliaires

Dimanche 6 octobre 2019, 11h00

@ Jardin potager de Relais Nature - Domaine de la 
Cour Roland 78350 Jouy-en-Josas

Visite découverte du jardin de la 
Grenouillère
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
decouverte-du-jardin-de-la-grenouillere_616589

Venez vous ressourcer dans ce jardin luxuriant de 
nature

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin de la Grenouillère - 24 route de l'Yvette 
78690 Les Essarts-le-Roi

Les Saveurs du Potager du Roi
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/les-
saveurs-du-potager-du-roi

L'École nationale supérieure de paysage vous 
donne rendez-vous au Potager du Roi pour deux 
journées festives mettant à l'honneur les fruits et 
légumes de saison.

5 et 6 octobre 2019

@ Potager du Roi - 10 rue du Maréchal Joffre 
78000 Versailles

Les légumes dans tous les états: du 
potager à l'assiette
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/les-
legumes-dans-tous-les-etats-du-potager-a-lassiette_168602

Atelier culinaire avec le chef Franck Nanguy.

5 et 6 octobre 2019

@ Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du 
Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard

Visite guidée du jardin de Papy
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-jardin-de-papy

Découvrez le jardin potager de Papy

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin de Papy - Impasse des Cailles Route de 
Boigny 91660 Méréville

Atelier tressage en saule
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/tressage-
en-saule_700766

Venez apprendre la technique simple de tressage

5 et 6 octobre 2019

@ Potago - Chemin du cimetière 91400 Gometz-la-
Ville

Visites des ateliers d'artistes du collectif 
V3m
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visites-
des-ateliers-dartistes

Rencontre et visites des ateliers avec les artistes, 
en plein coeur de la Réserve des Bruyères de Saint-
Assise.

5 et 6 octobre 2019

@ Ateliers v3m - Réserve des Bruyères de Saint-
Assise Hameau de Saint-Leu rue Grande 77240 
Cesson
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Atelier semis de légumes sous serre
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
semis-de-legumes-sous-serre

Épaulé par l’Association des Potagers de la 
Corniche des Forts, réalisez et apprenez les 
techniques de semis en pots.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Les jardins de la Corniche des Forts - 93230 
Romainville

Découverte des Jardins familiaux du 
Pont de Sèvres
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
lassociation-vous-propose-de-decouvrir-ses-jardins-familiaux-
non-loin-de-la-seine-musicale

Les jardiniers du Pont de Sèvres vous accueillent à 
Boulogne-Billancourt et vous proposent de 
découvrir leurs jardins familiaux, non loin de la 
Seine Musicale.

5 et 6 octobre 2019

@ Jardins familiaux du Pont de Sèvres - Haut de la 
passerelle Constant Lemaitre 92100 Boulogne-
Billancourt

"Autour d'un ver" : causerie ragoûtante
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/autour-
dun-ver-causerie-ragoutante

Causerie musicale pour chanteuse et batteur : une 
vulgarisation scientifique pour tous (dès 12 ans)

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00, 17h00

@ V'île Fertile - 45 avenue de la Belle Gabrielle  
75012 Paris

https://www.helloasso.com/associations/v-ile-fertile/
evenements/jardins-ouvert-a-v-ile-fertile

Visite libre des Jardins Renoir
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-des-jardins-renoir_861330

Découvrez les Jardins Renoir à votre rythme

5 et 6 octobre 2019

@ Jardins Renoir – Musée de Montmartre - 12 rue 
Cortot 75018 Paris

https://www.weezevent.com/visite-guidee-jardins-
renoir-jardins-ouverts

Jeux d'eau au domaine national de Saint-
Cloud
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/jeux-
deaux_528308

Les jardins du domaine national de St-Cloud sont le 
théâtre d'une exceptionnelle féerie aquatique : les 
après-midi, bassins et fontaines s'animent 
simultanément.

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00, 16h00, 17h00

@ Domaine national de Saint-Cloud - Avenue de la 
Grille d'Honneur 92210 Saint-Cloud

Visite d'une collection botanique
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-de-
collection-botanique

Promenade commentée dans la collection : 
présentation des plantes et conseils de culture.

Dimanche 6 octobre 2019, 09h00

@ Echeveria and co - 7 chemin du Ménil 91620 La 
Ville-du-Bois

Installation des oeuvres de l'artiste 
Rieko Koga
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
installation-dans-le-parc-des-oeuvres-de-lartiste-rieko-koga

Deux installations de Rieko Koga, artiste brodeuse 
contemporaine japonaise, seront installées au sein 
du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier.

5 et 6 octobre 2019

@ Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier - 1 rue 
de l'étang 77600 Bussy-Saint-Martin

Découvrez le jardin d'Elsa Triolet et 
Aragon
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouvrez-le-jardin-delsa-triolet-et-aragon_571941

À la Maison Elsa Triolet-Aragon, le parc est devenu 
un jardin de sculptures. Le couple d'écrivains 
voulaient qu'après leur mort les artistes continuent 
de s'y croiser.

5 et 6 octobre 2019

@ Maison Elsa Triolet-Aragon - Moulin de 
Villeneuve rue de la Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-
en-Yvelines
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Visite libre du jardin de sculptures et du 
musée
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-du-jardin-de-sculptures-et-du-musee-gratuit

Découvrez près d'un hectare de verdure au coeur 
de la ville

5 et 6 octobre 2019

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

Chants du jardin et d'ailleurs
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/chansons-
du-jardin

Chants du jardin et autres lieux

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Le Jardin d'Eugénie - 23 rue des Lilas 75019 
Paris

Édition d'automne de la Journées des 
plantes & Art du jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/journees-
des-plantes-and-art-du-jardin-fete-dautomne-jossigny

Exposition-vente de plantes d'automne et 
d'ornements de jardin

5 et 6 octobre 2019

@ Château de Jossigny - 1 rue de Tournan 77600 
Jossigny

Exposition sur l'histoire des Murs à 
pêches
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
exposition-sur-lhistoire-des-murs-a-peches

Pour tout savoir sur ce site historique

5 et 6 octobre 2019

@ Parcelles de l'association Murs à pêches - 
Impasse Gobétue 93100 Montreuil

Exposition de la botanique "timbrée"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/les-
timbres-et-la-nature

Au Jardin des voisins, vous pourrez découvrir une 
exposition philatélique en lien avec la nature.

5 et 6 octobre 2019

@ Le Jardin des voisins - 31 rue Michel Voisin 
92330 Sceaux

Visite libre du parc et reconstitution 
historique et militaire
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
reconstitution-historique-militaire

Le château de Breteuil devient le cadre d'une 
grande reconstitution historique militaire.

5 et 6 octobre 2019

@ Château de Breteuil - 78460 Choisel

Visite du Ruchot Pontchartrain et 
initiation à l'apiculture
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
jardins-du-ruchot-a-pontchartrain-et-initiation-a-lapiculture

Visité guidée du jardin et découverte de l'apiculture 
en compagnie de la propriétaire des lieux.

5 et 6 octobre 2019

@ Le Ruchot Pontchartrain - 20 route de Paris 
78760 Jouars-Pontchartrain

Échanges-débat autour de la 
permaculture
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/echanges-
debat-autour-de-la-permaculture

Échangeons et parlons permaculture.

5 et 6 octobre 2019

@ La Ferme du Parc des Meuniers - 60 rue 
Charles Nungesser 94290 Villeneuve-le-Roi
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Sac à malices légumières
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/sac-a-
malices-legumieres

À l'aide d'un sac malicieux, tentez de deviner, à 
l'aveugle, les légumes qu'il comporte et découvrez 
les surprises du jardin potager !

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Le Jardin d'Eugénie - 23 rue des Lilas 75019 
Paris

Visite libre de la Maison Jean Cocteau
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-de-la-maison-jean-cocteau

Découvrez la maison où l'artiste a vécu les 17 
dernières années de sa vie et les œuvres qui y sont 
conservées

5 et 6 octobre 2019

@ Maison Jean Cocteau - 15 rue du Lau 91490 
Milly-la-Forêt

Visite libre du Jardin des Voisins
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-du-jardin-des-voisins

Venez découvrir les jardins familiaux et ses 
nombreuses variétés de cultures

5 et 6 octobre 2019

@ Le Jardin des voisins - 31 rue Michel Voisin 
92330 Sceaux

Exposition Land Art d'Emmanuelle Briat
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
exposition-land-art-par-emmanuelle-briat

Plongez au cœur d’une « expérience nature » 
inédite au Château d’Auvers et laissez-vous porter 
par le travail poétique, artistique et végétal de la 
plasticienne land-artiste Emmanuelle Briat

5 et 6 octobre 2019

@ Château d'Auvers-sur-Oise - Rue de Léry 95430 
Auvers-sur-Oise

Peinture végétale en famille
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/peinture-
vegetale-enfants-et-adultes

Fabriquez et utilisez votre propre peinture végétale 
pour réaliser des compositions inspirées par la 
nature

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Musée d'art et d'histoire de Meudon - 11 rue des 
Pierres 92190 Meudon

Exposition photos "Fleurs, légumes et 
fruits du jardin" par Heddie Bennour
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
exposition-photos-fleurs-legumes-et-fruits-du-jardin-par-heddie-
bennour

Découvrez une exposition bucolique des clichés du 
photographe Heddie Bennour, qui met à l'honneur 
les fleurs, fruits et légumes du jardin.

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Le Jardin d'Eugénie - 23 rue des Lilas 75019 
Paris

Contes au jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/contes-au-
jardin_117276

Nous vous invitons à écouter des histoires d'ici et 
d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui.

Dimanche 6 octobre 2019, 15h30

@ Les myosotis en Liberté - 10 allée des Myosotis 
92150 Suresnes

Découverte du jardin ouvrier des Vertus
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre_456777

Lors de la visite de notre jardin, vous pourrez 
découvrir différentes méthodes de culture et de 
production et rencontrer nos jardiniers bénévoles.

5 et 6 octobre 2019

@ Jardins ouvriers des Vertus - 6 avenue de la 
Division Leclerc 93300 Aubervilliers
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"Exposition D", à partir des oeuvres du 
Frac Île-de-France
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
exposition-d-a-partir-des-oeuvres-du-frac-ile-de-france

Découvrez une exposition originale au sein du Parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier

5 et 6 octobre 2019

@ Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier - 1 rue 
de l'étang 77600 Bussy-Saint-Martin

Exposition "Jardiner au naturel"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/jardins-au-
naturel

exposition ludique et immersive

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Maison du Parc naturel régional du Vexin 
français - Maison du Parc 95450 Théméricourt

Visite libre de Zone Sensible
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-de-zone-sensible

Visite et découverte de la ferme Zone Sensible, de 
la permaculture et de la programmation du site

5 et 6 octobre 2019

@ Zone Sensible - Ferme urbaine de Saint-Denis - 
112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis

Visite libre des jardins de la Maison 
Jean Cocteau
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-des-jardins-de-la-maison-jean-cocteau

Découvrez les 2,5 hectares de jardins de la maison 
où l'artiste a vécu les 17 dernières années de sa 
vie.

5 et 6 octobre 2019

@ Maison Jean Cocteau - 15 rue du Lau 91490 
Milly-la-Forêt

Visite guidée du château et découverte 
de son parc
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-chateau-et-decouverte-de-son-parc

Découvrez le château de Breteuil et ses 30 
personnages de cire, vous plongeant dans la vie 
quotidienne d'une famille, au coeur de l'histoire de 
France.

5 et 6 octobre 2019

@ Château de Breteuil - 78460 Choisel

Fête des plantes - "Jardins divers, 
Jardin d’hiver"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/fete-des-
plantes-jardins-divers-jardins-dhiver

À l'occasion de la Fête des plantes, horticulteurs, 
pépiniéristes, arboriculteurs, décorateurs de jardin 
et producteurs se donnent rendez-vous à 
Villarceaux.

5 et 6 octobre 2019

@ Domaine de Villarceaux - D142, 95710 Chaussy

Découverte du jardin-potager des 
Abeilles Maraîchères
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/abeilles-
maraicheres

Découvrez ce jardin-potager d'insertion, où chaque 
année, une trentaine de salariés y cultivent près de 
50 espèces de légumes !

5 et 6 octobre 2019

@ Abeilles Maraîchères - 5 rue des Bâtisseurs 
91560 Crosne

Contes du potager
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/contes-du-
potager_766739

Irène Teneze vous contera le jardin et les secrets 
poétiques du potager

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Le Jardin d'Eugénie - 23 rue des Lilas 75019 
Paris
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"À ma fleur" par la compagnie 
Trampoline
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/a-ma-fleur

La compagnie Trampoline vous propose une 
représentation de leur pièce "À ma fleur", une 
irrésistible leçon de botanique.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30, 17h00

@ Maison du Parc naturel régional du Vexin 
français - Maison du Parc 95450 Théméricourt

Visite et démonstration de la production 
du cresson
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-et-
demonstration-de-la-production-du-cresson

Partez à la découverte de la production du cresson 
avec la famille Barberon

5 et 6 octobre 2019

@ Cressonnière Barberon - 23 rue du Tour de ville 
91660 Méréville

Atelier semis en pleine terre d’une 
prairie mellifère
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
semis-en-pleine-terre-dune-prairie-mellifere

Dans l’objectif de continuer à préserver la 
biodiversité, réalisez avec nous des semis de 
plantes qui nourriront de nombreux insectes 
pollinisateurs et auxiliaires des cultures potagères.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Les jardins de la Corniche des Forts - 93230 
Romainville

Exposition "Jardins, joies du Val d'Oise"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
exposition-jardins-joies-du-val-doise_617657

Visite libre et gratuite de l'exposition "Jardins, joies 
du Val d'Oise"

5 et 6 octobre 2019

@ Maison du docteur Gachet - 78 rue Gachet 
95430 Auvers-sur Oise

Exposition Julio Le Parc, "Alchimies-
Alchimies"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/julio-le-
parc-alchimies-alchimies

L'ouverture du parc donne aussi accès à nos 
expositions ! En ce moment, Julio Le Parc, 
fondateur de l'art cinétique vous fait découvrir ses 
alchimies en peinture et en réalité virtuelle.

