
[Archives] Rendez-vous aux jardins 2018 : 
Nouvelle-Aquitaine

Les Rendez-vous aux Jardins se dérouleront les 1er, 2 et 3 juin 2018. Retrouvez les 
informations et conditions pour participer à l'événement sur notre site.

http://rendezvousauxjardins.fr

Visite découverte des jardins de 
Riparfonds
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-jardins-de-riparfonds

Visite libre ou guidée en présence du propriétaire 
avec pour thème « L'Italie à Riparfonds (XVIe et 
XXe siècles). Exposition d’œuvres dispersées dans 
le jardin, par 3 céramistes.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du logis de Riparfonds - 36 route de 
Riparfonds, 79300 Bressuire, Deux-Sèvres, 
Nouvelle-Aquitaine

"Les 4 vies de la place de la Brèche, du 
foirail du XVIIIe siècle aux jardins 
primés du XXIe siècle"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
die-4-leben-des-platzes-der-offnung-des-foirail-des-xviii-
jahrhunderts-in-den-durch-das-xxi-jahrhundert-pramierten-
garten

Visite organisée par une guide-conférencière "Les 
4 vies de la place de la Brèche, du foirail du XVIIIe 
siècle aux jardins primés du XXIe siècle".

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de la Brèche - Place de la Brèche, 
79000 Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Promenade dans l'univers des supports 
de plantes grimpantes en acier.
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
promenade-dans-l-univers-des-supports-de-plantes-grimpantes-
en-acier

Visite libre ou commentée sur rendez-vous.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin tout en fer - 2 Puy Barraud, 86160 
Brion, Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte d'un jardin privé de 
Poitiers
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-d-un-jardin-permaculture

Nous vous  proposons de découvrir un jardin en 
cours de transformation en permaculture.

2 et 3 juin 2018

@ Un écrin de verdure - 75 chemin de la Grotte à 
Calvin, 86000 Poitiers
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Visite libre du Jardin des Histoires
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-jardin-des-histoires

Déambulez au gré des appels sonores dans le 
Jardin des Histoires. Découvrez des installations 
ludiques et mécaniques au coeur du végétal, arbres 
et granit vous chuchoteront milles et uns contes.

2 et 3 juin 2018

@ Le Nombril du Monde - 7 rue des Merveilles, 
79130 Pougne-Hérisson, Deux-Sèvres, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte des jardins de Cadiot
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-de-cadiot

Visite libre, jeu de piste pour enfants et 
questionnaire sur la Nature (salon de thé, 
pâtisseries maison, sirops de fleurs du jardin, plats 
salés et glaces).

1 - 3 juin 2018

@ Les Jardins de Cadiot - 24370 Carlux, Dordogne

Découverte des jardins du château de 
Viven
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-du-chateau-de-viven

Visite libre des jardins.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château de Viven - 921 chemin du 
Château, 64450 Viven, Pyrénées-Atlantiques, 
Nouvelle-Atlantique

Rendez-vous aux Jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rendez-vous-aux-jardins_555

Rendez-vous aux Jardins

2 et 3 juin 2018

@ Eyrignac et ses Jardins - 24590, Salignac-
Eyvigues

Pour tout savoir sur le fonctionnement 
de ce jardin fantastique !
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
pour-tout-savoir-sur-le-fonctionnement-de-ce-jardin-fantastique

Exposition du travail réalisé par les élèves tout au 
long de l'année scolaire.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de vie - École maternelle - 34 rue de 
l'Ancienne Forge, 17520 Celles, Charente-
Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Animations dans les jardins du château 
de Mongenan
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animations-dans-les-jardins-du-chateau-de-mongenan

Diverses animations au jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du château de Mongenan - 16 rue de 
Mongenan, 33640 Portets

Découverte du Jardin de Vie
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-de-vie

Visite libre à la découverte de ce jardin 
pédagogique exceptionnel !

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de vie - École maternelle - 34 rue de 
l'Ancienne Forge, 17520 Celles, Charente-
Maritime, Nouvelle-Aquitaine

" Jardin à la française "
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
franzosischer-garten

Animation « Jardin à la française » (définition, 
explications en images, animation pour les plus 
jeunes...).

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin des Vignes de Château Nairac - 
Château Nairac, 81 Avenue Aristide Briand, 33720 
Barsac
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Visite découverte des jardins du Pierrail
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-jardins-du-pierrail

Visite libre (important : se rendre aux bureaux pour 
le plan et la brève présentation de la visite - la visite 
peut être accompagnée sur demande).

2 et 3 juin 2018

@ Les Jardins du Pierrail - Château Pierrail, 33220 
Margueron

Découverte des plantes de montagnes 
des principaux massifs du monde
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-plantes-de-montagnes-des-principaux-massifs-
du-monde

Visite libre accompagnée d'une fiche technique. Le 
propriétaire est disponible pour toutes questions 
spécifiques.

1 - 3 juin 2018

@ Roc Flore - 19 chemin de Chènevières, 79460 
Magné, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-et-exposition_328

Visite libre et exposition des sculptures en bois 
flottés de l'artiste paysagiste Franck Espagnet.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Fond de l'Or - 7 rue Saint-Exupéry, 
33240 Lugon-et-l'Ile-du-Carnay

Animations familiales dans le jardin 
médiéval Férolle de Parthenay
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animations-familiales-dans-le-jardin-medieval-ferolle-de-
parthenay

De nombreuses animations pour petits et grands à 
découvrir pour découvrir et profiter du jardin Férolle 
en s'amusant.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Jardin Férolle - Rue Moque-Souris, 79200 
Parthenay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Initiation à la vannerie
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
einfuhrung-in-die-korbflechterei-korbware

Atelier enfant et parents/enfants "Initiation à la 
vannerie" (en anglais et français).

Dimanche 3 juin 2018, 16h30

@ Jardins Éphémères - Rue du Chant du Coq, 
Saint-Fraigne, 16140, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte des jardins du 
château de Viven
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
unbedeckter-besuch-besichtigung-der-garten-des-schlosses-
von-viven

Visite guidée des jardins et des dépendances. Les 
curiosités botaniques cultivées ou spontanées y 
sont décrites au cours de la traversée des 13 
ambiances différentes des jardins.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du château de Viven - 921 chemin du 
Château, 64450 Viven, Pyrénées-Atlantiques, 
Nouvelle-Atlantique

Découverte des jardins de Val de Flore
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-garten-von-val-de-flore

Visite commentée des jardins.

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Jardin Val de Flore - Le Bourg, 79310 Soutiers, 
Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

« Les plantes qui soignent et qui 
nourrissent »
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-plantes-qui-soignent-et-qui-nourrissent

Exposition « Les plantes qui soignent et qui 
nourrissent »

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du cloître des dames blanches - Rue 
Saint-Michel, 17000 La Rochelle

page 3 2023/5/23 14:59 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-decouverte-des-jardins-du-pierrail
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-decouverte-des-jardins-du-pierrail
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-plantes-de-montagnes-des-principaux-massifs-du-monde
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-plantes-de-montagnes-des-principaux-massifs-du-monde
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-des-plantes-de-montagnes-des-principaux-massifs-du-monde
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-et-exposition_328
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-libre-et-exposition_328
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/animations-familiales-dans-le-jardin-medieval-ferolle-de-parthenay
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/animations-familiales-dans-le-jardin-medieval-ferolle-de-parthenay
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/animations-familiales-dans-le-jardin-medieval-ferolle-de-parthenay
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/einfuhrung-in-die-korbflechterei-korbware
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/einfuhrung-in-die-korbflechterei-korbware
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/unbedeckter-besuch-besichtigung-der-garten-des-schlosses-von-viven
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/unbedeckter-besuch-besichtigung-der-garten-des-schlosses-von-viven
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/unbedeckter-besuch-besichtigung-der-garten-des-schlosses-von-viven
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/entdeckung-der-garten-von-val-de-flore
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/entdeckung-der-garten-von-val-de-flore
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/les-plantes-qui-soignent-et-qui-nourrissent
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/les-plantes-qui-soignent-et-qui-nourrissent


[Archives] Rendez-vous aux jardins 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin de Cairnhill - 
Exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens-cairnhill-ausstellung

Exposition d'art contemporain par des artistes 
Français et Britanniques sur le thème « L'Europe 
des jardins » installée dans le jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Cairnhill - Chez Bariot, Rioux-Martin, 16210, 
Charente, Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée " les sens en éveil " au 
parc floral " Les Jardins de Compostelle 
"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-les-sens-en-eveil-au-parc-floral-les-jardins-de-
compostelle

Au parc floral « les jardins de Compostelle » : 
visites guidées " les sens en éveil " avec une 
médiatrice de l'environnement. Samedi et 
dimanche à 15h et 17h.

2 et 3 juin 2018

@ Parc floral "Les jardins de Compostelle" - Lac du 
Bois Fleuri - Route de Saint-Agnant, Trizay, 
Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Découverte de ce jardin au parfum d'Asie
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-ce-jardin-au-parfum-d-asie

Visite libre avec présentation du jardin et réponse 
aux questions.

2 et 3 juin 2018

@ Parfum d'Asie - 33 rue Jules-Verne, 16600 
Magnac-sur-Touvre

Animation famille : la peinture végétale 
au Potager du Roy
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animation-famille-la-peinture-vegetale-au-potager-du-roy

Participez en famille à un atelier avec Sylvie 
Forcioli, artiste plasticienne.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Le potager du Roi - Jardin pédagogique de la 
Ville de Rochefort - Rue Toufaire - Jardin de la 
Marine, 17300 Rochefort, Charente-Maritime, 
Nouvelle-Aquitaine

Rendez-vous dans les jardins du 
château de Losse
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rendez-vous-dans-les-jardins-du-chateau-de-losse

Le château Renaissance entouré de jardins et 
dominant la Vézère présente de nombreuses 
chambres de verdure, des charmilles, un jardin 
clos, un parc et une promenade en bord de rivière.

1 - 3 juin 2018

@ Les Jardins du château de Losse - Route des 
Eyzies, 24290, Thonac, Dordogne, Nouvelle 
Aquitaine

Visite découverte du jardin médiéval du 
château de la Guyonnière
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin-medieval-du-chateau-de-la-
guyonniere

Visite guidée autour des animaux, des bonnes 
herbes, des fleurs et des arbres.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la Guyonnière - Château de la 
Guyonnière , 79420 Beaulieu-sous-Parthenay, 
Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Exposition de travaux artistiques.
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-travaux-artistiques

Exposition de travaux artistiques réalisés par des 
étudiants de Licences et Master arts plastiques de 
l’Université Bordeaux Montaigne.

1 - 3 juin 2018

@ Cairnhill - Chez Bariot, Rioux-Martin, 16210, 
Charente, Nouvelle-Aquitaine

Chasse au trésor géante organisée dans 
le jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chasse-au-tresor-geante-organisee-dans-le-jardin

À partir d'une image et d'une description, identifiez 
et retrouvez des plantes ! L'ensemble de vos 
découvertes vous permettront de les classer. Un 
jeu à faire en famille.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardin des Pantes & Muséum d'Histoire 
Naturelle - 28 rue Albert 1er , 17000 La Rochelle
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Échanges de graines
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
austausch-der-samen

Échanges de graines avec le jardin du site gallo-
romain de Malgane en Belgique mis en place en 
2018 http://www.malagne.be/fr/jardin-et-potager/

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins de Pline l'ancien - Cassinomagus - 
Lieu-dit Longeas, 16150 Chassenon, Charente, 
Nouvelle-Aquitaine

« Le voyage des fruits migrants et 
vagabonds »
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
voyage-des-fruits-migrants-et-vagabonds

Visite guidée sur le thème « Le voyage des fruits 
migrants et vagabonds », l'Europe terre d'accueil 
des fruits venus d'Asie et d'Amérique.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Pomone - La Fayolle - 12, Rue du 
Château d'Eau - Saint-Denis-du-Pin, 17400 
Essouvert, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Animations aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animations-aux-jardins_101

Visite du jardin, de la ferme pédagogique, expo de 
peintures, photos, sculptures et œuvres diverses. 
Troc aux plantes. Marché et repas des producteurs 
fermiers (samedi et dimanche).

1 - 3 juin 2018

@ La Roseraie - La Merlatière, 79200 Pompaire, 
Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Florilège : voyage dans les ouvrages 
anciens du Jardin Botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
florilege-voyage-dans-les-ouvrages-anciens-du-jardin-botanique

La bibliothèque du Jardin botanique de Bordeaux, 
vous propose aujourd’hui de découvrir une 
sélection de flores de plusieurs pays européens et 
planches d’herbiers issus de ses collections.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin botanique de Bordeaux - Esplanade 
Linné – Bordeaux-Bastide, 33100 Bordeaux, 
Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Animations diverses au Domaine de 
Chavat
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animations-diverses-au-domaine-de-chavat

Découverte du Domaine de Chavat autour de 
nombreuses animations.

1 - 3 juin 2018

@ Domaine Chavat - Rue Pierre Vincent, 33720 
Podensac

Visites guidées « Origines », suivie 
d'une dégustation.
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fuhrungen-ursprunge-von-einer-kostprobe-befolgt

Voyage des cépages à travers l'Europe, travail des 
hommes au long des siècles... jusqu'à la naissance 
d'un Grand Cru Classé et la reconnaissance des 
A.O.C.

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin des Vignes de Château Nairac - 
Château Nairac, 81 Avenue Aristide Briand, 33720 
Barsac

Rencontres littéraires autour des 
Paysages & espaces verts
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
literarische-treffen-um-die-landschaften-und-die-grunanlagen

Présence d'écrivains, rencontres littéraires autour 
des Paysages & espaces verts.

2 et 3 juin 2018

@ Parc Franck Delmas - Avenue du Fort Louis, 
17000 La Rochelle

Découverte des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-garten_77

Visite guidée

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin Respectueux - 65 rue de Bellevue, 
Châteaubernard, 16100, Charente, Nouvelle-
Aquitaine
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Rando numérique
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rando-numerique

Rando numérique grâce au Vidéoguide Limousin, 
parcours Art & Paysage.

1 - 3 juin 2018

@ Centre international d'art et du paysage - Ile de 
Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac, Haute-
Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte des jardins de Cistus
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-jardins-de-cistus

Visite guidée du jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Cistus - Grenouillon, La Coudre, 
79150 Argentonnay, Deux Sèvres, Nouvelle-
Aquitaine

Déambulation semi-guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
deambulation-semi-guidee-inedite

13 tableaux thématiques, bois sacré, tunnel 
végétal, jardins d’eau, roseraie, topiaire… vous 
invitent à l’éveil des sens.

2 et 3 juin 2018

@ Les Jardins de l'Imaginaire - Place de 
Genouillac, 24120 Terrasson-Lavilledieu

Découverte du jardin monastique - 
Atelier et visite
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-klosterlichen-gartens-werkstatt-und-besuch-
besichtigung

Visite guidée sensorielle du jardin et ateliers.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin monastique médiéval de Tusson - Maison 
du Patrimoine - 4 route d'Aigre , Tusson, 16140, 
Charente, Nouvelle-Aquitaine

Présentation du jardin par le propriétaire
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
prasentation-des-gartens-vom-besitzer

Visite commentée avec historique, anecdotes sur 
certaines plantes, astuces pour se faciliter la vie au 
jardin et présentation d'un jardin d'assainissement 
AQUATIRIS.

1 - 3 juin 2018

@ L'azur Gardens et Parc "Naturel émoi" - 2, et 4, 
rue de Chez Chabot, 17460 Rioux, Charente-
Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée par le jardinier du Nombril
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-par-le-jardinier-du-nombril

Découvre le Jardin des Histoires à travers l'oeil de 
son gardien ! Écoutez les conseils de notre jardinier 
pour un entretien durable et écologique de vos 
espaces verts.

Dimanche 3 juin 2018, 16h03

@ Le Nombril du Monde - 7 rue des Merveilles, 
79130 Pougne-Hérisson, Deux-Sèvres, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte des jardins du Chaigne
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-du-chaigne_392

Visite libre des jardins.

1 - 3 juin 2018

@ Les Jardins du Chaigne - Le Chaigne-Touzac, 
Bellevigne, 16120, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Projection
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
vorfuhrung_21

Projections de courts métrages sur la thématique 
de "L'Europe des jardins" (salle de casting).

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de la Maison Alsacienne - Régie Cinéma 
Nouvelle-Aquitaine - 2 rue de la Charente, 16000 
Angoulême
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Visite "un arbre miraculeux"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-un-arbre-miraculeux

En compagnie de Maryse Vila-Cornellas, guide-
conférencière, découvrez la formidable histoire de 
l'arbre à pain qui s'est déroulée lors de l'expédition 
partie à la recherche de La Pérouse en 1791.