5 et 6 octobre 2019

@ Maison Elsa Triolet-Aragon - Moulin de 
Villeneuve rue de la Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-
en-Yvelines

Parcours botanique
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/parcours-
botanique_345432

À travers une visite guidée du site, vous 
découvrirez les difféntes variétés cultivées au sein 
du domaine.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Domaine de La Grange - La Prévôté - Avenue 
du 8 mai 1945 77176 Savigny-le-Temple

Démonstration de Pierre Marcel, artiste 
plasticien et land art
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
demonstration-de-pierre-marcel-artiste-plasticien-et-land-art

Pierre Marcel, artiste plasticien et land art, vous 
propose une démonstration-atelier de peinture sur 
le thème de la nature.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Maison du Parc naturel régional du Vexin 
français - Maison du Parc 95450 Théméricourt

Dégustation de soupes potagères
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
degustation-de-soupe-du-jardin

Venez déguster les soupes potagères du Jardin 
d'Eugénie

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Le Jardin d'Eugénie - 23 rue des Lilas 75019 
Paris
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Visite du château de Saint-Jean de 
Beauregard
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
besuchbesichtigung-des-schlosses-von-heiligem-jean-de-
beauregard

Visite commentée de l'intérieur du Château

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30, 15h15, 16h15, 
17h15

@ Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du 
Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard

Portes ouvertes du jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/portes-
ouvertes-du-jardin_870969

Découvrez les différents espaces du jardin, ses 
ruchers et le verger à travers des visites guidées.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Le Shakirail - 72 rue Riquet 75018 Paris

Visite de l'Oasis et mini conférence sur 
l'histoire légumière d'Aubervilliers
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-de-
loasis-et-mini-conference-sur-lhistoire-legumiere-daubervilliers

Découvrez l'Oasis et le passé de production 
légumière de la ville d'Aubervilliers

5 et 6 octobre 2019

@ Une Oasis dans la Ville - 2 rue Edgar Quinet 
93300 Aubervilliers

Visite guidée du jardin pédagogique du 
musée
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-jardin-pedagogique-du-musee

Guidé par la paysagiste Odile Visage, vous 
découvrirez les plantes du jardin et apprenez à les 
reconnaitre.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Maison du Parc naturel régional du Vexin 
français - Maison du Parc 95450 Théméricourt

Week-end artistique "Commencer par la 
fin"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
commencer-par-la-fin

Événement pluridisciplinaire organisé en 
partenariat avec Synesthésie Mmaintenant

5 et 6 octobre 2019

@ Zone Sensible - Ferme urbaine de Saint-Denis - 
112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis

Troc Nature
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/troc-
nature

Apportez vos objets de jardin, livres, pots, plantes 
et graines à troquer et chinez, marchandez, 
discutez, partagez auprès des jardiniers.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Les jardins de la Corniche des Forts - 93230 
Romainville

Visite guidée des Jardins passagers de 
La Villette
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-des-
jardins-passagers

Si vous voulez vous mettre au vert, venez dans les 
jardins passagers pour respirer le parfum des fleurs 
ou observer la nature avec le jardinier qui vous fera 
découvrir son royaume...

5 et 6 octobre 2019

@ Jardins passagers La Villette - 211 avenue Jean 
Jaures 75019 Paris

Visite guidée du Jardin en Partage
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-jardin-en-partage

Lors d'une visite guidée, vous découvrirez les 
différents projets communs sur chaque parcelle, les 
principes d'échanges réciproques propres au Jardin 
en Partage et à l'association.

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin en Partage - 1 rue Charles Fourier 91000 
Évry
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Découverte du jardin partagé et du 
compostage
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-du-jardin-et-du-compostage

Vous pourrez découvrir les plantes qui sont 
cultivées dans le jardin ainsi que la technique du 
compostage.

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Jardin partagé de Saint-Ouen - rue Debain 
93400 Saint-Ouen

Réalisation collective d'un épouvantail
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
realisation-collective-dun-epouvantail

Les enfants auront à disposition des matériaux pour 
réaliser collectivement un épouvantail de taille 
adulte pour le jardin du Relais Nature.

Dimanche 6 octobre 2019, 11h00

@ Jardin potager de Relais Nature - Domaine de la 
Cour Roland 78350 Jouy-en-Josas

Jardiner au naturel en famille
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/jardiner-
au-naturel_308132

Découvrez en famille comment jardiner en profitant 
au maximum des atouts de la nature.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Maison de la nature et de l'arbre GPSO - 14 
ruelle des Ménagères 92190 Meudon

Atelier bouturage
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
bouturage

Venez apprendre simplement à multiplier vos 
plantes par le bouturage

5 et 6 octobre 2019

@ Potago - Chemin du cimetière 91400 Gometz-la-
Ville

Les couleurs au Jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/les-
couleurs-au-jardin_982671

Découverte du rôle et de l'utilisation des couleurs 
pour mettre en valeur un jardin

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin des Sens - 27 rue du 2 décembre 1870 
94360 Bry-sur-Marne

Installation "Les voix de la nature"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/les-voix-
de-la-nature

"Les voix de la nature" est une expérimentation 
sensorielle et artistique pour aller à la rencontre de 
la nature sans avoir peur.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Maison du Parc naturel régional du Vexin 
français - Maison du Parc 95450 Théméricourt

Balade contée au potager de la Ferme 
du Saut du Loup
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/balade-
contee-au-potager-de-la-ferme-du-saut-du-loup_112088

Visite de l'espace potager sous la forme d'une 
balade contée par une conteuse professionnelle.

5 et 6 octobre 2019

@ La Ferme du Saut du Loup - Allée Jules Verne 
94550 Chevilly-Larue

L'Univert : un jardin secret à découvrir...
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/lunivert-
un-jardin-secret-a-decouvrir

Journée portes ouvertes dans ce jardin caché en 
plein cœur du 18ème arrondissement de Paris.

Dimanche 6 octobre 2019, 12h00

@ Jardin l'Univert - 35 rue polonceau 75018 paris
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Le Rucher
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/le-rucher

Présentation des ruches placées dans les jardins 
familiaux, par  l’Association des ruchers de 
Romainville.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Les jardins de la Corniche des Forts - 93230 
Romainville

Visites commentées des appartements 
de Louis Aragon et Elsa Triolet
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visites-
commentees-des-appartements-de-louis-aragon-et-elsa-
triolet_279526

Entrez dans cet ancien moulin à eau et découvrez 
les bureaux et les appartements de deux grands 
écrivains du XXe siècle.

5 et 6 octobre 2019

@ Maison Elsa Triolet-Aragon - Moulin de 
Villeneuve rue de la Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-
en-Yvelines

Réalisation d'une fresque collective : 
des végétaux à mettre en couleurs
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
realisation-dune-fresque-collective-vegetaux-a-mettre-en-
couleurs

Réalisation d'une fresque collective pour tous ceux 
qui maîtrisent l'art du coloriage, en vue de la 
décoration d'une de nos salles d'accueil et 
d'animation.

Dimanche 6 octobre 2019, 11h00

@ Jardin potager de Relais Nature - Domaine de la 
Cour Roland 78350 Jouy-en-Josas

Visite libre du jardin des Aubépines
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/jardin-des-
aubepines_612609

Visite libre du jardin et du potager, informations, 
conseils, etc.

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin des Aubépines - 8 rue du Pont des 
Murgers 78610 Auffargis

Visite automnale d'un jardin à l'anglaise
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
automnale-dun-jardin-a-langlaise

Balade parmi les floraisons d'automne, les 
graminées et les premières couleurs de feuillages.

5 et 6 octobre 2019

@ Les jardins de Sonja - 5 rue de la Martinerie 
78610 Le Perray-en-Yvelines

Chacun son nid
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/chacun-
son-nid

Apprendre à observer les différentes manifestations 
de la vie des oiseaux, comprendre les interactions 
entre les êtres vivants et leur environnement, 
mesurer l’importance de la biodiversité.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Parc de Billancourt - Entrée Cours de l'Ile 
Seguin - Parc de Billancourt - Entrée Cours de l'Ile 
Seguin

Visite commentée du Jardin de la 
tourbière
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/la-
diversite-au-jardin

Découvrez la diversité d'un jardin d'ornement

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin de la tourbière - 17 rue du Mosnil 91590 
Baulne

Visites du Jardin de l'Aridaine
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-du-
jardin-de-laridaine_588416

Découvrez ce jardin de charme plein de surprises

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin de l'Aridaine - 40 rue Saint-Mard 91410 
La Forêt-le-Roi
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Visite guidée du jardin Émeraude
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-jardin-emeraude

Découvrez ce jardin en compagnie de son 
propriétaire

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin Émeraude - 33 rue Ditte 78470 Saint-
Rémy-lès-Chevreuse

Visite libre du jardin Stern
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-du-
jardin-stern

Découvrez ce jardin privé, aménagé à la fin des 
années 1920 par Jean Claude Nicolas Forestier

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin Stern - 7-9 avenue Pozzo di Borgo 92210 
Saint-Cloud

Visite guidée du potager
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-potager_239828

Découverte du potager fleuri avec une 
conférencière

5 et 6 octobre 2019

@ Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du 
Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard

Visite libre du Jardin de Merlin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-du-jardin-de-merlin

Découvrez ce jardin collectif au coeur de la ville

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30

@ Jardin Merlin de Thionville - 18-20 rue Merlin de 
Thionville 92150 Suresnes

Atelier de modelage avec l'artiste 
Murielle Joubert
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-de-
modelage-avec-lartiste-murielle-joubert

Reproduisez les célèbres marguerites de Gustave 
Caillebotte le temps d'un atelier artistique original

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Propriété Caillebotte - 8 rue de Concy 91330 
Yerres

Réalisation de jus de citrouille à partir 
des courges du jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
realisation-de-jus-de-citrouille-a-partir-des-courges-du-
jardin_608432

À partir des différentes variétés de courges du 
jardin, nous préparerons le fameux jus de citrouille 
cher aux anglo-saxons !

Dimanche 6 octobre 2019, 16h00

@ Musée départemental de la Seine-et-Marne - 17 
avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-
sur-Morin

Atelier croquis aquarellés au potager
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/carnet-de-
croquis-aquarelle-au-potager

Réalisation de carnets de croquis dans le jardin 
avec Raphaèle Bernard-Bacot

5 et 6 octobre 2019

@ Château de Saint-Jean de Beauregard - Rue du 
Château 91940 Saint-Jean-de-Beauregard

Visite libre du Musée départemental 
Stéphane Mallarmé et de son jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-du-musee-et-du-jardin_315310

Visite libre du musée et du jardin

5 et 6 octobre 2019

@ Musée départemental Stéphane Mallarmé - 4 
promenade Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine
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Découverte des vignes du Pressoir 
Auversois au musée Daubigny
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/le-
pressoir-auversois-au-musee-daubigny

Le Musée Daubigny vous invite à venir découvrir 
les vignes du Pressoir Auversois qu’il accueille 
dans son jardin.

Dimanche 6 octobre 2019, 10h30, 14h00

@ Musée Daubigny - Rue de la Sansonne 95430 
Auvers-sur-Oise

Visite guidée du Jardin de Monique
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
deambulation-guidee-par-la-proprietaire-des-lieux_622727

Découvrez ce potager et jardin d'ornement en 
compagnie de Monique, propriétaire des lieux.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Le jardin de Monique - 4 rue du Jeu de Paume 
91590 La Ferté-Alais

"Concert jardinal pour transats 
vibrants" par Puce Muse
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/concert-
jardinal-pour-transats-vibrants-par-puce-muse

Abandonnez-vous à une écoute tactile avec un 
concert numérique immersif

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30

@ Potager du Roi - 10 rue du Maréchal Joffre 
78000 Versailles

La chasse aux légumes de la 
Légumothèque
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/la-chasse-
aux-legumes-de-la-legumotheque

Jeu-parcours pour parents et enfants à partir de 4 
ans.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00, 15h15, 16h30

@ Abbaye Royaumont - 95270 Asnières-sur-Oise

https://hub-roy.shop.secutix.com/selection/event/
date?productId=1436286696

Visite libre du Jardin de la Lune
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre_555125

Découvrez ce jardin d'inspiration médiévale et son 
conservatoire de plantes anciennes

Dimanche 6 octobre 2019, 13h00

@ Jardin de la Lune - Impasse Gobétue 93100 
Montreuil

Attrape-rêve nature
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/bombes-
de-graines

Fabrique un attrape-rêve

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30

@ V'île Fertile - 45 avenue de la Belle Gabrielle  
75012 Paris

https://helloasso.com/associations/v-ile-fertile/
evenements/jardins-ouvert-ateliers-1

Salon du livre jeunesse de Monte-Cristo
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/salon-du-
livre-jeunesse-de-monte-cristo

Cette journée ludique sera consacrée au livre et au 
plaisir de lire et sera placée sous le thème des 
animaux.