2 et 3 juin 2018

@ Le potager du Roi - Jardin pédagogique de la 
Ville de Rochefort - Rue Toufaire - Jardin de la 
Marine, 17300 Rochefort, Charente-Maritime, 
Nouvelle-Aquitaine

Le parc Ducontenia : un jardin au coeur 
de la ville
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
parc-ducontenia-un-jardin-au-coeur-de-la-ville

Cette visite à deux voix entre la guide conférencière 
et le responsable des espaces verts de la ville de 
Saint-Jean-de-Luz, vous contera l'histoire du parc 
et ses richesses naturelles.

Dimanche 3 juin 2018, 15h30

@ Parc Duconténia - 12 avenue André-Ithurralde, 
64500 Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées Atlantique, 
Nouvelle-Aquitaine

Initiation à l'ikebana
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
einfuhrung-in-den-ikebana

Cours d'initiation à l'ikebana (1h).

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin d'une ikebaniste - 75 rue du Moulin 
Rouge, 17000 La Rochelle, Charente Maritime

Découverte du jardin de l'abbaye " Au fil 
de l'eau "
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens-der-abtei-au-fil-de-l-eau

Visite guidée pour découvrir l'Abbaye de Fontdouce 
sous un angle original et inédit.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardins de l'abbaye de Fontdouce - Abbaye de 
Fontdouce, 17770 Saint-Bris-des-Bois, Charente 
Maritime

Atelier art-thérapie en partenariat avec 
France Alzheimer 79
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-art-therapie-en-partenariat-avec-france-alzheimer-79

Atelier art-thérapie "Les sculptures en rocaille. Le 
végétal" proposé par un art-thérapeute en 
partenariat avec France Alzheimer 79.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin des Plantes - Place Chanzy, rue de la 
Regratterie, 79000 Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle-
Aquitaine

Déambulation dans les jardins de rues 
et le jardin du château Quat'Sos
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-jardins-de-rues-et-le-jardin-du-chateau-quat-sos

Guidés par des paysagistes du CAUE (en 
partenariat avec la ville de La Réole) venez 
déambuler dans la cité médiévale, à la découverte 
des rues végétalisées et du jardin du château des 
Quat’Sos.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00, 15h00

@ Les jardins de rues et le jardin du château 
Quat'Sos - Place Albert-Rigoulet, 33190 La Réole, 
Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Exposition « Jardins de trottoir »
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-jardins-de-trottoir

Exposition « Jardins de trottoir », la biodiversité 
dans la ville, un autre regard sur les plantes 
sauvages.

1 - 3 juin 2018

@ Palais des Congrès - Avenue du Palais des 
Congrès, 17200 Royan, Charente-Maritime, 
Nouvelle-Aquitaine

Circuit art et jardins dans le centre-ville - 
plusieurs jardins au départ de Blossac
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
circuit-art-et-jardins-dans-le-centre-ville-plusieurs-jardins-au-
depart-de-blossac

Déambulation à travers plusieurs jardins à la 
découverte de « Florilèges », installations 
éphémères

2 et 3 juin 2018

@ Parc de Blossac - Place du 18 juin 1940, 
Poitiers, Vienne, Nouvelle-Aquitaine
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Visite découverte du parc de l'îlot Tison
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-parc-de-l-ilot-tison

Exposition in situ (dans le verger de Tison) sur 
l’histoire du site et sur le projet. Visite du chantier.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Parc de l'îlot Tison - Poitiers, 3 chemin de Tison

Visite guidée à thème
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-a-theme_209

Visite guidée qui essaiera, en plus de la visite 
habituelle, de répondre à la question suivante : les 
arbres de France poussent-ils naturellement 
ailleurs en Europe : où et pourquoi ?

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Arboretum de la Croix Verte - Les Noues, 
Beaulieu-Sous-Bressuire, 79300 Bressuire, Deux-
Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Découverte d'un jardin de ville.
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-eines-gartens-der-stadt

Visite guidée sur les volumes et les seuils dans un 
petit jardin et l'importance de l'Europe du Nord dans 
nos jardins.

1 - 3 juin 2018

@ Un jardin de mères en filles - 152 rue Henri 
Fichon, Cognac, 16100, Charente, Nouvelle-
Aquitaine

Visite découverte du Parc Floral de la 
Roseraie
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
parc-floral-de-la-roseraie

Le renouveau du parc Floral et découverte de 4 
jardins éphémères du circuit « Florilège ».

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Parc Floral de la Roseraie - Rue Salvador 
Allende, Poitiers, Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée de la safranière
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fuhrung-des-safraniere

Visite guidée suivie d'un goûter avec dégustation 
de produits au safran.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ La Safranière du Cabanon - Chemin Profond,  
33410 Béguey

Visite découverte du parc de Bourran
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-parc-de-bourran

Visite guidée (1h30) sur réservation.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Parc de Bourran - Avenue de la Marne, 33700 
Mérignac

"Natura"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
natura

Atelier famille à la découverte de l'art des jardins, 
des potagers romains et de l'utilisation des plantes. 
Réalisation d'un herbier, jeux d'odeur, de toucher et 
de goût.

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de Pline l'ancien - Cassinomagus - 
Lieu-dit Longeas, 16150 Chassenon, Charente, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite "Histoire à dormir debout"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-histoire-a-dormir-debout

Partez à la découverte de l'histoire du café en 
compagnie de Maryse Vila-Cornellas (durée 30 
min) - rdv sous le grand cerisier

2 et 3 juin 2018

@ Le potager du Roi - Jardin pédagogique de la 
Ville de Rochefort - Rue Toufaire - Jardin de la 
Marine, 17300 Rochefort, Charente-Maritime, 
Nouvelle-Aquitaine
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Accueil au Jardin de vie par les enfants
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
accueil-au-jardin-de-vie-par-les-enfants

Visite guidée par les enfants, les parents, les 
enseignants (selon les horaires) pour aider le 
visiteur à appréhender les diverses facettes du 
jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de vie - École maternelle - 34 rue de 
l'Ancienne Forge, 17520 Celles, Charente-
Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Randonnée urbaine à Parthenay
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
randonnee-urbaine-a-parthenay

Randonnée urbaine à la découverte des espaces 
verts et du patrimoine médiévale de Parthenay.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Maison du patrimoine - 28 rue du château, 
79200 Parthenay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Conférence "Les auxilliaires au verger, 
les connaître, les attirer, les aider" par 
Vincent Albouy
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-les-auxilliaires-au-verger-les-connaitre-les-attirer-
les-aider-par-vincent-albouy

Conférence sur les auxilliaires du verger afin de 
favoriser la pollinisation et la protection, organisée 
par les Jardinots de Rochefort et les croqueurs de 
pommes (section Aunis et Saintonge).

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Palais des Congrès - 73 rue Toufaire, 17300 
Rochefort, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Balade autour des jardins de la Mothe 
Saint-Héray
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
spaziergang-um-die-garten-von-mothe-saint-heray

Balade guidée dans les jardins publics et privés 
reliant L'Orangerie à l'arboretum près du moulin 
l'Abbé, ponctuée par des interventions musicales 
poétiques avec les scolaires.

2 et 3 juin 2018

@ Les Jardins de l'Orangerie - Place du Château, 
79800 La Mothe-Saint-Héray, Deux-Sèvres, 
Nouvelle-Aquitaine

Stage au jardin médiéval
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
praktikum-im-mittelalterlichen-garten

Stage de survie avec les plantes.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval - 2 avenue d'Orluc 19300 
Egletons

"Parcours de l'arbre"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
parcours-de-l-arbre

Parcours guidé par le responsable du Patrimoine 
arboré de la ville de La Rochelle (André Guyot).

2 et 3 juin 2018

@ Parc Franck Delmas - Avenue du Fort Louis, 
17000 La Rochelle

Découverte des arbres de la Maladrie
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-musicale_541

Visite ponctuée de pauses musicales.

Samedi 2 juin 2018, 18h00

@ Arboretum du Chemin de la Découverte - 79500 
Melle, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

"Parcours Botanique" guidé par 
Dominique Mathis. "Comment les 
plantes s'accueillent et s'accompagnent 
au jardin ?"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
botanische-von-dominique-mathis-gefuhrte-gesteuerte-strecke-
wie-nehmen-die-pflanzen-auf-und-begleiten-sich-im-garten

Ce parcours d'1h30 précisera les plantes 
originaires d'Europe, en observant comment elles 
s'harmonisent avec celles venues d'autres 
continents.

Samedi 2 juin 2018, 17h30

@ Parc Franck Delmas - Avenue du Fort Louis, 
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Expositions
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
expositions_581

Expositions : « 10 idées pour faire paraître le jardin 
plus grand », « 10 idées pour appliquer la culture 
biologique ».

1 et 2 juin 2018

@ Le jardin de la rue Pascal - 23 rue Pascal, 
Cognac, 16100, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Land art au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
land-kunst-im-garten

Atelier enfant et parents/enfants "land art au 
jardin" (en anglais et français)

Samedi 2 juin 2018, 16h30

@ Jardins Éphémères - Rue du Chant du Coq, 
Saint-Fraigne, 16140, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Balade contée
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
erzahlter-spaziergang

Balade contée en famille avec Pierre Deschamps « 
Mémoire de jardinier ».

Samedi 2 juin 2018, 16h30

@ Jardins du Partage - Moulin du Marais, 2 rue du 
Grand Pré, 79120 Lezay, Deux-Sèvres, Nouvelle-
Aquitaine

Lecture publique de "La Méthode 
Vassivière"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
lecture-publique-de-la-methode-vassiviere

Lecture publique de "La Méthode Vassivière" écrite 
par l'écrivain Olivier Domerg pendant sa résidence 
en 2014 au Centre d'art de Vassivière.

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Centre international d'art et du paysage - Ile de 
Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac, Haute-
Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Éveil musical dans les jardins de l'Hôtel 
de Ville
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eveil-musical-dans-les-jardins-de-l-hotel-de-ville

L'école de musique Besançon Gachet investit les 
jardins de l'Hôtel de Ville !

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardins de l'Hôtel de Ville - 80 avenue de 
Pontaillac, 17200 Royan, Charente-Maritime, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte du potager
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-potager

À l'occasion des Rendez-vous aux jardins, venez 
découvrir ce petit coin de nature lors d'une visite 
guidée et d'un atelier sur le potager au naturel et 
collectif !

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Le potager du partage - Centre socioculturel, 66 
boulevard de la Marne, 17200 Royan, Charente-
Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Animation sensorielle avec France 
Alzheimer 79
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animation-sensorielle-avec-france-alzheimer-79

Parcours-découverte, atelier olfactif et découverte à 
l'aveugle, proposés par un guide-conférencier en 
partenariat avec France Alzheimer 79.

Samedi 2 juin 2018, 09h30, 14h00

@ Jardin des Plantes - Place Chanzy, rue de la 
Regratterie, 79000 Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle-
Aquitaine

Balade dans les jardins publics
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-dans-les-jardins-publics

Visite commentée par un guide conférencier Ville 
d'Art et d'Histoire et le responsable des espaces 
verts de la ville de Bayonne.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin Cassin et Jardin Bonnat - Rue Bernède, 
64100 Bayonne, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-
Aquitaine

https://www.bayonne-tourisme.com/
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Visite découverte des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
unbedeckter-besuch-besichtigung-der-garten

Visite accompagnée (toutes les heures) avec 
présentation de l'histoire des jardins familiaux de la 
Grelauderie et de la démarche éco-citoyenne 
développée ici.

1 et 2 juin 2018

@ Jardins familiaux de la Grelauderie - Rue des 
Flandres, 17100 Saintes

Jeu de piste sur les plantes européennes
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jeu-de-piste-sur-les-plantes-europeennes

Venez découvrir des plantes emblématiques 
d'Europe en vous amusant ! Serez-vous assez 
astucieux pour résoudre toutes les énigmes ?

Samedi 2 juin 2018, 14h30, 16h00

@ Jardin botanique de Bordeaux - Esplanade 
Linné – Bordeaux-Bastide, 33100 Bordeaux, 
Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Animations dans le jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animationen-im-garten_438

Ateliers de jardinage, partage de savoir-faire, 
espace troc'plants, marché de producteurs et de 
livres autour des plantes, stations de lectures et 
contes au jardin.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardins du Partage - Moulin du Marais, 2 rue du 
Grand Pré, 79120 Lezay, Deux-Sèvres, Nouvelle-
Aquitaine

Visite "Rochefort et les plantes"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-rochefort-et-les-plantes

Visite sur l'histoire des plantes à Rochefort, du 
jardin botanique à l'actuel Potager du Roy.

Samedi 2 juin 2018, 15h30

@ Le potager du Roi - Jardin pédagogique de la 
Ville de Rochefort - Rue Toufaire - Jardin de la 
Marine, 17300 Rochefort, Charente-Maritime, 
Nouvelle-Aquitaine

Balade-exposition « Jardiner la rue »
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-exposition-jardiner-la-rue

Visite commentée par le CAUE 16

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Village d'Embourie - Paizay-Naudouin-
Embourie, 16240

Découverte du parc de Majolan
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-parc-de-majolan

Visite guidée (1h30).

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Parc de Majolan - Avenue du Général De 
Gaulle, 33290 Blanquefort

"Contes d'ici et d'ailleurs"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
marchen-von-hier-und-ubrigens

Des conteurs vous proposent, toutes les demi-
heures, de vous évader vers des cultures lointaines 
à travers des histoires du monde entier.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Les jardins de l'hostellerie - Médiathèque 
municipale François-Mitterrand, Place de 
l'Échevinage, 17100 Saintes

"Mon premier jardin potager au naturel : 
trucs et astuces pour commencer"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
mein-erster-schrebergarten-ohne-besondere-zutaten-tricks-
dinge-und-schlauheit-um

Ateliers ludiques et pour tous et par la découverte 
d'un jardin avec des temps d'échanges et d'apports 
techniques.

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ Les Jardins Solidaires pour tous - 39 Quai de 
Belle Île, 79000 Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle-
Aquitaine
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« Les ruches du Vallon de Ration »
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-ruches-du-vallon-de-ration_78

Visite des ruches du Vallon de Ration installées par 
la commune pour faire découvrir aux visiteurs la vie 
des abeilles et le travail des apiculteurs.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Vallon de Ration - 48 Boulevard Franck-Lamy, 
17200 Royan, Charente-Maritime, Nouvelle-
Aquitaine

Deuxième édition de la soirée 
Fraich'Attitude
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
deuxieme-edition-de-la-soiree-fraich-attitude

Venez vivre la fête des Fruits et Légumes Frais 
dans le jardin de la corderie !

Vendredi 1 juin 2018, 18h30

@ La Corderie - 25 rue de la Corderie, 17500 
Jonzac

Rencontre-conférence avec Vincent 
Albouy
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
treffen-konferenz-mit-vincent-albouy

Rencontre/conférence avec Vincent Albouy sur le 
thème "Herbes folles et petites bêtes, la 
biodiversité ordinaire au jardin et dans les livres".

Vendredi 1 juin 2018, 20h00

@ Jardins du Partage - Moulin du Marais, 2 rue du 
Grand Pré, 79120 Lezay, Deux-Sèvres, Nouvelle-
Aquitaine

Les Banquets du Château
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-banquets-du-chateau_860

Rencontre avec les résidents

Vendredi 1 juin 2018, 18h00

@ Centre international d'art et du paysage - Ile de 
Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac, Haute-
Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Conférences et découverte du site
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conferences-et-decouverte-du-site

Trois conférences expérimentales suivies d'une 
découverte insolite du jardin et des serres.

Vendredi 1 juin 2018, 18h30

@ Hôtel de Brou de Laurière - 7 avenue Georges-
Pompidou, 24000 Périgueux

Apéro dédicace en compagnie de 
Vincent Albouy et Émilie Vast
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
apero-widmet-in-begleitung-vincent-albouy-und-emilie-vast

Apéro-dédicace avec Vincent Albouy 
(entomologiste) et Émilie Vast (auteur illustratrice 
d'ouvrages pour enfants sur le jardin) avec la 
librairie de Melle « Le Matoulu ».

Vendredi 1 juin 2018, 18h00

@ Jardins du Partage - Moulin du Marais, 2 rue du 
Grand Pré, 79120 Lezay, Deux-Sèvres, Nouvelle-
Aquitaine

Boucle-rando "Ombres et Lumière" avec 
Dominique Mathis
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
locke-rando-schatten-und-licht

Boucle-rando avec une découverte des essences 
végétales qui ombragent ce parcours, dans une 
dynamique de la marche d'observation naturaliste 
et patrimoniale.