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Parc du Château de Monte-Cristo - 1 avenue du 
président John Fitzgerald Kennedy 78560 Le Port-
Marly

Portes ouvertes au potager
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/portes-
ouvertes-au-potager_987628

Venez découvrir le jardin potager et tous les 
secrets des jardiniers. Des ateliers participatifs se 
dérouleront pour petits et grands.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Parc départemental des Chanteraines - 46 
avenue Georges Pompidou 92390 Villeneuve-la-
Garenne
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Portes ouvertes des jardins partagés 
d'Amillis
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/porte-
ouverte-des-jardins-partage-damillis

Visite guidée d'un jeune jardin mandala, unique en 
France

5 et 6 octobre 2019

@ Les Jardins d'Amillis - Rue creuse 77120 Amilis

Visite guidée des Jardins Renoir
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-des-jardins-renoir_798440

Une expérience mêlant l'histoire des lieux et 
découverte de la nature sauvage et cultivée des 
Jardins Renoir et alentours.

5 et 6 octobre 2019

@ Jardins Renoir – Musée de Montmartre - 12 rue 
Cortot 75018 Paris

https://www.weezevent.com/visite-guidee-jardins-
renoir-jardins-ouverts

Exposition "Agree-culture en ville, c'est 
possible !"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
exposition-agree-culture-en-ville-cest-possible

Nous vous proposons de visiter notre jardin et de 
voir notre exposition sur nos récoltes.

Dimanche 6 octobre 2019, 15h30

@ Jardin Merlin de Thionville - 18-20 rue Merlin de 
Thionville 92150 Suresnes

Atelier utilisation du paillage et du 
compost en jardin potager
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/utilisation-
du-paillage-et-du-composte-en-jardin-potager

Venez visiter notre jardin et comprendre comment 
bien utiliser votre compost et votre paillage pour 
favoriser vos cultures.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30

@ Jardin Marcotte - Square Colbert 159 rue de 
Charonne 75011 Paris

Visite guidée des jardins familiaux de 
Versailles
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
association-des-jardins-familiaux-de-versailles

Venez vous promener dans nos jardins et discuter 
avec nos jardiniers.

5 et 6 octobre 2019

@ Jardins familiaux de Versailles - 1 rue des petits 
bois 78000 Versailles

Visite libre du jardin partagé Jacqueline
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-du-jardin-partage-jacqueline

Découvrez ce jardin partagé

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin partagé Jacqueline - Rue Daumier 92230 
Gennevilliers

Atelier d'aquarelle botanique
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
daquarelle-botanique

Découvrez la technique de l’aquarelle lors d’un 
atelier au jardin au cours duquel vous peindrez des 
plantes potagères !

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Musée départemental Stéphane Mallarmé - 4 
promenade Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine

Visites commentées du site
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visites-
commentees-du-site_378026

Pour tout savoir sur l'histoire des Murs à pêches

5 et 6 octobre 2019

@ Parcelles de l'association Murs à pêches - 
Impasse Gobétue 93100 Montreuil
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Jardins ouverts 2019

Découverte libre du Jardin citoyen 
européen de la maison Jean Monnet
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-libre-du-jardin-citoyen-europeen-de-la-maison-jean-
monnet

Découvrez le Jardin citoyen européen créé par 
l'association Paradeisos dans le parc de la maison 
Jean Monnet

5 et 6 octobre 2019

@ Maison Jean Monnet - 7 Chemin du Vieux 
Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne

Qui est qui au jardin ?
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/qui-est-
qui_724726

Jeu de memory : associez la fleur et son fruit

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Le Jardin de Félix - 16 rue Mazière 78180 
Montigny-le-Bretonneux

Visite guidée des jardins collectifs
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-des-jardins-collectifs

Découvrez les jardins collectifs de l'association

5 et 6 octobre 2019

@ Jardins collectifs de Montmorency - 110-112 
avenue de Domont 95160 Montmorency

Atelier de réalisation d'étiquettes pour 
les plantes du jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-de-
danse_823288

Venez participer à la vie du jardin en fabriquant 
puis en posant des étiquettes pour identifier les 
plantes du jardin

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Jardin partagé de Nour - Parc Sainte-Périne - 39 
rue Mirabeau 75016 Paris

Atelier arts plastiques autour des 
insectes
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
arts-plastiques-autour-des-insectes

Atelier proposé par l’association Orbis Fructus Craft 
Club

5 et 6 octobre 2019

@ Parcelles de l'association Murs à pêches - 
Impasse Gobétue 93100 Montreuil

Visite guidée du Jardin du Piqueur
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-jardin-du-piqueur

Laissez-vous guider par l'un de nos éco-animateur 
qui vous présentera le site et son histoire

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin du Piqueur - Domaine national de Saint-
Cloud par l'allée de la Porte Verte 92380 Garches

Visite commentée des jardins familiaux 
du Parc
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-ou-accompagnee-de-nos-jardins-familiaux

Les visiteurs pourront découvrir plus de 2700 m² de 
jardins, divisé en 18 parcelles, dont une est dédiée 
à notre rucher.

5 et 6 octobre 2019

@ Jardins familiaux du Parc - Chemin des 
fauveaux 95280 Jouy-le-Moutier

Visite libre du Jardin du Piqueur
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-du-jardin-du-piqueur

Découvrez le Jardin du Piqueur, son potager, son 
verger, ses animaux et son café solidaire

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin du Piqueur - Domaine national de Saint-
Cloud par l'allée de la Porte Verte 92380 Garches
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Jardins ouverts 2019

Chants populaires et romances russes 
par Igor et Tamara Drigatsch
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/chants-
populaires-et-romances-russes-par-igor-et-tamara-drigatsch

Chants populaires et romances russes par Igor et 
Tamara Drigatsch au jardin

5 et 6 octobre 2019

@ Les prés de Gittonville - 21 rue de Gittonville 
91690 Saclas

Découverte du jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-du-jardin_831383

Venez découvrir un jardin partagé au coeur de la 
Cité internationale universitaire !

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Jardin du Monde - Parc de la Cité internationale 
universitaire - 27 boulevard jourdan 75014 Paris

Visite de l'arboretum : zéro pesticide et 
questions phytosanitaires
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-de-
larboretum-zero-pesticide-et-questions-phytosanitaires

Visite guidée avec conférencier sur l'entretien d'un 
arboretum sans pesticide depuis plus de 10 ans

Dimanche 6 octobre 2019, 15h30

@ Arboretum de la Vallée-aux-Loups - 102 rue de 
Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Orchestre oriental Musique Ensemble
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/orchestre-
oriental-musique-ensemble

Après une première étape à l'est, le jardin perché 
vous propose de poursuivre le voyage musical vers 
le sud avec l'orchestre oriental de Musique 
Ensemble dirigé par Hend Zouari, virtuose du 
qanoun.

Dimanche 6 octobre 2019, 16h00

@ Le Jardin sur le toit - 89-91 rue des haies 75020 
Paris

Visite libre des jardins familiaux du Parc
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre_645803

Les visiteurs pourront découvrir plus de 2700 m² de 
jardins en toute liberté.

5 et 6 octobre 2019

@ Jardins familiaux du Parc - Chemin des 
fauveaux 95280 Jouy-le-Moutier

Visite dominicale du jardin solidaire et 
du jardin pédagogique
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/une-visite-
guidee-du-jardin-solidaire-et-du-jardin-pedagogique

Une visite guidée du jardin solidaire et du jardin 
pédagogique, animations et jeux

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30

@ Les jardins de SI'ON - 60-62 rue des Patis 
95520 Osny

Découverte de la Maison Jean Monnet
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-de-la-maison-jean-monnet-et-de-son-jardin-
europeen

Re-découvrez l’histoire du Père fondateur de 
l’Europe.

5 et 6 octobre 2019

@ Maison Jean Monnet - 7 Chemin du Vieux 
Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne

Fête du Jardin européen
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/fete-du-
jardin-europeen

Venez fêter la création du Jardin Citoyen Européen 
à la maison Jean Monnet !

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Maison Jean Monnet - 7 Chemin du Vieux 
Pressoir 78490 Bazoches-sur-Guyonne
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Jardins ouverts 2019

Visites guidées des jardins familiaux de 
Garches
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visites-
guidees-des-jardins-familiaux-de-garches

Découvrez les jardins familiaux de Garches, 35 000 
m² mis en culture de légumes par 210 adhérents 
jardiniers

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00, 15h00

@ Jardins familiaux de Garches - 7 boulevard du 
Général de Gaulle 92380 Garches

Promenade en calèche
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
promenade-en-caleche_280932

Vous pourrez profiter d’une visite du domaine avec 
les attelages de Rougeau.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Domaine de La Grange - La Prévôté - Avenue 
du 8 mai 1945 77176 Savigny-le-Temple

Ateliers jardinage au Jardin des Reflets 
de La Défense
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/jardinage-
et-rempotage-au-jardin-des-reflets-de-la-defense

Encadré par un animateur spécialisé, vous 
découvrirez le jardin partagé autour de diverses 
activités botaniques.

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin des Reflets - 19 Place des Reflets 92400 
Courbevoie

Récital "Mon herbier enchantant" mis en 
espace par Mireille Larroche
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/jardins-
ouverts-2019-chateau-de-la-roche-guyon

Fleurs, fruits, légumes… Qui aurait pu croire que 
les végétaux ont autant inspiré les paroliers et 
compositeurs ?

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Découverte du Jardin des voisins et 
dégustation des produits de saison
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-des-merveilles-du-jardin-et-degustation

Visitez le Jardin des voisins, découvrez ses plantes 
et dégustez la dernière cueillette.

5 et 6 octobre 2019

@ Le Jardin des voisins - 31 rue Michel Voisin 
92330 Sceaux

Visite libre du "Castello Marochetti"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-du-castello-marochetti

Découvrez le parc et le potager du Château de 
Vaux-sur-Seine, ancienne demeure du sculpteur 
Carlo Marochetti

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Parc et potager du Château de Vaux-sur-Seine 
"Castello Marochetti" - 1 chemin du Château 78740 
Vaux-sur-Seine

Visites guidées du Jardin d'Endat
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visites-
guidees-du-jardin-detat

Nous proposerons des visites guidées pour vous 
présenter l'aspect thérapeutique du Jardin.

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Le Jardin d'Endat - 75 allée des parfumeurs 
92000 Nanterre

Spectacle sensoriel au Jardin des 
Reflets de La Défense
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/ateliers-
jardinage-au-jardin-des-reflets

Des conteurs et musiciens vous proposeront un 
autre regard sur le jardin et vous feront découvrir ce 
lieu surprenant, en histoire et en musique !

Dimanche 6 octobre 2019, 11h00, 16h00

@ Jardin des Reflets - 19 Place des Reflets 92400 
Courbevoie
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Exposition de peinture
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/artisanat-
et-exposition-de-peinture

Exposition de peintures et d'artisanat local

5 et 6 octobre 2019

@ Jardins familiaux du Parc - Chemin des 
fauveaux 95280 Jouy-le-Moutier

Visite libre du jardin Cristino Garcia
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-du-jardin-cristino-garcia

Découvrez le jardin partagé

Dimanche 6 octobre 2019, 11h00

@ Jardin partagé Cristino Garcia - 1 rue Cristino 
Garcia 93210 Saint-Denis

Découvrez le jardin des Bordes
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouvrez-le-jardin-des-bordes

Des jardiniers de l'association vous feront découvrir 
les différents espaces du jardin

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin des Bordes - Chemin des Bordes à la 
Queue-en-Brie 94430 Chennevières-sur-Marne

Visite guidée du jardin Les Glycines
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-jardin-les-glycines

En compagnie des propriétaires des lieux, vous 
découvrirez ce jardin de charme.

5 et 6 octobre 2019

@ Les Glycines - 6 rue de Pontoise 95690 Nesles-
la-Vallée

Visite des Jardins de l'Orée du Bois
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-et-
atelier-aux-jardins-de-loree-du-bois

Visite libre du jardin partagé et rencontre avec les 
adhérents.

5 et 6 octobre 2019

@ Les Jardins de l'Orée du Bois - Square Parodi - 
Boulevard l’Amiral Bruix 75016 Paris

Nature et ville : quand l’urbain se met au 
vert
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/nature-et-
ville-quand-lurbain-se-met-au-vert

Venez decouvrir le Trapeze, premier éco-quatier de 
France, son ambition architecturale et 
environnementale, avec ses concepteurs.

Samedi 5 octobre 2019, 15h00, 17h00

@ Parc de Billancourt - Entrée Cours de l'Ile 
Seguin - Parc de Billancourt - Entrée Cours de l'Ile 
Seguin

Atelier pédagogique autour de graines 
et des plantes
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
pedagogique-autour-de-graines-et-des-plantes

Participez à une animation ludique qui vous fera 
découvrir les graines et les plantes

5 et 6 octobre 2019

@ Les Jardins de l'Orée du Bois - Square Parodi - 
Boulevard l’Amiral Bruix 75016 Paris

Légumes peints plus vrais que nature
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/legumes-
peints-plus-vrais-que-nature_181435

Peinture sur bois d'une signalétique artistique de 
fleurs, fruits et légumes sur le jardin de Terre et 
Cultures

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30

@ Espace naturel régional de la Butte Pinson - Rue 
de Pierrefitte 95360 Montmagny

http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-
animations-nature/rechercher-une-animation
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Jardins ouverts 2019

Le compostage et ses pratiques
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/le-
compostage-et-ses-pratiques

Le compostage et ses pratiques au jardin

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Le jardin d'Amélie - Potager du Dauphin 15 rue 
Porto Riche 92190 Meudon

Découverte du Jardin des Possibles, un 
jardin dédié à la santé
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-du-
jardin-des-possibles-un-jardin-dedie-a-la-sante

Découvrez le "Jardin des Possibles", un jardin 
dédié au bien-être et à la santé.