Vendredi 1 juin 2018, 17h00

@ Parc Franck Delmas - Avenue du Fort Louis, 
17000 La Rochelle

« Les arbres de Vallières »
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-arbres-de-vallieres_705

Balade « le nez en l'air », à la découverte des 
arbres du quartier des Vallières.

Vendredi 1 juin 2018, 15h00

@ Jardins du Parc - Avenue Émile-Zola, 17200 
Royan, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine
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"Les jardins de la Brèche : l'histoire, le 
minéral, le végétal" avec France 
Alzheimer 79
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-jardins-de-la-breche-l-histoire-le-mineral-le-vegetal-avec-
france-alzheimer-79

Visite guidée proposée par un guide-conférencier, 
en partenariat avec France Alzheimer 79.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Les jardins de la Brèche - Place de la Brèche, 
79000 Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Théâtre au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
theater-im-garten

Représentation théâtrale au jardin par les élèves de 
seconde.

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Jardin pédagogique des écoles - Lycée Jean-
Hyppolite - Place Saint-Éxupéry, 17500 Jonzac

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
accueil-des-scolaires_939

Ateliers thématiques pour les scolaires autour du 
jardin (jardinage, contes et lectures, animations sur 
la biodiversité, les insectes et les semences...).

Vendredi 1 juin 2018, 09h30

@ Jardins du Partage - Moulin du Marais, 2 rue du 
Grand Pré, 79120 Lezay, Deux-Sèvres, Nouvelle-
Aquitaine

Ateliers pour les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ateliers-pour-les-scolaires_175

Ateliers de découverte et rempotage de graines 
potagères pour les scolaires.

Vendredi 1 juin 2018, 09h30, 10h30, 14h00

@ Jardin Partagé - 26 avenue Joffre, 17500 
Jonzac, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin médiéval Férolle 
de Parthenay
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-medieval-ferolle-de-parthenay

Niché sur les coteaux au cœur du quartier Saint-
Jacques, ce paradis terrestre composé de quatre 
terrasses est un lieu où il fait bon flâner et se 
délecter des senteurs d’autrefois.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Férolle - Rue Moque-Souris, 79200 
Parthenay, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Découverte de l'arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-arboretum_235

Visite libre ou guidée "Jardin d'ici ou d'ailleurs, 
jardins d'Europe ou Europe en jardins ?"

1 - 3 juin 2018

@ Arboretum du Chêne-Vert - Le Chêne vert, 
Chabanais, 16150, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Animations dans les jardins familiaux
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animations-dans-les-jardins-familiaux

Tout au long de la journée, pour petits et grands : 
causeries, concert, spectacle, expo, coin jeux et 
lecture, un grand repas partagé et une disco soupe.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins familiaux Hendayais - Chemin de 
Laparca, 64700 Hendaye

Balade dans le jardin public de Cognac
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-dans-le-jardin-public-de-cognac

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin public de l'Hôtel de Ville - 68 Boulevard 
Denfert Rochereau, Cognac, 16100, Charente, 
Nouvelle-Aquitaine
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Découverte du jardin de la Chapelle 
Blanche
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-de-la-chapelle-blanche

Accès libre toute la journée.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de la Chapelle Blanche - Rue Grancher 
23500 Felletin, Creuse, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin du cloître
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-du-cloitre

Visite libre toute la journée.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin du Cloître - Place du Marché, 23500 
Felletin, Creuse, Nouvelle-Aquitaine

Musique au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
musik-im-garten_116

Calise chante Hadjidakis.

Dimanche 3 juin 2018, 19h00

@ Jardin Carlane - 16 rue Carlane, 47140 Penne-
d'Agenais, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine

Découverte de l'arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-arboretum_815

Visite libre de l'arboretum.

1 - 3 juin 2018

@ Arboretum du Château de Neuvic d'Ussel - Parc 
agricole et paysager - 2 avenue des 
Marroniers,19160 Neuvic, Corrèze, Nouvelle-
Aquitaine

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin_208

Visite libre du jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin - 936 route du Temple, 33220 Saint-
Avit-Saint-Nazaire

Visite découverte des jardins du 
château de Malleret
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-jardins-du-chateau-de-malleret

Visite guidée du parc et de l'intérieur du château 
par les propriétaires (6 visites par jour).

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château de Malleret - 1104 chemin 
de Malleret, Cadaujac, 33140, Gironde, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte du jardin de la Forêt
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-de-la-foret

Balade dans le jardin autour des oeuvres d'un 
artisan d'art porcelainier et d'objets réalisés par les 
propriétaires.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de la Forêt - 1 rue René Cassin La Forêt, 
87590 Saint-Just-le-Martel, Haute-Vienne, Nouvelle-
Aquitaine

Visite découverte du jardin Les étamines
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin-les-etamines

Visite libre en compagnie du propriétaire.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Les Étamines - 5 Le Limouzin, 33420 
Cabara
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Découverte des jardins du moulin de 
Nanteuillet
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-garten-der-muhle-von-nanteuillet_508

L'heure Européenne exprimée dans les jardins par 
une exposition de montres spécifiques pour chaque 
pays de la communauté européenne.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du moulin de Nanteuillet - Le Moulin, 
Voulgézac, 16250, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin de Fortran
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-de-fortran

Visite libre de deux heures pour ce jardin à la 
française qui se découvre à l'anglaise.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de Fortran - 2 chemin du Bois Tellier - 
Fortran, 86400 Linazay, Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Balade dans les jardins autour de la 
chartreuse
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-dans-les-jardins-autour-de-la-chartreuse

Visite libre ou guidée sur demande pour les 
groupes. Présence d'artisans d'art et de 
pépiniéristes.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de la chartreuse du Colombier - 
Chartreuse du Colombier, 24510 Paunat, 
Dordogne, Nouvelle Aquitaine

Découverte des jardins du moulin de 
Nanteuillet
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-du-moulin-de-nanteuillet_362

Visite libre des jardins. Crêperie ouverte au bord de 
l'eau pendant toute la manifestation.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du moulin de Nanteuillet - Le Moulin, 
Voulgézac, 16250, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Visite libre du Jardin d'Arsac
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin_399

Le jardin d'Arsac vous invite à voyager à travers 
l'Europe des jardins grâce à une sélection de 
poèmes, de textes et de chansons à lire, à écouter 
et à méditer.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin d'Arsac - Arsac, 19200 Saint-Fréjoux, 
Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin_865

Visite libre ou guidée du jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin à Quatre Mains - Lieu-dit Fenêtre n°1, 
33190 Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Gironde, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin des Bucoliques
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens-der-hirtengedichte

Visite libre et visite guidée à la demande pour une 
promenade accompagnée par de la poésie, des 
contes, des mythes grecs autour des 4 éléments.

1 - 3 juin 2018

@ Les Bucoliques - 5 rue de la Ballonnière, 86490 
Beaumont Saint-Cyr, Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins du moulin de 
Nanteuillet
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-garten-der-muhle-von-nanteuillet_802

Visite guidée sur rendez-vous. Crêperie ouverte au 
bord de l'eau pendant toute la manifestation.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du moulin de Nanteuillet - Le Moulin, 
Voulgézac, 16250, Charente, Nouvelle-Aquitaine
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Découverte des jardins du château 
d'Orion
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-du-chateau-d-orion

Visite libre et troc de graines et de plantes (suivant 
météo).

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Jardin du château d'Orion - Château d'Orion - 
8A route de Lasbordes, 64390 Orion, Pyrénées-
Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

Incursion au coeur du marais poitevin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
incursion-au-coeur-du-marais-poitevin

Visite libre ou pour les scolaires.

1 - 3 juin 2018

@ Les Oiseaux du Marais Poitevin - Le Petit 
Buisson, 79210 Saint-Hilaire-la-Palud, Deux-
Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fuhrung-des-gartens_890

Visite guidée des différents espaces (jardin 
aromatique, fontaine, jardin des petits chevaux et le 
potager labyrinthe).

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Pont aux Lièvres - Champ du Pont aux 
Lièvres, 79800 Soudan, Deux-Sèvres, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte du domaine de Sengresse
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-domaine-de-sengresse

Visite libre et exposition de peintures autour du 
thème 2018 et de la nature (jardins, fleurs).

1 - 3 juin 2018

@ Domaine de Sengresse - 544 Route de Gouts, 
40250, Souprosse, Landes, Nouvelle-Aquitaine

Visite du jardin et brocante
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
visita-il-soggiorno-del-giardino-e-bric-a-brac-baratta-la-visita-il-
soggiorno-di

Visite libre ou commentée par la propriétaire. 
Brocante au jardin : linge ancien, teinture faite par 
la jardinière.