Dimanche 6 octobre 2019, 11h00

@ Le Jardin des Possibles - Avenue Richard de 
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

"Sons...Jardins secret" par la 
Compagnie Acta
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
sonsjardins-secret-par-la-compagnie-acta

La compagnie Acta vous invite à une déambulation 
théâtrale dans le parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00, 16h00

@ Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier - 1 rue 
de l'étang 77600 Bussy-Saint-Martin

Légumes peints plus vrais que nature
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/legumes-
peints-plus-vrais-que-nature

Peinture sur bois d'une signalétique artistique de 
fleurs, fruits et légumes, sur le jardin de Terre et 
Cultures

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30

@ Espace naturel régional de la Butte Pinson - Rue 
de Pierrefitte 95360 Montmagny

Visite du Jardin de Félix
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-du-
jardin_752791

Découverte du jardin partagé

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Le Jardin de Félix - 16 rue Mazière 78180 
Montigny-le-Bretonneux

Visite libre du Domaine de Méréville
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visites-
guidees_989510

Le domaine départemental de Méréville est 
aujourd'hui encore l'un des plus beaux exemples de 
jardin pittoresque de la fin du XVIIIe siècle

5 et 6 octobre 2019

@ Domaine départemental de Méréville - Rue 
Voltaire 91660 Méréville

Visite guidée du jardin et des terrasses 
de Germigny-l'Évêque
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-jardin-et-des-terasses-de-germigny-leveque

Découvrez la maison de plaisance du Baron 
Ménager et son jardin à la flore remarquable

5 et 6 octobre 2019

@ Maison de plaisance du Baron Ménager - 10 rue 
Saint-Fiacre 77910 Germigny-l'Évêque

Visite guidée du Domaine de Méréville
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-domaine-de-mereville

Le domaine départemental de Méréville est 
aujourd'hui encore l'un des plus beaux exemples de 
jardin pittoresque de la fin du XVIIIe siècle.

5 et 6 octobre 2019

@ Domaine départemental de Méréville - Rue 
Voltaire 91660 Méréville
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Jardins ouverts 2019

Découverte des plantes au Jardin 
d'Augustin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-des-plantes-au-jardin-daugustin

Découverte des plantations de fleurs, de légumes 
et du jardin d'agrément.

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin d'Augustin - 6 rue Augustin Thierry 75019 
Paris

"Les Ouvreuses" par la compagnie Les 
Anthropologues
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/spectacle-
les-ouvreuses

Ouvreuses de cinéma de plein air, elles proposent 
des séances où le son sort d’une enceinte mobile, 
et l’image… de l’imagination des spectateurs.

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00, 16h00

@ Musée MABA - Fondation des Artistes - 16 rue 
Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne

Visite guidée du parc Caillebotte
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-de-parc-caillebotte

Découvrez le parc de la propriété où le peintre 
Gustave Caillebotte résida pendant chaque été des 
années 1870

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Propriété Caillebotte - 8 rue de Concy 91330 
Yerres

Atelier potager en famille
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
familles-potager

À chaque fruit et légume sa saison ! Rien de mieux 
que d’avoir un potager à disposition pour le 
découvrir

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30

@ Musée départemental Stéphane Mallarmé - 4 
promenade Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine

Les coulisses des jeux d'eau du 
domaine de Saint-Cloud
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/les-
coulisses-des-jeux-deau_839220

Promenade au fil de l'eau pour découvrir 
l'exploitation ingénieuse de la topographie et les 
techniques utilisées par les fontainiers pour réaliser 
les jeux d'eau.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30

@ Domaine national de Saint-Cloud - Pavillon des 
24 jets - Allée de la carrière 92210 Saint-Cloud

Ateliers jardinage, agriculture bio, 
nutrition et convivialité
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/jardinage-
agriculture-bio-nutrition-et-convivialite-rue-du-maroc-19e

Venez participer, dans la convivialité, à divers 
ateliers jardinage, de théâtre et de sensibilisation à 
la nutrition

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin VEMT - 26 rue Maroc 75019 Paris

Atelier bouture au Jardin des Possibles
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
bouture

Atelier bouture au Jardin des Possibles

Dimanche 6 octobre 2019, 11h30, 15h30

@ Le Jardin des Possibles - Avenue Richard de 
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Visite guidée du parc de 
Châteaubriand : histoire et botanique
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-parc-de-chateaubriand-histoire-et-botanique

Visite guidée pour découvrir le parc romantique de 
l'écrivain et jardinier René de Chateaubriand, au 
sein du domaine départemental de la Vallée-aux-
Loups

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Maison de Châteaubriand - 87 rue de 
Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry
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Jardins ouverts 2019

Conférence sur le thème du greffage, 
démonstrations et ateliers
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
conference-sur-le-theme-du-greffage-pourquoi-comment

« Le greffage : pourquoi ? comment ? Époque, les 
porte-greffes, les techniques »

5 et 6 octobre 2019

@ Domaine de Villarceaux - D142, 95710 Chaussy

Méditation-concert sur une musique 
d’Armand Amar
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
meditation-concert-sur-une-musique-darmand-amar

Découvrez ou redécouvrez la méditation, et vivez 
une expérience inédite guidée par Eloïse Zeller 
avec une musique originale d’Armand Amar

Dimanche 6 octobre 2019, 15h30

@ Fondation GoodPlanet - 1 carrefour de 
Longchamp 75116 Paris

Visite guidée des bois de la Solitude et 
de la Garenne
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-des-bois-de-la-garenne-et-de-la-solitude

Visite guidée pour découvrir l'histoire et l'écologie 
du lieu

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Bois de la Solitude - Rue Paul Rivet 92350 Le 
Plessis-Robinson

Visite de la ferme de la Cure
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-de-
la-ferme-de-la-cure_846076

Venez découvrir une ferme vieille de 3 siècles 
gérée selon les principes de la permaculture

5 et 6 octobre 2019

@ Ferme de la Cure - 3 rue des Bonnes Joies 
78440 Sailly

Découverte des animaux de la ferme et 
de l’éco-pâturage sur la Butte Pinson
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-des-animaux-de-la-ferme-et-de-leco-paturage-sur-
la-butte-pinson

À l'occasion de Jardins ouverts, vous pourrez 
découvrir les animaux de la ferme pédagogique de 
la Butte Pinson dans un enclos spécialement 
installé dans le parc.

5 et 6 octobre 2019

@ Espace naturel régional de la Butte Pinson - Rue 
de Pierrefitte 95360 Montmagny

L'arôme des mots
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/larome-
des-mots

Partez à la découverte des plantes aromatiques au 
CNPMAI et mettez en mots vos sensations à 
l'occasion d'un petit atelier créatif ouvert à tous !

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30

@ Conservatoire National des Plantes à Parfum, 
Médicinales et Aromatiques - Route de Nemours 
91490 Milly-la-Forêt

Opération escargots
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/operation-
escargots

Venez découvrir le petit monde des gastéropodes à 
coquille en participant à un inventaire

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Coulée verte de Colombes - 107 bis rue des 
Monts Clairs 92700 Colombes

Atelier photos de fleurs
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
photos-de-fleurs

Photographier les fleurs autrement

Dimanche 6 octobre 2019, 11h00, 14h30, 15h30

@ Le Jardin de Félix - 16 rue Mazière 78180 
Montigny-le-Bretonneux
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Jardins ouverts 2019

Duo de saxophones Yasui-Souillart
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/duo-de-
saxophone-yasui-souillart

Découvrez le jardin et les oeuvres de Bourdelle 
autrement avec deux mini concerts de saxophones

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00, 16h00

@ Musée-jardin départemental Bourdelle - 1 rue 
Dufet-Bourdelle Hameau du Coudray 77620 
Egreville

Visite guidée de Zone Sensible - 
Découverte de la permaculture
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-de-zone-sensible-decouverte-de-la-permaculture

Découverte de la permaculture aux côtés de 
Franck, le chef jardinier du site

5 et 6 octobre 2019

@ Zone Sensible - Ferme urbaine de Saint-Denis - 
112 avenue de Stalingrad 93200 Saint-Denis

Visite guidée "Jardins en mouvement"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-jardins-en-mouvement

Entre aménagements paysagers et projets 
artistiques, découvrez comment les jardins de la 
Cité universitaire se transforment en 2019 !

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Cité internationale universitaire de Paris - 17 
boulevard Jourdan 75014 Paris

ANNULE // Situations dansées par 
Frichti concept
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/situations-
dansees

Une performance dansée, nourrie et inspirée du 
lieu, des œuvres et de l’histoire du couple d’artistes 
à la Fondation Marta Pan – André Wogenscky

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Fondation Marta Pan – André Wogenscky - 80 
avenue du Général Leclerc 78470 Saint-Rémy-lès-
Chevreuse

Multiplier les plantes aromatiques
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/multiplier-
les-plantes-aromatiques

Apprenez à multiplier des plantes aromatiques 
vivaces avec la technique du bouturage

5 et 6 octobre 2019

@ Chez Basile - 22 rue de la Légion d'Honneur 
93200 Saint-Denis

Dégustation des légumes du potager
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
degustation-des-legumes-du-potager

À partir de la récolte du jour, vous serez invités à 
une dégustation des légumes de saison.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Domaine de La Grange - La Prévôté - Avenue 
du 8 mai 1945 77176 Savigny-le-Temple

"La Graineterie des mots" par la 
compagnie Les Frères Georges
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/la-
graineterie-des-mots

La compagnie Les Frères Georges vous invite à un 
spectacle joyeux, entre poésie et permaculture.

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Maison du Parc naturel régional du Vexin 
français - Maison du Parc 95450 Théméricourt

Activités créatives et jardinage dans la 
forêt-jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/activites-
creatives-et-jardinage-dans-la-foret-jardin

Des activités créatives et de jardinage seront 
proposées pour petits et grands

Dimanche 6 octobre 2019, 13h00

@ Domaine départemental de Chamarande - 38 
rue du Commandant Arnoux 91730 Chamarande
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Jardins ouverts 2019

Visite guidée de l'Exposition D
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-de-lexposition-d

Suivez le guide et découvrez une exposition 
originale au sein du Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier - 1 rue 
de l'étang 77600 Bussy-Saint-Martin

Visite libre du potager
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-du-potager_821651

Venez découvrir notre potager bio

5 et 6 octobre 2019

@ Potager de Champrosay - Rue Alphonse Daudet 
91210 Draveil

Visite libre du jardin partagé
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-du-jardin-partage_654590

Découverte des jardins partagés du square public 
Chopin, où des parcelles de terrain individuelles 
permettent les activités de jardinage

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Les Agnettes Côté Jardins - Rue Frédéric 
Chopin 92230 Gennevilliers

Visite guidée d'un jardin chinois 
traditionnel
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-jardin-yili

Visite guidée du Jardin Yili

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Jardin Yili - 12 rue d'Yte 78690 Saint-Rémy-
l'Honoré

Découverte du jardin des chlorophiliens
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-du-jardin-des-chlorophiliens

Les jardiniers de l'association vous accueilleront 
pour vous faire découvrir leur jardin et répondre à 
vos questions !

Dimanche 6 octobre 2019, 10h30

@ Jardin partagé des chlorophiliens - 2 rue Claude 
Bernard 93100 Montreuil

Contes de jardins par Christine Fleuret
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/contes-de-
jardins-par-christine-fleuret

Christine Fleuret contera aux visiteurs des contes 
de jardins

5 et 6 octobre 2019

@ Les jardins de la Corniche des Forts - 93230 
Romainville

Lecture musicale et poétique
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/lecture-
musicale-et-poetique

Stéphane Bataillon et Christophe Rosenberg 
proposeront une lecture musicale et poétique au 
jardin

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Maison Jean Cocteau - 15 rue du Lau 91490 
Milly-la-Forêt

Concert de musique Klezmer et des 
Balkans
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/concert-
de-musique-klezmer-et-des-balkans

Le trio "Le magasin bleu" propose un voyage 
musical vers l'est à base de Klezmer, musiques des 
balkans et compositions originales...

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Le Jardin sur le toit - 89-91 rue des haies 75020 
Paris
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Jardins ouverts 2019

Yoga & huiles esentielles
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/yoga-and-
huiles-esentielles

Atelier de yoga doux et dynamique puis découverte 
des huiles essentielles

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin Suspendu - 126 rue de Bagnolet 75020 
Paris

Mini conférence sur le passé légumier 
d'Aubervilliers
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/mini-
conference-sur-le-passe-legumier-daubervilliers

Découvrez le passé de production légumière de la 
ville d'Aubervilliers

5 et 6 octobre 2019

@ Une Oasis dans la Ville - 2 rue Edgar Quinet 
93300 Aubervilliers

Atelier potager de balcon
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
potager-de-balcon_875398

Un atelier pour apprendre à mettre de la 
biodiversité comestible sur son balcon ou ses 
rebords de fenêtres

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Jardins Renoir – Musée de Montmartre - 12 rue 
Cortot 75018 Paris

https://www.weezevent.com/atelier-potager-de-
balcon

Découvrez le jardin du Square 
Dominique Chavoix
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
visite_660572

Après avoir visité le jardin, vous pourrez cueillir 
votre petit bouquet de plantes aromatiques : thym, 
sauge et romarin.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30

@ Square Dominique Chavoix - Rue Gambetta  
92150 Suresnes

Visite guidée de l'exposition "Les 
Voyageuses"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-de-lexposition-les-voyageuses-de-murielle-joubert-en-
compagnie-de-lartiste

Un conférencier vous guidera à travers les plus de 
700 pièces présentées par Murielle Joubert

Dimanche 6 octobre 2019, 14h30

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Chantier au potager : récoltes et travaux 
de l’automne
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/chantier-
au-potager-recoltes-et-travaux-de-lautomne_120620

Venez récolter les dernières productions estivales 
et préparer le jardin à affronter les températures 
basses !

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Musée départemental de la Seine-et-Marne - 17 
avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-
sur-Morin

Atelier "Initiation à la nutrition"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
initiation-a-la-nutrition

Découvrez les bases d'une nutrition équilibrée et 
durable, dans le respect de l'environnement.

Dimanche 6 octobre 2019, 11h00, 12h00, 13h00, 
14h00

@ Jardin partagé de Nour - Parc Sainte-Périne - 39 
rue Mirabeau 75016 Paris

Visite guidée sur l'histoire du jardin du 
Palais-Royal
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/histoire-
du-jardin-du-palais-royal

Découvrez l'histoire du jardin du XVIIe siècle à nos 
jours

5 et 6 octobre 2019

@ Domaine national du Palais-Royal - 8 rue de 
Montpensier 75001 Paris
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Jardins ouverts 2019

Visite guidée de l'Arboretum de Segrez
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-de-larboretum-de-segrez

Visite guidée de l'Arboretum de Segrez et 
découverte des arbres remarquables et essences 
rares.

5 et 6 octobre 2019

@ Arboretum de Segrez - Domaine de Segrez rue 
Alphonse Lavallée 91910 Saint-Sulpice-de-Favières

Visite du jardin nourricier
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-du-
jardin-nourricier

Marie, de l'association indépendante Chez Basile, 
vous propose une visite commentée du jardin 
nourricier en permaculture.

5 et 6 octobre 2019

@ Chez Basile - 22 rue de la Légion d'Honneur 
93200 Saint-Denis

Découverte du jardin botanique et 
universitaire de Paris-Sud
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-du-jardin-botanique-et-universitaire-de-paris-sud

Venez découvrir la richesse du jardin botanique et 
universitaire.

5 et 6 octobre 2019

@ Parc botanique de Launay - Campus de la 
Faculté des sciences 15 rue Georges Clemenceau 
91400 Orsay

Conférence "Qu'est-ce qu'un jardin de 
soin ? Exemple du Jardin des Possibles"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/quest-ce-
quun-jardin-de-soin-cas-du-jardin-des-possibles

La conférence présente les liens existants entre la 
nature et la santé, l’utilisation des jardins de soin et 
la spécificité du Jardin des Possibles.

Dimanche 6 octobre 2019, 14h00

@ Le Jardin des Possibles - Avenue Richard de 
Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Dégustation des recettes du jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
degustation-des-recettes-du-jardin_258648

Si la météo le permet, nous vous proposons de 
vous joindre à nous pour un pique-nique au jardin 
et une dégustation de nos recettes bio et 
végétariennes

Dimanche 6 octobre 2019, 12h00

@ Potager partagé de la Géothermie - 21 rue 
Baudin 94800 Villejuif

Ateliers potaget et arboriculture
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
ateliers_751734

Vous pourrez apprendre des astuces de jardinage 
et découvrir l'art de l'arboriculture avec un 
spécialiste

5 et 6 octobre 2019

@ Jardins collectifs de Montmorency - 110-112 
avenue de Domont 95160 Montmorency

Visite du verger des habitants de la 
vallée de l'Yvette
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-du-
verger-patrimonial-des-habitants-de-la-vallee-de-lyvette

Visite pédagogique du verger palissé et du verger 
forêt : 400 arbres et 4 pépinières d'arbres greffés, 
plus de 100 variétés de fruits.

5 et 6 octobre 2019

@ Le verger des habitants - Chemin de la glacière 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Visite guidée du jardin perché
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-jardin-perche

Des bénévoles du Jardin Perché accueilleront les 
visteurs pour leur faire découvrir ce que l'on cultive 
au jardin.

Dimanche 6 octobre 2019, 11h00

@ Le Jardin sur le toit - 89-91 rue des haies 75020 
Paris
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Jardins ouverts 2019

Découverte de la ferme aquaponique 
d'Asnières
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-de-la-ferme-aquaponique-dasnieres

Découverte des principes de l'aquaponie aux 
Jardins du saumonier d'Asnières

5 et 6 octobre 2019

@ Jardins du saumonier d'Asnières - 12 rue Henri 
Martin 92600 Asnières-sur-Seine

Découverte et dégustation de légumes 
anciens
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-et-degustation-de-legumes-anciens

Plus de 150 variétés de légumes et fruits sont 
cultivés aux Jardins de Courances, dont de 
nombreuses variétés oubliées ou méconnues que 
nous vous ferons découvrir et déguster

5 et 6 octobre 2019

@ Boutique Les jardins de Courances - Rue du 
Moulin - Place de la Mairie 91490 Courances

Potager ensemble au potager partagé de 
la Géothermie
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/potager-
ensemble

Venez découvrir notre potager partagé et 
composter avec nous

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Potager partagé de la Géothermie - 21 rue 
Baudin 94800 Villejuif

Visite d'une ferme en agriculture 
biologique et citoyenne
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
dune-ferme-en-agriculture-biologique-et-citoyenne

Découverte des activités de la ferme : maraîchage 
biologique, plantes aromatiques et médicinales, 
arboriculture et apiculture. Sans oublier la 
biodiversité : haies, marres, éco-pâturage....

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ La Ferme Sapousse - 31D rue de Grandville 
91740 Pussay

Visite guidée du Jardin21 : "Les secrets 
d'un jardin-potager en ville"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-jardin21-les-secrets-dun-jardin-potager-en-
ville_952805

Sophie, la jardinière en chef du Jardin21, vous 
invite à découvrir le potager du Jardin21.

5 et 6 octobre 2019

@ Jardin 21 - 12 rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

Atelier fabrication d'un photophore à 
partir d'une cougourde
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
fabrication-dun-photophore-a-partir-dune-courgourde

À partir d’une variété de courge particulière, « la 
cougourde », nous fabriquerons un photophore qui 
illuminera vos soirées d’automne.

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Musée départemental de la Seine-et-Marne - 17 
avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-
sur-Morin

Découverte de la faune et de la flore 
d'automne
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/faune-et-
flore-a-lautomne

Avec l’arrivée de l’automne, le parc revêt son 
manteau orangé et, tandis que la faune prend ses 
quartiers d’hiver, la flore connaît, elle aussi, 
quelques changements.

Dimanche 6 octobre 2019, 11h00

@ Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier - 1 rue 
de l'étang 77600 Bussy-Saint-Martin

Les plantes sauvages comestibles
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/les-
plantes-sauvages-comestibles_854690

Découvrez l’utilisation traditionnelle des plantes 
sauvages comestibles dans la forêt-jardin.

Dimanche 6 octobre 2019, 10h30

@ Domaine départemental de Chamarande - 38 
rue du Commandant Arnoux 91730 Chamarande
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Jardins ouverts 2019

Visite du jardin cultivé en permaculture
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-du-
jardin-cultive-en-permaculture

Visite du jardin cultivé en permaculture et 
présentation du design et des différents espaces

5 et 6 octobre 2019

@ Le jardin d'Amélie - Potager du Dauphin 15 rue 
Porto Riche 92190 Meudon

Tot'aime ma Poule
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/totaime-
ma-poule

Des animations à l'occasion de l'inauguration des 
totems des Poules de la Butte vous seront 
proposées

Dimanche 6 octobre 2019, 10h00

@ Espace naturel régional de la Butte Pinson - Rue 
de Pierrefitte 95360 Montmagny

Mon jardin impressionniste
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/mon-
jardin-impressionniste_681279

Créez vos premières œuvres impressionnistes 
inspirées des jolis jardins du Musée !

Dimanche 6 octobre 2019, 10h30

@ Jardins Renoir – Musée de Montmartre - 12 rue 
Cortot 75018 Paris

Jardinage en famille dans le potager
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/jardinage-
en-famille-dans-le-potager

Participez en famille à l’aventure d'un potager en 
pleine terre sur la Butte Montmartre

Dimanche 6 octobre 2019, 10h30

@ Jardins Renoir – Musée de Montmartre - 12 rue 
Cortot 75018 Paris

https://www.weezevent.com/jardinage-en-famille

Du safran sur les toits !
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/du-safran-
sur-les-toits

Visite guidée d'une safranière urbaine et 
dégustation de sablés sarrasin / safran

5 et 6 octobre 2019

@ Safranière de Bièvre - 42 rue Daviel 75013 Paris

Projection du film "Ma vie de Courgette"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/projection-
du-film-ma-vie-de-courgette

À la tombée de la nuit, projection cinéma dans cet 
écrin de verdure

Samedi 5 octobre 2019, 21h00

@ Jardin Curie - J'aime le vert - 11 rue Pierre Curie 
94140 Alfortville

Découverte du Jardin éco-poétique du 
16 bis
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-du-jardin-eco-poetique-du-16-bis

Découvrez le jardin éco-poétique du 16 bis, classé 
“Oasis Nature” par Humanité et Biodiversité

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Jardin éco-poétique du 16 bis - 16 bis rue 
Salvador Allende 93400 Saint-Ouen

Portes ouvertes Agrocité et jardins de 
Bagneux
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/portes-
ouvertes-agrocite-et-jardins-de-bagneux

Portes ouvertes et visite guidée des dispositifs 
écologiques mis en place dans les jardins et à 
l'intérieur de l'Agrocité de Bagneux, micro-ferme 
urbaine expérimentale.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Agrocité de la Lisette - 23 rue de la Lisette 
92220 Bagneux
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Portes ouvertes à l'Agrocité
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/portes-
ouvertes-agrocite-des-agnettes

Découverte de la ferme urbaine au travers divers 
ateliers

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Agrocité - 16 rue des Agnettes 92230 
Gennevilliers

"L'homme qui plantait des arbres" : 
Jean Giono mis en scène par Roger des 
Près
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/lhomme-
qui-plantait-des-arbres_668765

Participez à une représentation exceptionnelle de 
cette déambulation théâtralisée au sein du 
Domaine national de Saint-Cloud.

Samedi 5 octobre 2019, 17h30

@ Domaine national de Saint-Cloud - Avenue de la 
Grille d'Honneur 92210 Saint-Cloud

Conférence "consommation et 
biodiversité" au Jardin Curie
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/94-ca-
chauffe-portes-ouvertes-au-jardin-curie

La conférence portera sur le thème "comment se 
nourrir localement et sainement en milieu urbain" et 
fera le lien entre alimentation et biodiversité.

Samedi 5 octobre 2019, 18h00

@ Jardin Curie - J'aime le vert - 11 rue Pierre Curie 
94140 Alfortville

Découverte d'un potager aquaponique
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/potager-
aquaponique

Rare en île de France, la visite de ce potager vous 
permettra de découvrir et comprendre ce modèle 
de potager urbain.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Potager aquaponique - 2 rue de la Butte 91470 
Forges-les-Bains

Visite de l'espace permaculture
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-de-
lespace-permaculture

Visite et explication de l'éthique et des principes de 
la permaculture

Samedi 5 octobre 2019, 10h00, 18h00

@ La Ferme du Parc des Meuniers - 60 rue 
Charles Nungesser 94290 Villeneuve-le-Roi

Lectures autour de la revue "Xéros"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/lectures-
autour-de-la-revue-des-xeros

Après des lectures autour de la revue "Xero", vous 
pourrez continuer cette fin d'après-midi avec nous 
avec un moment convivial apéritif.

Samedi 5 octobre 2019, 18h00

@ Jardin La goutte verte - 23 rue Richomme 75018 
Paris

Troc de graines
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/troc-de-
graines_329032

Venez troquer vos graines et découvrir le jardin !

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Jardin Louis Blanc - 6 rue Louis Blanc 75010 
Paris

Fabrication de mangeoires à oiseaux
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
fabrication-de-mangeoires-a-oiseaux

À l'aide de matériaux naturels ou de recuperation, 
fabriquez des mangeoires pour que les oiseaux 
trouvent de quoi se nourrir sur le chemin. Ces 
mangeoires seront ensuite suspendues dans le 
jardin.

Samedi 5 octobre 2019, 15h30

@ Jardin La goutte verte - 23 rue Richomme 75018 
Paris
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Le potager en hiver
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/le-
potager-en-hiver

Visite du jardin et atelier "préparez votre potager 
pour l’hiver"

Samedi 5 octobre 2019, 14h00, 18h00

@ Jardins Meudonnais - Allée du Canada 92190 
Meudon

"Cultivons la biodiversité" aux Grands 
jardins
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/cultivons-
la-biodiversite_643008

Découvrez le site des Grands jardins en famille : 
ateliers, animations, exposition...

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Les Grands jardins - Chemin de la vieille rue 
95800 Courdimanche

Confection de sachets de plantes à 
tisane ou de sachets de graines
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
confection-de-sachets-de-plantes-a-tisane-ou-de-sachets-de-
graines

Vous pourrez réaliser vos propres tisanes à base 
des plantes du jardin et également des petits 
sachets de graines variées

Samedi 5 octobre 2019, 17h30

@ Le Jardin sur le toit - 89-91 rue des haies 75020 
Paris

Fanfare brésilienne : la batucada 
Batuqueiros
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/la-
batucada-batuqueiros

Déambulez avec une quinzaine de musiciens de 
batucada au sein de la ferme urbaine et laissez-
vous entraîner par leurs rythmes brésiliens !

Samedi 5 octobre 2019, 16h30

@ La Prairie du canal - 55 rue de Paris 93000 
Bobigny

Exposition photo « Cultivons notre 
jardin : portraits de jardiniers »
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
exposition-de-photos-de-jardiniers

Cette exposition est le fruit du collectif CIP, qui a 
photographié les acteurs du jardin au fil des 
saisons.