1 - 3 juin 2018

@ Des Tonnelles et des Roses - 23 rue Alphonse 
Daudet, 87000 Limoges, Haute-Vienne, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte du parc arboré
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-parc-arbore

Visite du parc et commentaires sur les différentes 
espèces d'arbres, historique de la propriété, 
entretien du parc... (45mn à 1h).

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de la Chartreuse - 15 avenue de 
Paris, 86130 Jaunay-Marigny, Vienne, Nouvelle-
Aquitaine

Visite découverte du jardin des poètes 
et des anges
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin-des-poetes-et-des-anges

Visite libre du jardin d'artiste.

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin des Poètes et des Anges - Maison 
forte Brana, route de Montfort, 64190 Gestas, 
Pyrénées-Atlantique, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin du Plantis
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-du-plantis

Visite libre ou guidée selon affluence.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Plantis - 1 Le Plantis, Saint-Germain-
de-Marencennes, Charente-Maritime, Nouvelle-
Aquitaine
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Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens_253

Visite guidée avec présentation et court historique 
du lieu et présentation des espaces jardinés et 
paysagés.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin  de Malrigou - Hospice de Malrigou - Le 
Bourg, 24140 Saint-Jean-d'Estissac, Dordogne, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte du parc du château de 
Nexon
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-parc-du-chateau-de-nexon

Visite libre du parc.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château - Le Château, 87800 Nexon, 
Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-jardins_30

Visite libre des jardins à la française et accès à des 
expositions et au parcours Préhistozen..

1 - 3 juin 2018

@ Parc et jardins de la Roche Courbon - Château 
de la Roche Courbon, 17250 Saint-Porchaire

Visite des cultures de plantes 
aromatiques
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-cultures-de-plantes-aromatiques

Les plantes aromatiques et leurs usages

2 et 3 juin 2018

@ La Mazraa - 18 route de Courçon 17170 La 
Laigne

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouvertedu-jardin

Visite libre.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Pont aux Lièvres - Champ du Pont aux 
Lièvres, 79800 Soudan, Deux-Sèvres, Nouvelle-
Aquitaine

Visite découverte du jardin de Mireille
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin-de-mireille

Visite guidée par la propriétaire.

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin de Mireille - Au Fenouil, 47120 Auriac-
sur-Dropt, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine

Déambulation dans le jardin à la 
découverte des sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
deambulation-dans-le-jardin-a-la-decouverte-des-sculptures

Visite libre et présence du jardinier et de certains 
artistes pour répondre aux questions sur le concept 
du jardin et des sculptures exposées.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de sculptures du Roseau - 7 Le Roseau, 
Saint-Pierre-d'Amilly, Charente Maritime, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens_116

Visite libre du jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud, 87260 Vicq-sur-Breuilh, Haute-Vienne
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Découverte libre du jardin d'Hélys-
oeuvre
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-libre-du-jardin-d-helys-oeuvre

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin d'hélys-oeuvre - Domaine des Gissoux 
– RD 705, 24160, Saint-Médard-d'Excideuil, 
Dordogne, Nouvelle Aquitaine

Découverte du parc des Doublorigènes
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-parc-des-doublorigenes

Visite libre du parc.

2 et 3 juin 2018

@ Le Parc des Doublorigènes - Le Clos des 
Alisiers, 24410 Saint-Vincent-Jalmoutiers, Dordogne

Découverte du Parc Municipal de 
Cadillac
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-parc-municipal-de-cadillac

Bourse aux plantes et graines, ateliers autour de 
la biodiversité, activités de plein air, animation 
musicale et pique-nique géant.

2 et 3 juin 2018

@ Parc municipal - Allée du Parc, 33410 Cadillac, 
Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins Sothys
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-sothys

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins de Sothys - Le Bourg, 19220 Auriac, 
Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin_223

Déambulation libre dans les jardins.

2 et 3 juin 2018

@ Passion Jardin - 32 route de Cravans, 17460 
Rioux, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des plantes de l'époque 
gallo-romaine
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-plantes-de-l-epoque-gallo-romaine

Visite libre du jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Jardirom - 11 Le Chiron des Trois Fusées, 
86800 Sèvres-Anxaumont, Vienne, Nouvelle-
Aquitaine

Visite découverte du jardin secret du 
Beugnon
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin-secret-du-beugnon

Visite libre et exposition de photos et du céramiste 
Jacky Chaigneau.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin secret du Beugnon - 3 le Plessis, 
79130 Le Beugnon, Deux-Sèvres, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte d'un jardin de ville
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
scoperta-di-un-giardino-di-citta

Visites guidées sans interruption en compagnie du 
propriétaire jardinier.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de la rue Pascal - 23 rue Pascal, 
Cognac, 16100, Charente, Nouvelle-Aquitaine
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Découverte d'un jardin de ville.
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-d-un-jardin-de-ville

Visite libre du jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Un jardin de mères en filles - 152 rue Henri 
Fichon, Cognac, 16100, Charente, Nouvelle-
Aquitaine

Lecture - promenade au jardin d'Hélys-
oeuvre
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
lekture-spaziergang-promenade-im-garten-von-helys-oeuvre

"Lecture-promenade" par les membres de 
l'association Les amis du jardin d'Hélys.

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin d'hélys-oeuvre - Domaine des Gissoux 
– RD 705, 24160, Saint-Médard-d'Excideuil, 
Dordogne, Nouvelle Aquitaine

Visite découverte autour des plantes 
médicinales et des arbres fruitiers
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-autour-des-plantes-medicinales-et-des-
arbres-fruitiers

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de plantes médicinales et verger 
conservatoire - Le Bourg, 79310 Saint-Marc-la-
Lande, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins de Mornac
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-de-mornac_53

Visite libre des jardins (visite guidée sur rendez-
vous).

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins de Mornac - 5 rue de l’Égalité, 
Mornac, 16600, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des Jardins Éphémères
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-ephemeres

Visite libre.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins Éphémères - Rue du Chant du Coq, 
Saint-Fraigne, 16140, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du jardin de Termi
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin-de-termi

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de Termi - 570 Chemin de Termi, 
40250 Laurède, Landes, Nouvelle-Aquitaine

Découverte d'un jardin au bord d'un 
canal
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-d-un-jardin-au-bord-d-un-canal

Visite libre du jardin en compagnie des 
propriétaires.

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin d'Ingrid - Lieu dit Le Souci, Chemin 
des Gabariers, 24150, Lalinde, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

L'art au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
art-au-jardin_133

Visite au cours de laquelle le public pourra 
apprécier les œuvres d'artistes locaux (terre, bois, 
métal, objets divers...) au détour de leur 
déambulation.

2 et 3 juin 2018

@ Théâtre de Verdure et d'Ô - 4 rue du Chemin 
Vieux, 17170 Ferrières d'Aunis, Charente-Maritime, 
Nouvelle-Aquitaine
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Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin_42

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin  de Malrigou - Hospice de Malrigou - Le 
Bourg, 24140 Saint-Jean-d'Estissac, Dordogne, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin monastique
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-monastique_873

Visite libre du jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin monastique médiéval de Tusson - Maison 
du Patrimoine - 4 route d'Aigre , Tusson, 16140, 
Charente, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journee-des-jardins-ouverts

Visite d'un jardin de particulier en compagnie de la 
propriétaire.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de particulier - Lieu-dit Chez Bardon, 
16480 Brossac

Visite découverte du parc du château de 
Lacaussade
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-parc-du-chateau-de-lacaussade

Visite libre et visite guidée en fonction de l'arrivée 
des visiteurs.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Lacaussade - 232 route de 
Lacaussade, 33880 Baurech

Visite découverte des Jardins de La 
Boirie
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-jardins-de-la-boirie

Rendez vous aux jardins

1 - 3 juin 2018

@ Les Jardins de la Boirie - La Boirie, 9 rue 
Centrale, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron, Charente-
Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte des jardins de Liliane
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-jardins-de-liliane

Visite commentée pendant laquelle la propriétaire 
fait sentir, toucher les plantes, voir les écorces...

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Liliane - 7 impasse du Château, 87310 
Saint-Laurent-sur-Gorre, Haute-Vienne, Nouvelle-
Aquitaine

Visite découverte des jardins du logis 
du Grand Port
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-jardins-du-logis-du-grand-port

Visite libre ou commentée avec des explications sur 
le pourquoi des plantations (le dessin, le choix des 
espèces...).