Samedi 5 octobre 2019, 13h30

@ Le Jardin sur le toit - 89-91 rue des haies 75020 
Paris

Troc de plantes au Jardin solidaire du 
Plan
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/troc-au-
plante

Au programme, un troc de plantes afin d'échanger 
ou de donner ses plantes à d'autres jardiniers 
amateurs.

Samedi 5 octobre 2019, 10h30

@ Jardin solidaire du Plan - Rue du Carouge 
91220 Brétigny-sur-Orge

Portes ouvertes des jardins familiaux
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/portes-
ouvertes-des-jardins-familiaux_703373

Découvrez les jardins familiaux de la petite sente 
verte et dégustez les légumes de saison.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Jardins familiaux de Lagny-sur-Marne - Chemin 
des bouillons 77400 Lagny-sur-Marne

Atelier de construction d'hôtels à 
insectes
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-de-
construction-dhotels-a-insectes

Participez à la construction d'hôtels à insectes dans 
la cour du 16 bis !

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Jardin éco-poétique du 16 bis - 16 bis rue 
Salvador Allende 93400 Saint-Ouen
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Ateliers jardinage aux Terrasses 
Boieldieu de La Défense
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/ateliers-
jardinage-aux-terrasses-boieldieu

En compagnie d'un animateur, découvrez le 
jardinage urbain au coeur de La Défense !

Samedi 5 octobre 2019, 16h00

@ Jardin partagé Boieldieu - Terrasses Boieldieu 
92800 Puteaux

Visite commentée du Parc Beauséjour
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/jardins-
ouverts-parc-beausejour

Pour les 10 ans de leur association, les Jardiniers 
de Beauséjour vous proposent une visite 
commentée du parc.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Parc de Beauséjour - 2 rue Cazeaux 94520 
Mandres-les-Roses

Lectures du jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/lectures-
du-jardin

Pour la fête du jardin, une comédienne vous lira 
une sélection de poèmes et contes inspirés des 
jardins.

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Jardin de l'Accueillette du 9e - Centre Paul 
Valeyre 24 rue de Rochechouart 75009 Paris

Peinture aux pochoirs sur le Keyhole 
Garden
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/peinture-
aux-pochoirs

Participez à un atelier de peinture acrylique aux 
pochoirs d'oiseaux et de végétaux

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Jardin éco-poétique du 16 bis - 16 bis rue 
Salvador Allende 93400 Saint-Ouen

Partage interculturel au jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/partage-
interculturel

Après une présentation du jardin et de ses 
plantations par les jardiniers, vous pourrez déguster 
des plats faits maison.

Samedi 5 octobre 2019, 16h00

@ Jardin des Cultures au Domaine de la vallée - 
Rue Georges Brassens 78711 Mantes-la-Ville

À la découverte des oiseaux du jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/a-la-
decouverte-des-oiseaux-du-jardin_216976

Reconnaitre les oiseaux du jardin et leurs chants

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Jardin partagé de la fontaine couverte - Sentier 
de la fontaine couverte 81 boulevard de la Vanne 
94230 Cachan

Visites guidées du Jardin éco-poétique 
du 16 bis
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visites-du-
jardin-eco-poetique-du-16-bis

Découverte du jardin éco-poétique du 16 bis, 
classé “Oasis Nature” par Humanité et Biodiversité.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Jardin éco-poétique du 16 bis - 16 bis rue 
Salvador Allende 93400 Saint-Ouen

Visite guidée du jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-jardin_535741

Pour la fête annuelle de notre jardin, vous pourrez 
découvrir les différents espaces de ce potager 
urbain accompagné d'un bénévole qui vous livrera 
les secrets de l'Accueillette !

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Jardin de l'Accueillette du 9e - Centre Paul 
Valeyre 24 rue de Rochechouart 75009 Paris
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Découvrez le jardin partagé La Main 
Verte
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouvrez-le-jardin-partage-la-main-verte

Venez visiter le jardin partagé et découvrir les 
plantes médicinales

Samedi 5 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Jardin partagé La Main Verte - Rue du Puits 
Guyon 92230 Gennevilliers

Exposition « Plumes et Cie »
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
exposition-plumes-et-cie

À la découverte du monde des oiseaux

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Médiathèque Albert Camus - 6-8 rue Ollivier-
Beauregard 91380 Chilly-Mazarin

Plantations de semis d'automne
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
plantations-de-semis-dautomne

Préparez avec nous les prochaines récoltes en 
plantant les semis d'automne : framboisiers, 
fraisiers et fèves.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Jardin éco-poétique du 16 bis - 16 bis rue 
Salvador Allende 93400 Saint-Ouen

Visite sensorielle et méditative du jardin 
pédagogique
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
sensorielle-et-meditative-du-jardin-pedagogique

Découvrez le jardin pédagogique du Parc à travers 
une visite relaxante et ludique, faisant appel à vos 5 
sens !

Samedi 5 octobre 2019, 16h30

@ Parc départemental de l'Île-Saint-Denis - Quai 
de la marine 93450 L'Île-Saint-Denis

Visite contée du jardin partagé Boieldieu 
de La Défense
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
contee-du-jardin-partage-boieldieu

Les animateurs des jardins partagés vous feront 
visiter cet espace verdoyant autour d'histoires 
contées

Samedi 5 octobre 2019, 16h00

@ Jardin partagé Boieldieu - Terrasses Boieldieu 
92800 Puteaux

Visite-atelier "Premiers de cordée"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
atelier-premiers-de-cordee

Dans les jardins de l'Hôtel de Massa, siège de la 
Société des Gens de Lettres, vous serez invités à 
laisser parler vos sens et à retranscrire par écrit ce 
que vous avez éprouvé.

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Hôtel de Massa - 38 rue du faubourg Saint-
Jacques 75014 Paris

Découverte "5 sens" du Jardin solidaire 
Hérold
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-5-sens-du-jardin-solidaire-herold

Venez découvrir un jardin écologique grâce à vos 
cinq sens, des aromatiques à nos fleurs en passant 
par les abeilles. Un lieu étonnant !

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Jardin solidaire Hérold - Rue Francis Ponge 
75019 Paris

Visite libre du Château de Monte-Cristo
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-du-chateau-de-monte-cristo

Découvrez le parc du château aménagé à 
l'anglaise avec grottes, rocailles et bassins, 
véritable écrin de verdure pour un bijou 
d'architecture.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Parc du Château de Monte-Cristo - 1 avenue du 
président John Fitzgerald Kennedy 78560 Le Port-
Marly
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Jardinage au naturel
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/724558

Atelier de jardinage écologique pour les grands et 
les petits dans l'éco-quartier Trapèze

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Parc de Billancourt - Entrée Cours de l'Ile 
Seguin - Parc de Billancourt - Entrée Cours de l'Ile 
Seguin

Yoga en plein air
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/yoga-en-
plein-air_32561

Découvrez le yoga en plein air au cours des 
séances dans le parc

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Parc du C.R.P. Beauvoir - 33 avenue de 
Mousseau 91000 Evry

Visite du jardin de la Pitancerie
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-du-
jardin-de-la-pitancerie

Les jardiniers de la Pitancerie vous font visiter leur 
jardin et repondent à vos questions sur l'association 
"jardin partagés de Cachan", la création du jardin et 
les cultures en cours.

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Jardin partagé de la Pitancerie - 44-46 avenue 
Léon Blum 94230 Cachan

L'Accueillette fête ses courgettes : 
activité land art au jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
laccueillette-fete-ses-courgettes

À l'occasion de la fête annuelle de notre jardin, les 
enfants pourront participer à des activités land art 
pour découvrir le jardin !

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Jardin de l'Accueillette du 9e - Centre Paul 
Valeyre 24 rue de Rochechouart 75009 Paris

Visite du jardin partagé "le 56"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-du-
jardin-partage-le-56

"Le 56" est un jardin partagé ouvert à tous. 
Découvrez cette mini-jungle citadine !

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Jardin le 56 - 56 rue Saint-Blaise 75020 Paris

Fête du rucher à la cité-jardin de Stains
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/fete-du-
rucher

Dégustation et vente de miel, exposition, ruchette 
pédagogique habitée, moment de partage pour 
fêter la fin de la saison

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Coeur d'îlot - 48 rue Raoul Duchêne 93240 
Stains

Visite du parc des jardins familiaux
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-du-
parc-des-jaridns-familiaux

Venez visiter, flâner et découvrir les jardins 
familiaux, un petit coin de paradis et de campagne 
en plein cœur de Verneuil.

Samedi 5 octobre 2019, 09h00

@ Jardins familiaux de Verneuil-sur-Seine - 78480 
Verneuil-sur-Seine

Atelier compostage et 
lombricompostage
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
compostage_212278

À l'occasion de la fête annuelle du jardin, venez 
découvrir comment fonctionne le compostage et le 
lombricompostage lors de cet atelier.

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Jardin de l'Accueillette du 9e - Centre Paul 
Valeyre 24 rue de Rochechouart 75009 Paris
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La Grande Récolte : fête de restitution 
du projet "Singulier (S) Pluriel"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/la-grande-
recolte-fete-de-restitution-du-projet-singulier-s-pluriel

Après-midi festive, restitution du projet Singulier (S) 
Pluriel, où le geste de jardinage devient spectacle 
vivant. Petites formes, animations et partage 
d'expériences seront au rendez-vous

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Parc de la Coulée Verte - Coulée Verte 78250 
Oinville-sur-Montcient

La ludothèque de jeux du monde
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/fete-des-
jardins_680641

Pour la fête des jardins, la Maison du Parc propose 
une ludothèque créative de jeux du monde

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Parc départemental de l'Île-Saint-Denis - Quai 
de la marine 93450 L'Île-Saint-Denis

Visite libre du Jardin du 12
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/le-jardin-
dans-tous-ses-etats

Venez découvrir ce jardin solidaire niché derrière 
l'allée Vivaldi et partager avec nous cette journée.

Samedi 5 octobre 2019, 13h00

@ Jardin du 12 - 22-26 rue Georges et Mai Politzer 
75012 Paris

Exposition "Le Jardin aux quatre 
saisons"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
exposition-le-jardin-aux-quatre-saisons

L'exposition met en scène des photos du jardin aux 
quatre saisons et le cycle de vie de la coccinelle.

Samedi 5 octobre 2019, 13h00

@ Jardin du 12 - 22-26 rue Georges et Mai Politzer 
75012 Paris

Ateliers nature
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/ateliers-
nature_36017

L'association Eron vous proposera de partir à la 
découverte de la faune et de la flore.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Parc du C.R.P. Beauvoir - 33 avenue de 
Mousseau 91000 Evry

Découverte des arbres fruitiers
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-des-arbres-fruitiers

Atelier d’initiation aux soins à apporter aux arbres 
fruitiers par l'association Croqueurs de Pommes.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Parc de Beauséjour - 2 rue Cazeaux 94520 
Mandres-les-Roses

Peindre son herbier
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/peintre-
son-herbier

Le jardin partagé de La Garenne-Colombes vous 
invite à découvrir le premier jardin partagé de la ville

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Jardin partagé de la Garenne-Colombes - 4 rue 
Louis Jean 92250 La Garenne-Colombes

Découverte des plantes médicinales
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/les-
plantes-medicinales_776077

Découvrez les plantes médicinales, plantez et 
cueillez vos propres plantes pour bénéficier de 
leurs bienfaits.

Samedi 5 octobre 2019, 09h00, 14h00

@ Jardin partagé La Main Verte - Rue du Puits 
Guyon 92230 Gennevilliers
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Rencontre avec les jardiniers de la 
Fontaine Couverte
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/a-la-
decouverte-des-oiseaux-du-jardin

Visite du jardin en compagnie des jardiniers

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Jardin partagé de la fontaine couverte - Sentier 
de la fontaine couverte 81 boulevard de la Vanne 
94230 Cachan

Exposition : le jardin et les fleurs
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
exposition-le-jardin-et-les-fleurs

Pour les 10 ans de l'association, découvrez une 
exposition de tableaux botaniques au Parc de 
Beauséjour

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Parc de Beauséjour - 2 rue Cazeaux 94520 
Mandres-les-Roses

Visite libre du jardin-pépinière
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
libre-du-jardin-pepiniere_542768

Cette visite du jardin-pépinière sera l’occasion d’en 
apprendre plus sur les plantes vivaces comestibles.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Jardin de Campagne - 13 chemin de Butel 
95810 Grisy-les-Plâtres

Visite commentée du Jardin Curie
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
commentee-du-jardin-curie

Découvrez l'association et l'histoire du jardin à 
travers une visite commentée "de la graine à la 
fourchette"

Samedi 5 octobre 2019, 16h00

@ Jardin Curie - J'aime le vert - 11 rue Pierre Curie 
94140 Alfortville

Fables et contes au jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/fables-et-
contes-au-jardin

Laissez-vous portez par les fables de Jean de la 
Fontaine et les contes de Charles de Perrault avec 
le comédien Denis Parmain

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Parc de Beauséjour - 2 rue Cazeaux 94520 
Mandres-les-Roses

Découverte de l'apiculture et dégustation
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-de-lapiculture-et-degustation

Découvrez l'apiculture avec notre professionnel, qui 
vous présentera ses abeilles et vous invitera à une 
dégustation de miels et divers produits de la ruche.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Parc du C.R.P. Beauvoir - 33 avenue de 
Mousseau 91000 Evry

Dégustation de tisanes des plantes du 
jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
degustation-de-tisanes-des-plantes-du-jardin

Découvrez comment utiliser les plantes du jardin 
pour préparer vos tisanes de saison

Samedi 5 octobre 2019, 17h00

@ Parc départemental de l'Île-Saint-Denis - Quai 
de la marine 93450 L'Île-Saint-Denis

À la découverte des condimentaires
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/a-la-
decouverte-des-condimentaires_675342

Découvrez les nombreuses variétés de plantes 
aromatiques qui sont intéressantes à cultiver dans 
votre jardin

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Jardin de Campagne - 13 chemin de Butel 
95810 Grisy-les-Plâtres
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Découverte de la ferme urbaine Jean 
Dame
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-de-la-ferme-urbaine-jean-dame

Découvrez un projet d'agriculture urbaine en plein 
Paris

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Microferme Jean Dame - 17 rue Leopold Bellan 
75002 Paris

Initiation au semis d'engrais verts
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/initiation-
au-semis-dengrais-verts

Découvrez comment faire des semis d'engrais verts

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Jardin partagé de Villetaneuse - 181 boulevard 
de la Division Leclerc 93430 Villetaneuse

Étude collective de la mise en fonction 
et de la pose d'un panneau solaire
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/etude-
collective-de-la-mise-en-fonction-et-de-la-pose-dun-panneau-
solaire

Un atelier pour tous afin de comprendre le 
fonctionnement d'un panneau solaire et comment 
l'installer

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Jardin partagé de Villetaneuse - 181 boulevard 
de la Division Leclerc 93430 Villetaneuse

Fabrication de bombes à graines
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
fabrication-de-bombes-a-graines

Venez fabriquer de bombes à graines pour pouvoir 
semer facilement au printemps des fleurs mellifères.

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Passage Robespierre - 23 passage Robespierre 
93400 Saint-Ouen

Découverte du lombricomposteur
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
lombricomposteur

Des jardiniers vous proposeront une démonstration 
du fonctionnement d'un lombricomposteur

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Passage Robespierre - 23 passage Robespierre 
93400 Saint-Ouen

Découverte de l’espace de la 
biodiversité du parc de la Nativelle
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/decouvrir-
lespace-de-la-biodiversite-du-parc-de-la-nativelle

Accompagné d'un guide, vous découvrirez l’espace 
de la biodiversité du parc de la Nativelle.

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Espace de la biodiversité - Parc de la Nativelle - 
156 rue du président François Mitterrand 91160 
Longjumeau

Atelier récoltes de graines
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
recoltes-de-graines

Venez récolter les graines du jardin !

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Jardin partagé de Villetaneuse - 181 boulevard 
de la Division Leclerc 93430 Villetaneuse

Atelier aquarelle botanique
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
aquarelle_395717

Pendant quelques heures, venez découvrir les 
techniques de l'aquarelle.

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Musée-jardin départemental Bourdelle - 1 rue 
Dufet-Bourdelle Hameau du Coudray 77620 
Egreville
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Découverte des cycles de la nature
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/les-cycles-
de-la-nature

Explications et démonstrations du cycle de l'eau, du 
cycle de la vie d'une plante et du cycle du carbone.

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Passage Robespierre - 23 passage Robespierre 
93400 Saint-Ouen

Concert de l'harmonie "Vents debout"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/harmonie-
vents-debout

Découvrez un orchestre de vents et de percussions 
prêts à jouer assis, debout, dedans ou dehors, quoi 
qu'il arrive !

Samedi 5 octobre 2019, 16h30

@ Le Jardin sur le toit - 89-91 rue des haies 75020 
Paris

Atelier semis et plantations
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/semis-et-
plantations_900187

Participez aux semis et aux repiquages de 
végétaux pour l'automne.

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Passage Robespierre - 23 passage Robespierre 
93400 Saint-Ouen

Visite guidée du jardin monastique 
Jehan de Grezt
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-jardin-monastique-jehan-de-grezt

Découvrez le jardin monastique Jehan de Grezt, 
partie intégrante de l'arboretum séculaire du Val 
des Dames de la Ville de Gretz-Armainvilliers avec 
ses 400 espèces d'arbres.

Samedi 5 octobre 2019, 15h30

@ Arboretum du Val-des-Dames - Rue de Parie 
77220 Gretz-Armainvilliers

Visite guidée de la Champignonnière
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-de-
la-champignonniere_789427

Découvrez la Champignonnière et la culture de 
différentes variétés de champignons

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Champignonnière des Carrières - Rue des 
carrières 78740 Évecquemont

Cuisine des légumes du jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/cuisine-
des-legumes-du-jardin

Venez découvrir, cueillir, transformer et déguster 
des végétaux qui poussent dans notre jardin 
pédagogique.

Samedi 5 octobre 2019, 14h30, 15h30, 16h30

@ Jardin pédagogique de Sarcelles - 15 impasse 
des pilliers 95200 Sarcelles

Visite d'un jardin de rocaille 
contemporain et jardinage
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/655912

Venez découvrir ce jardin étonnant, qui malgré un 
sol très pauvre et aucun arrosage, accueille une 
grande richesse floristique !

Samedi 5 octobre 2019, 10h30

@ Jardin des Joyeux - Rue de la Maladrerie 93300 
Aubervilliers

« Sons… Jardins secrets » : 
déambulation sonore par la compagnie 
Acta
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
deambulation_423198

Une déambulation sonore et théâtrale orchestrée 
par un jardinier loufoque. Une manière ludique de 
découvrir ou redécouvrir son patrimoine local sous 
un jour nouveau !

Samedi 5 octobre 2019, 14h00, 16h30

@ Espace naturel régional de la Butte Pinson - Rue 
de Pierrefitte 95360 Montmagny

http://www.aev-iledefrance.fr/loisirs-nature/nos-
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Atelier de semis d'automne
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-de-
semis-dautonome

Préparer ses semis d'automne de fleurs et engrais 
verts

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Jardin partagé du CPA Poterne des Peupliers - 
1 rue Gouthière 75013 Paris

Visite guidée des jardins partagés et du 
rucher de l'université Paris 8
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-des-jardins-partages-et-du-rucher-de-luniversite-paris-8

Le Campus de l'Université Paris 8 compte 
désormais 3 jardins partagés et un rucher, 
entretenus par les étudiants et le personnel. Venez 
les visiter !

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Jardins partagés de l'Université Paris 8 - 2 rue 
de la Liberté 93200 Saint-Denis

Découverte du Jardin des quatre saisons
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-du-jardin-des-quatre-saisons

À travers une balade dans le jardin, venez 
découvrir les différentes plantes, arbres, arbustes, 
et légumes qui s'y trouvent.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Jardin des quatre saisons - 1 rue des myrtilles 
Le village Levitt 91540 Mennecy

Atelier de fabrication de pain et de pizza
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-de-
fabrication-de-pain-et-de-pizza

Un atelier de cuisine de pâte à pain qui sera suivi 
d’une dégustation de pizzas cuites dans un vrai 
four à bois.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ La Ferme du Parc des Meuniers - 60 rue 
Charles Nungesser 94290 Villeneuve-le-Roi

Le jardin en animation
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/jardin-en-
animation

Découvrez le jardin à travers des images animées 
et faites appel à votre imagination !

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Musée-jardin départemental Bourdelle - 1 rue 
Dufet-Bourdelle Hameau du Coudray 77620 
Egreville

Animation autour des graines
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/animation-
autour-des-graines

Animation autour des graines : récolte, sachetage...

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Comm'Un Jardin - 63 ter rue Riquet 75018 Paris

Visite guidée du Jardin solidaire de 
Clamart
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-jardin-solidaire-de-clamart

Visite guidée du Jardin solidaire, découverte des 
techniques du jardinage écologique, de la flore et 
de la biodiversité d'un jardin.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Jardin solidaire de Clamart - 9 rue Danton 92140 
Clamart

Visite des jardins familiaux de la Motte
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-des-
jardins-familiaux-de-la-motte_403447

Découverte des jardins familiaux

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Les jardins familiaux de la Motte - Rue François 
de Ganay 95270 Luzarches
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"Safaris Urbains" à la ferme par la 
compagnie Frichti Concept
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/safaris-
urbains

Aventuriers de l'asphalte, nous vous attendons 
pour participer à un Safari Urbain au cœur d'une 
ferme urbaine située à Aubervilliers !

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Farmhouse d'Aubervilliers - 202 avenue des 
Magasins Généraux 93300 Aubervilliers

https://www.visite.souslesfraises.com/fr/farmhouse-
aubervilliers/350-portes-ouvertes-a-farmhouse-
aubervilliers.html

Lectures sous l'arbre
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/lectures-
sous-larbre

Lectures sous l'arbre

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Hôtel de Massa - 38 rue du faubourg Saint-
Jacques 75014 Paris

Balade contée au Parc
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/balade-
contee-au-parc

Découvrez le Parc départemental de l'Île-Saint-
Denis à travers une balade contée

Samedi 5 octobre 2019, 16h00

@ Parc départemental de l'Île-Saint-Denis - Quai 
de la marine 93450 L'Île-Saint-Denis

Lecture poétique et musicale
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/lecture-
musicale_863578

Rendez-vous au jardin du musée pour une lecture 
poétique et musicale avec Caroline Boidé et 
Samuel Kamanzi

Samedi 5 octobre 2019, 16h00

@ Musée départemental Stéphane Mallarmé - 4 
promenade Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine

Visite du potager sur le toit du 
restaurant "Le Relais"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/fabriquez-
vos-seed-bombs-pour-fleurir-paris

Venez visiter le potager vertical du restaurant le 
Relais, qui approvisionne les cuisines au rythme 
des saisons !

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Merci Raymond - Le Relais - 10 rue de la 
Vacquerie 75011 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-du-potager-
sur-le-toit-du-restaurant-le-relais-
session-1-62851103342

Récolte de graines et jardinage
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/recolte-de-
graines-et-jardinage-au-verger-pedagogique

Venez apprendre à récolter les graines et découvrir 
un jardin pas comme les autres !

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Potager du Parc de l'Hôtel de Ville - Place du 8 
mai 1945 91380 Chilly-Mazarin

Journée d’étude « Sauvages ou 
domestiquées : de l’intelligence des 
graines à l'enjeu des semences »
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/journee-
detude-sauvages-ou-domestiquees-de-lintelligence-des-
graines-a-lenjeu-des-semences

Après l’intérêt suscité par la première journée 
d’études en 2018, une nouvelle journée de réflexion 
sera consacrée cette année aux semences.

Samedi 5 octobre 2019, 09h00

@ Château de La Roche-Guyon - 1 rue de 
l'Audience 95780 La Roche-Guyon

La bibliothèque de l'université Paris 8
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/tables-
thematiques-bibliotheque-universitaire-de-paris-8

Venez parcourir les tables thématiques vertes et les 
ouvrages sur les jardins de la bibliothèque 
universitaire.

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Bibliothèque universitaire de l'Université Paris 8 
- 2 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis
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Visite guidée du jardin Florami
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-du-jardin-florami

Guidé par un jardinier bénévole de l'association 
Florami, vous découvrirez les plantes et petites 
bêtes qui peuplent ce jardin caché.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Jardin Maurice David - Ruelle Pinçon 95390 
Saint-Prix

Echanges autour de l'alimentation
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/activites-
diverses-au-jardin

Cuisine crue, anti-gaspillage, lactofermentation....

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Le jardin d'Amélie - Potager du Dauphin 15 rue 
Porto Riche 92190 Meudon

Visite-atelier "L'écrivain et le jardinier"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/lectures-
sous-larbre_642562

Fermez les yeux... et laissez-vous guider ! Grâce à 
l'odorat, au toucher, au son, au goût, vous 
découvrirez les essences des jardins de l'Hôtel de 
Massa, qui abrite la Société des gens de lettres.

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Hôtel de Massa - 38 rue du faubourg Saint-
Jacques 75014 Paris

Découverte de l'approche 
permaculturelle et de ses techniques
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-de-lapproche-permaculturelle-et-des-ses-
techniques

Découverte de l'approche permaculturelle et de ses 
applications au sein d'un jardin partagé.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Espace naturel sensible des Plâtrières - Route 
des Princesses 78100 Saint-Germain-en Laye

Atelier potager
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
potager_667682

Le potager de la librairie Arborescence vous ouvre 
ses portes !

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Librairie Arborescence - 62 rue Gabriel Péri 
91300 Massy

Dégustation du miel de l'Université Paris 
8
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
degustation-du-miel-de-luniversite-paris-8

Les ruches de l'Université Paris 8 produisent un 
miel unique que vous pourrir découvrir lors d'une 
dégustation !

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Jardins partagés de l'Université Paris 8 - 2 rue 
de la Liberté 93200 Saint-Denis

Expérimentation Frutophone
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
experimentation-frutophone

Faites de la musique avec des fruits grâce au 
Frutophone

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ La Prairie du canal - 55 rue de Paris 93000 
Bobigny

Échange de graines à l'Université Paris 8
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/echange-
de-graines-universite-paris-8

Venez échanger des graines mellifères et 
aromatiques avec les jardiniers

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Jardins partagés de l'Université Paris 8 - 2 rue 
de la Liberté 93200 Saint-Denis
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Visite de la REcyclerie et de son potager
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-de-
la-recyclerie-et-de-son-potager

La ferme urbaine de la REcyclerie, c’est un 
écosystème innovant sur 1.000 m2, le long des 
voies de la Petite Ceinture.