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du logis du Grand Port - Logis du Grand 
Port, 79170 Vernoux-sur-Boutonne, Deux-Sèvres, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin_7

Visite libre ou accompagnée. Achat possible de 
pâtisseries anglaises maison pour collation 
éventuelle au cours de la visite.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de la Maison blanche - 19 rue de la 
Liberté, 33640 Portets, Gironde, Nouvelle-Aquitaine
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Découverte des jardins de Lapiteau
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
scoperta-dei-giardini-di-lapiteau

Visite libre et exposition "Du potager à la cuisine"

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Lapiteau - 36 rue des Marronniers, 
Lieu-dit Lapiteau, 86510 Brux, Vienne, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte de Val Maubrune
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-val-maubrune_442

Visite libre du jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Val Maubrune - Le Petit Mas, 23000 La Brionne, 
Creuse, Nouvelle-Aquitaine

Visite et art au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
besuch-besichtigung-und-kunst-im-garten

Visite libre ou guidée et exposition de sculptures en 
métal et de déco jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin de la Cétoine - 1 rue de la Limoise, 
17620 Échillais, Charente-Maritime, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte de l'univers des plantes 
aquatiques
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre_33629

Déambulation libre dans les jardins

1 - 3 juin 2018

@ Les Jardins d'Eau - Saint-Rome - 10 rue Marius-
Rossillon, 24200 Carsac-Aillac

Jardin de la Marine - Une journée au 
jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jardin-de-la-marine-une-journee-au-jardin

Déambulez entre les allées du Jardin de la Marine 
et approchez les plantes, décorations et livres des 
pépiniéristes, fleuristes, horticulteurs, paysagistes 
et jardiniers amateurs.

Dimanche 3 juin 2018, 08h00

@ Jardin de la Marine - Corderie Royale, rue 
Toufaire, 17300 Rochefort, Charente-Maritime, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin de la Sagne
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-de-la-sagne

Visite libre ou accompagnée, échanges de savoirs, 
de passion et de "morceaux" de jardin

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de la Sagne - Le Grand Étang, 23210 
Aulon, Creuse, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du monde de l'or et de 
l'alchimie
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-monde-de-l-or-et-de-l-alchimie_965

Visite libre après prise de connaissance du site sur 
la  maquette du château et des jardins datant de 
1777.

1 - 3 juin 2018

@ Les Ors d'un Jardin - Château de Jumilhac, 
24630 Jumilhac-le-Grand, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine, France

Découverte du jardin du Moulin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-du-moulin_685

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin du Moulin - 6 La Gorce, 87250, Saint-
Pardoux, Nouvelle-Aquitaine
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Découverte des jardins familiaux
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-familiaux_660

Visite libre du système collectif mis à disposition 
des jardiniers (matériel de jardinage, motoculteur et 
tondeuse, zone de compostage, alimentation en 
eau)

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins familiaux du Breuil - Rue du Dolmen 
- Le Breuil, Châteaubernard, 16100, Charente, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin de Jan
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-de-jan

Visite libre et exposition de produits artisanaux et 
locaux.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de Jan - Le Mortier, 19500 Branceilles, 
Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Visite des jardins de l'Abrègement
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-jardins-de-l-abregement

Visite libre avec remise de documentation (jardin 
accessible le vendredi sur rendez-vous).

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardin de l'Abrègement - L'Abrègement, 
16700 Bioussac, Charente, Nouvelle-Aquitaine, 
France

Découverte d'un jardin peuplé d'êtres 
fantastiques
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-ou-accompagnee-des-jardins

Visite libre ou accompagnée et découverte des 
créations dispersées dans le jardin grâce à une 
fiche guide. La visite se termine par une exposition 
de peinture.

2 et 3 juin 2018

@ Jard'imagine - 1 rue de la Clé des Champs, 
16700 Bioussac, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du Jardin du Phare de 
Chassiron
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jardin-du-phare-de-chassiron

Au pied du phare de Chassiron, un jardin circulaire 
en forme de rose des vents retraçant l'histoire de la 
pointe de l'île ainsi que son passé maritime et 
agricole. En visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du phare de Chassiron - Phare de 
Chassiron, 17650 Saint-Denis-d'Oléron, Charente 
Maritime

Marché aux plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
marche-aux-plantes_817

Visite libre et marché aux plantes réunissant une 
cinquantaine d'exposants.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de la Villa Arnaga - Route du Docteur 
Camino, 64250 Cambo-les-Bains

Le showroom éphémère // BUXUS
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/le-
showroom-ephemere-buxus

Venez découvrir une sélection de mobilier outdoor 
au sein d’un appartement historique des Chartrons 
transformé en jardin secret.

2 et 3 juin 2018

@ 25 rue Raze 33000 Bordeaux - 25 rue Raze, 
33000 Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Ouverture exceptionnelle au public du 
jardin de l'Atelier Fleurs de Mars conçu 
par Quentin Geffroy
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exceptional-opening-to-the-public-of-the-garden-of-the-
workshop-flowers-of-march-conceived-designed-by-quentin-
geffroy

L'Atelier de Fleurs de Mars, ouvre les portes de son 
atelier et de son jardin. Ce petit bijou de verdure a 
été conçu et réalisé par Quentin Geffroy, architecte 
paysagiste et jardinier à Bordeaux.

1 - 3 juin 2018

@ Fleurs de Mars - 40 bis, rue de la Course, 33000 
Bordeaux
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Découverte des jardins de Laverré
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-de-laverre

Visite guidée des jardins en compagnie de Jeanne 
et Henri (2h)

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du prieuré de Laverré - 12 bis route du 
Prieuré, Lieu-dit Laverré, 86340 Aslonnes, Vienne, 
Nouvelle-Aquitaine

Jardins à écouter : musique des plantes 
par Jean Thoby
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jardins-a-ecouter-musique-des-plantes-par-jean-thoby

Conférence sur l'historique des sons, écoute de la 
musique émise par les plantes et visite des jardins.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Plantarium® de Gaujacq - Pépinières 
botaniques - 125, route de Bastennes, 40330 
Gaujacq, Landes, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin_655

visite libre (visite guidée à la demande).

1 - 3 juin 2018

@ Au paradis des fleurs et des oiseaux - 8 rue du 
Paradis, Availles-Limouzine, Vienne

Exposition de sculptures végétales 
éphémères de l’atelier de Mo
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exposition-de-sculptures-vegetales-ephemeres-de-l-atelier-de-
mo

Exposition de sculptures végétales éphémères de 
l’atelier de Mo

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Les Jardins de Marqueyssac - 24220 Vézac, 
Dordogne, Nouvelle-Aquitaine, France

http://marqueyssac.com

Découverte des jardins du château de 
Veyrignac
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-du-chateau-de-veyrignac

Visite guidée.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château de Veyrignac - Le château, 
24370 Veyrignac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Présentation d'outils ergonomiques
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-d-outils-ergonomiques

Animation par le jardinier de la rue Pascal avec 
présentation d'outils efficaces et ergonomiques 
(toutes les heures).

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de la rue Pascal - 23 rue Pascal, 
Cognac, 16100, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Démonstration de distillation de plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstration-der-destillation-der-pflanzen

Démonstration de la distillation des plantes pour la 
production d'huile essentielle.

2 et 3 juin 2018

@ La Mazraa - 18 route de Courçon 17170 La 
Laigne

Découverte des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-garten

Visite libre des jardins.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du château de Hautefort - Le Bourg - 
Château de Hautefort, 24390, Hautefort, Dordogne, 
Nouvelle-Aquitaine
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Découverte du parc de Meyrignac
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-parc-de-meyrignac

Visite commentée.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Parc de Meyrignac - Meyrignac, 19140 Saint-
Ybard, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin et de ses 
sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-et-de-ses-sculptures

Visite libre du jardin (ou guidée à la demande) ; 
visite guidée de la fonderie d'art par le propriétaire ; 
exposition de sculptures et d'art textile.

1 - 3 juin 2018

@ La Garde - 2, Luzignat 23140 Domeyrot, 
Creuse, Nouvelle-Aquitaine

Visite d'un jardin d'agrément privé
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-d-un-jardin-d-agrement-prive

Jardin d'agrément, entrée libre, atelier d'artistes

2 et 3 juin 2018

@ Les Rayons et les Ombres - Boucle de Badefois 
d'Ans, 24390, Badefois-d'Ans

Visite découverte des jardins du 
château de Momas
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-jardins-du-chateau-de-momas

Visite des 3 pièces de réception du château aux 
boiseries Louis XIII classées et au plancher XVIe et 
visite du parc (jardin d'agrément, verger, potager, 
jardin de curé et serre exotique).