Samedi 5 octobre 2019, 16h00

@ La REcyclerie - 83 boulevard Ornano 75018 
Paris

https://www.weezevent.com/visite-de-la-recyclerie

Découvrez la pépinière d'Horticulture & 
jardins
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouvrez-la-pepiniere-dhorticulture-and-jardins

Visitez la pépinière et découvrez près de 5000m² 
de culture

Samedi 5 octobre 2019, 08h30

@ Horticulture & jardins - 5 sente des Fréculs 
95390 Saint-Prix

Visite guidée de la pépinière 
d'Horticulture & jardins
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-de-la-pepiniere-dhorticulture-and-jardins

Découvrez les 5 000 m² de cultures et le jardin de 
Pierre-Alexandre Risser

Samedi 5 octobre 2019, 08h30

@ Horticulture & jardins - 5 sente des Fréculs 
95390 Saint-Prix

Jardiner au naturel
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/jardiner-
au-naturel_423973

Découvrez le petit jardin écologique de la Maison 
de l’Environnement et apprenons ensemble 
comment jardiner sans produits phytosanitaires.

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Maison de l'environnement du Grand-Orly Seine 
Bièvre - 66 rue de la Division du Général Leclerc 
94110 Arcueil

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bT
rdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUOTVRUURIQ1JIT1I4M
kxONE5GVktUV0JIRyQlQCN0PWcu

Atelier soupe à partir de légumes 
récupérés
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
soupe-a-partir-de-legumes-recuperes

Contribuez au "zéro-déchet" et fabriquez des 
soupes à partir de légumes du jardin récupérés

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Parc départemental de l'Île-Saint-Denis - Quai 
de la marine 93450 L'Île-Saint-Denis

Visite de la ferme urbaine Flora Tristan
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-de-
la-ferme-urbaine-flora-tristan

Une visite d'une heure pour découvrir le toit du 
collège Flora Tristan, aménagé en ferme urbaine 
depuis un an par l'association Veni Verdi.

Samedi 5 octobre 2019, 09h00

@ Collège Flora Tristan - 4 rue galleron 75020 Paris

Bar à tisanes
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/bar-a-
tisanes_125757

Nous vous proposons une dégustation de tisanes à 
partir de plantes du jardin

Samedi 5 octobre 2019, 15h30

@ Le Jardin sur le toit - 89-91 rue des haies 75020 
Paris

Atelier tag végétal
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-tag-
vegetal

Venez découvrir le tag végétal ! Lors de cet atelier, 
nous réaliserons deux tags végétaux : un premier 
visible de suite, un second qui poussera lors des 
prochains jours.

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Jardin partagé du Belvédère "Navet" - Tramway 
T2 Belvédère 92150 Suresnes
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Visite guidée découverte du jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-decouverte-du-jardin_682520

Venez découvrir le beau jardin fleuri et fruitier du 
musée, chéri par le poète !

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Musée départemental Stéphane Mallarmé - 4 
promenade Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine

Créations de petites bêtes du jardin en 
fil de fer et papier
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/creations-
de-petites-betes-du-jardin-en-fil-de-fer-et-papier

Laissez libre court à votre imagination pour créer 
des petites bêtes de jardin à l'aide de fil de fer et de 
papier

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Parc départemental de l'Île-Saint-Denis - Quai 
de la marine 93450 L'Île-Saint-Denis

Visite des jardins familiaux
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-des-
jardins-familiaux_491998

Découvrez les jardins familiaux de la Butte Pinson

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Espace naturel régional de la Butte Pinson - Rue 
de Pierrefitte 95360 Montmagny

Atelier pressage de pommes
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
pressage-de-pommes

Participez à un atelier de pressage des pommes du 
jardin puis déguster le jus de pomme frais !

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Jardin de Papy - Impasse des Cailles Route de 
Boigny 91660 Méréville

Tournoi de pétanque au Jardin du 12
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/tournoi-
de-petanque-au-jardin-du-12

Participez au tournoi de pétanque et découvrez le 
jardin autrement !

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Jardin du 12 - 22-26 rue Georges et Mai Politzer 
75012 Paris

Si la Nature m'était contée
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/si-la-
nature-metait-contee

Spectacle de contes tout public

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Maison Forestière des Rinvals - 95130 
Franconville

Atelier de construction de mangeoires 
pour oiseaux en vannerie
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-de-
construction-de-mangeoires-pour-oiseaux-en-vannerie

Tressez vos propres mangeoires pour oiseaux avec 
des fibres végétales !

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Parc départemental de l'Île-Saint-Denis - Quai 
de la marine 93450 L'Île-Saint-Denis

Découverte des Simples du jardin de 
Chanzy : usages médicinaux, 
comestibles et reconnaissance
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
decouverte-des-simples-du-jardin-de-chanzy-usages-
medicinaux-comestibles-et-reconnaissance

Visite découverte du jardin de Chanzy, pour 
apprendre à reconnaître et à connaître les plantes 
médicinales et comestibles que nous croisons tous 
les jours, parfois sans même les voir...

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Pépinière Chanzy - 17 rue Charrière 75011 Paris

https://www.helloasso.com/associations/pepins-
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Atelier petit potager
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
petit-potager

C’est en apprenant à recycler une boîte d’œuf et du 
papier journal avec des pressoirs que nous ferons 
pousser des plantes.

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ La REcyclerie - 83 boulevard Ornano 75018 
Paris

https://www.weezevent.com/atelier-petit-potager-
jardins-ouverts

Apéritif-concert au jardin Mazagran
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/aperitif-
concert-au-jardin-mazagran

Rendez-vous au Jardin Mazagran pour un concert 
de clarinettes suivi d'un apéritif convivial pour 
échanger autour du jardin !

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Jardin Mazagran - 9 rue de Gode 95100 
Argenteuil

Visite guidée du jardin partagé
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-du-
jardin_418909

Venez découvrir le jardin partagé de Nour, un lieu 
de convivialité et d'échanges.

Samedi 5 octobre 2019, 11h00, 12h00, 14h00

@ Jardin partagé de Nour - Parc Sainte-Périne - 39 
rue Mirabeau 75016 Paris

Atelier de création de pancarte 
légumière en silhouette de légumes
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-de-
creation-de-pancarte-legumiere-en-silhouette-de-legumes

Fabriquez vos propres silhouettes de légumes à 
l'aide d'éléments du jardin !

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Parc départemental de l'Île-Saint-Denis - Quai 
de la marine 93450 L'Île-Saint-Denis

Visite contée au jardin partagé Carpeaux 
de La Défense
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
contee-du-jardin-partage-carpeaux

Visite guidée et contée du jardin partagé Carpeaux 
à La Défense

Samedi 5 octobre 2019, 13h00

@ Jardin partagé Carpeaux - Place Carpeaux 
92800 Puteaux

Concert de l'Harmonie municipale de 
Sucy-en-Brie
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/concert-
de-lharmonie-municipale-de-sucy-en-brie

Un trentaine de musiciens, placés sous la direction 
de David Brunet, interprètera une sélection de titres 
d'ici et d'ailleurs.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Domaine de Villarceaux - D142, 95710 Chaussy

Atelier «Libérons les graines ! »
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
liberons-les-graines-recoltes-et-quizz

Sophie, la jardinière en chef du Jardin21, vous fait 
découvrir les semences paysannes.

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Jardin 21 - 12 rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

Atelier jardinage et petites bêtes
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
jardinage-and-petites-betes

Un atelier pour apprendre à jardiner dans le 
potager et découvrir les petits animaux des jardins

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Jardins Renoir – Musée de Montmartre - 12 rue 
Cortot 75018 Paris

https://www.weezevent.com/atelier-jardinage-et-
petite-betes
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Ateliers jardinage au jardin partagé 
Carpeaux de La Défense
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/ateliers-
jardinage-au-jardin-partage-carpeaux

En compagnie de notre animateur, vous 
découvrirez le jardinage en milieu urbain

Samedi 5 octobre 2019, 13h00

@ Jardin partagé Carpeaux - Place Carpeaux 
92800 Puteaux

Visite guidée d'une ferme aquaponique 
à Aubervilliers
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-
guidee-dune-ferme-aquaponique-a-aubervilliers

Aux portes de Paris, la Farmhouse Aubervilliers est 
une oasis de verdure qui permet de se familiariser 
avec l'aquaponie, mode d'agriculture où les 
poissons évoluent en symbiose avec les plantes.

Samedi 5 octobre 2019, 14h00

@ Farmhouse d'Aubervilliers - 202 avenue des 
Magasins Généraux 93300 Aubervilliers

https://www.visite.souslesfraises.com/fr/farmhouse-
aubervilliers/349-portes-ouvertes-a-farmhouse-
aubervilliers.html

Visite du jardin partagé Victor Roure
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/visite-du-
jardin-partage-roure

Découvrez le jardin partagé en compagnie des 
jardiniers

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Jardin partagé Victor Roure - 7 rue Paul Bert 
94110 Arcueil

Dégustation des recettes du jardin
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/
degustation-des-recettes-du-jardin

Si la météo le permet, nous vous proposons de 
vous joindre à nous pour un pique-nique au jardin 
et une dégustation de nos recettes bio et 
végétariennes

Samedi 5 octobre 2019, 12h00

@ Potager partagé de Sainte-Colombe - 23 rue 
Sainte-Colombe 94800 Villejuif

Le potager d'hiver
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/le-
potager-dhiver

Début octobre, on prépare déjà l’hiver à la 
Pépinière ! Venez participer à la récolte des 
pommes de terre, aux dernières plantations de 
l’année et à la préparation du sol pour la saison 
froide.

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Pépinière Chanzy - 17 rue Charrière 75011 Paris

https://www.helloasso.com/associations/pepins-
production/evenements/le-potager-d-hiver

Portes ouvertes au potager partagé de 
Sainte-Colombes
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/portes-
ouvertes-aux-potagers-partages-de-la-grande-ourse-a-villejuif

Potager et composter ensemble

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Potager partagé de Sainte-Colombe - 23 rue 
Sainte-Colombe 94800 Villejuif

Vannerie sauvage à la Butte Pinson
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/vannerie-
sauvage

Atelier vannerie poétique avec des éléments 
naturels.

Samedi 5 octobre 2019, 10h30

@ Espace naturel régional de la Butte Pinson - Rue 
de Pierrefitte 95360 Montmagny

Atelier compost
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
compost_573698

Découvrez comment réutiliser vos déchets 
organiques pour vos cultures et échangez avec nos 
jardiniers.

Samedi 5 octobre 2019, 11h30

@ Jardin partagé de Nour - Parc Sainte-Périne - 39 
rue Mirabeau 75016 Paris
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Visite libre et dégustation de thé à la 
mente bio du potager
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/the-a-la-
menthe-au-potager_259652

Dégustation de thé à la menthe bio du potager avec 
des gâteaux bio, visite du potager et échanges 
avec les jardiniers.

Samedi 5 octobre 2019, 10h30

@ Potager collectif bio de Casanova - 2 rue du 
Parc 93110 Rosny-sous-Bois

Atelier "Troc des langues"
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-
troc-des-langues

Venez planter des vers dans le jardin en notre 
compagnie !

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Jardin Louis Blanc - 6 rue Louis Blanc 75010 
Paris

Les plantes sauvages comestibles : les 
4 saisons au Petit Moulin des Vaux de 
Cernay
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/plantes-
sauvages-comestibles-les-4-saisons-au-petit-moulin-des-vaux-
de-cernay

Partez à la découverte des plantes sauvages 
comestibles et médicinales dans les Vaux de 
Cernay Stéphane Loriot.

Samedi 5 octobre 2019, 10h30

@ Musée du Petit Moulin des Vaux de Cernay - 3 
route des Cascades lieu-dit La Vallée 78720 
Cernay-la-ville

Escargots à gogo
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/escargots-
a-gogo_723275

Découvre le mode de vie des escargots et pars à 
leur recherche pour apprendre à les identifier.

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ Jardins passagers La Villette - 211 avenue Jean 
Jaures 75019 Paris

http://lavillette.com

Visite contée au Jardin des Reflets de 
La Défense
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/le-jardin-
des-reflets-a-la-defense

Découvrez l'histoire du Jardin des Reflets, un lieu 
surprenant au coeur de La Défense !

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Jardin des Reflets - 19 Place des Reflets 92400 
Courbevoie

Visite libre et dégustation de thé à la 
menthe bio du potager
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/the-a-la-
menthe-au-potager_939795

Dégustation de thé à la menthe bio du potager avec 
des gâteaux bio, visite du potager et échanges 
avec les jardiniers.

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Potager collectif bio du Pré Gentil - Rue du Rhin 
93110 Rosny-sous-Bois

Balade ornithologique
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/balade-
ornithologique_453917

Venez observer les oiseaux et les animaux 
sauvages à côté de chez vous !

Samedi 5 octobre 2019, 09h30

@ Plaine de Balizy - Gare de Gravigny-Balizy 
91160 Longjumeau

page 50 2023/5/23 14:08 UTC

https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/the-a-la-menthe-au-potager_259652
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/the-a-la-menthe-au-potager_259652
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-troc-des-langues
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/atelier-troc-des-langues
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/plantes-sauvages-comestibles-les-4-saisons-au-petit-moulin-des-vaux-de-cernay
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/plantes-sauvages-comestibles-les-4-saisons-au-petit-moulin-des-vaux-de-cernay
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/plantes-sauvages-comestibles-les-4-saisons-au-petit-moulin-des-vaux-de-cernay
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/escargots-a-gogo_723275
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/escargots-a-gogo_723275
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/le-jardin-des-reflets-a-la-defense
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/le-jardin-des-reflets-a-la-defense
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/the-a-la-menthe-au-potager_939795
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/the-a-la-menthe-au-potager_939795
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/balade-ornithologique_453917
https://openagenda.com/jardins-ouverts-2019/events/balade-ornithologique_453917