1 - 3 juin 2018

@ Les Jardins du château de Momas - Château de 
Momas, 18 quartier La Carrère, 64230 Momas, 
Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du jardin de Marise
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin-de-marise

Visite commentée par Marise de la collection 
d'acer, de magnolias, cornus, viburnum, ginkgo, 
palmiers et autres essences exotiques. Curiosités 
végétales à fleurs parfumées ou graphisme 
remarquable.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Marise - 7 chemin de Madaune, 
64420 Espoey,  Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-
Aquitaine

Visite découverte du jardin Liberté
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin-liberte

Visite libre et exposition de photographies.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin Liberté - 4 rue Costes et Bellonte, 
16100 Cognac

Découverte du Jardin des Sens
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-des-sens

Visite libre du jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des Sens, Passerelle entre les 
générations - Rue des Écoles, 87800 Nexon, Haute-
Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Démonstrations de taille
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstrations-de-taille

Démonstration de taille des buis

Dimanche 3 juin 2018, 10h30

@ Les Jardins de Marqueyssac - 24220 Vézac, 
Dordogne, Nouvelle-Aquitaine, France

http://marqueyssac.com
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Balade dans les jardins de Val de Flore
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-dans-les-jardins-de-val-de-flore

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Val de Flore - Le Bourg, 79310 Soutiers, 
Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Découverte libre des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-libre-des-jardins

Visite libre des jardins et des îles avec découverte 
de la faune et de la flore ; parcours alchimique et 
mythologique au tour du mythe d'Europe.

1 - 3 juin 2018

@ Parc et jardins du château de Dampierre - 10 
place du Château, 17470 Dampierre-sur Boutonne, 
Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Découverte de l'Arboretum de La 
Tuillière
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-arboretum-de-la-tuilliere

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Arboretum de La Tuillière - 12 la Tuillière, Le 
Soulet d'Ayen, 19310 Ayen, Corrèze, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte de l'univers des roses
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-univers-des-roses

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin des Roses - 23 rue de Bellevue, 
16710 Saint-Yrieix-sur-Charente, Charente, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte des plantes utilisées 
au Moyen Âge
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-plantes-utilisees-au-moyen-age

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Carolingien - Mines d'argent des rois 
francs, rue Pré du Gué, 79500 Melle, Deux-Sèvres, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite libre du potager du Roy
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-potager-du-roy

Visite libre du Potager du Roy, jardin pédagogique 
de la Ville de Rochefort

1 - 3 juin 2018

@ Le potager du Roi - Jardin pédagogique de la 
Ville de Rochefort - Rue Toufaire - Jardin de la 
Marine, 17300 Rochefort, Charente-Maritime, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte de l'univers des bambous
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-univers-des-bambous_514

Visite commentée avec description, historique des 
plantes et anecdotes autour des plantes tropicales, 
carnivores, médicinales et aromatiques.

1 - 3 juin 2018

@ Bambouseraie - 16 rue du Moulin, Matha, 
17160, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Découverte et déambulation dans le 
jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-et-deambulation-dans-le-jardin

Visite libre des jardins

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Liane - 6 rue de la Verrerie, Villars-
les-Bois, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine
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Visite du Jardin de Gabriel
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-jardin-de-gabriel

Les 3 visites guidées (à 14h, 15h30 et 17h) 
permettront de découvrir les sculptures, la maison 
et l'atelier de Gabriel Albert, ainsi que les travaux 
de restauration en cours sur le site.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00, 15h30, 17h00

@ Jardin de Gabriel - Chez-Audebert, 17770 
Nantillé, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin des Roches
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-des-roches

Visite libre ou guidée.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des Roches - 1 rue du Moulin de la 
Plante, 17700 Saint-Germain-de-Marencennes, 
Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du Jardin de Chalonne
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-de-chalonne

Visite libre des jardins.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de Chalonne - 415 Route de Vars - 
Chalonne, 16160 Gond-Pontouvre, Charente, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte du château et du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chateau-de-vayres

Visite du parc à tarif réduit - jeu d'enquête à 
télécharger sur smartphone dès 6 ans.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc du château de Vayres - Château de 
Vayres, 33870 Vayres, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Découverte de l'univers de Montaigne
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-univers-de-montaigne

Visite libre, balade littéraire autour de la vie de 
Montaigne, lecture des essais et dégustation dans 
le parc.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du Château et de la Tour de Montaigne - 
24230 Saint-Michel-de-Montaigne, Dordogne, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte  de scènes de bassins, 
rivières, fontaines à reproduire
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-scenes-de-bassins-rivieres-fontaines-a-
reproduire

Visite libre, ou guidée sur demande.

1 - 3 juin 2018

@ Paysages aquatiques et d'ailleurs - 241 rue du 
Maréchal-Leclerc, 79000 Niort, Deux-Sèvres, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin de l'abbaye
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-de-l-abbaye

Déambulation dans les jardins qui accompagnent 
l'abbaye.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de l'abbaye de Fontdouce - Abbaye de 
Fontdouce, 17770 Saint-Bris-des-Bois, Charente 
Maritime

Visite découverte du "Jardin des Vignes"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin-des-vignes

Visite libre (possible également vendredi, 
uniquement sur rendez-vous).

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin des Vignes de Château Nairac - 
Château Nairac, 81 Avenue Aristide Briand, 33720 
Barsac
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Découverte du jardin de la Paix
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-de-la-paix_547

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de la Paix - Rue des Champs de foire, 
17160 Matha, Charente Maritime, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-parks

Visite guidée thématique à l'intérieur du château 
(focus sur une sélection d'objets dont le décor est 
inspiré du jardin). Visite du chai et dégustation 
d'armagnacs millésimés.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Château de Ravignan - 40190 
Perquie, Landes, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des plantes de l'époque 
gallo-romaine
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-pflanzen-der-gallo-romischen-epoche

Visite guidée avec commentaires sur les 
caractéristiques des plantes ainsi que sur leur 
utilisation à l'époque gallo-romaine.

2 et 3 juin 2018

@ Jardirom - 11 Le Chiron des Trois Fusées, 
86800 Sèvres-Anxaumont, Vienne, Nouvelle-
Aquitaine

Déambulation libre dans les jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
deambulation-libre-dans-les-jardins

Visite libre des jardins.

1 - 3 juin 2018

@ L'azur Gardens et Parc "Naturel émoi" - 2, et 4, 
rue de Chez Chabot, 17460 Rioux, Charente-
Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du parc du château d'Urtubie
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-parc-du-chateau-d-urtubie

Visite libre du parc et du château, exposition sur « 
Les Plantes du Pays Basque » qui soignent et qui 
parfument et leurs huiles essentielles avec vidéo et 
ateliers pédagogiques.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du château d'Urtubie - 1 rue Bernard de 
Coral, 64122 Urrugne, Pyrénées-Atlantiques, 
Nouvelle-Aquitaine

Promenade dans les jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
promenade-dans-les-jardins_887

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de la Chaillère - 19 rue de la Chaillère, 
17600 Saint-Sornin, Charente-Maritime, Nouvelle-
Aquitaine

Visite découverte du parc du château de 
la Brède
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
unbedeckter-besuch-besichtigung-des-parks-des-schlosses-
von-brede

Visite guidée avec découverte des abords du 
château avec son pigeonnier et sa ferme du XVIIIe 
siècle pensée et conçue par Montesquieu, son 
cadran solaire, son bois ainsi que son bosquet.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de La Brède - 65 Avenue du 
Château, 33650 La Brède

Découverte des jardins du logis de Forge
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-du-logis-de-forge

Visite guidée d'environ une heure en compagnie 
des propriétaires.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du logis de Forge - 1 Forge, 16440 
Mouthiers-sur-Boëme
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Découverte du safran de l'Angoumois
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-safrans-von-angoumois

Animation autour de la découverte du safran de 
l'Angoumois (culture, produits, informations...).

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin découverte du Logis d'Argence - 187 rue 
des Moulins - Argence, 16430 Champniers

Visite découverte des jardins de 
l'Écomusée de Marquèze
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-jardins-de-l-ecomusee-de-marqueze

Dans le cadre préservé du quartier de Marquèze, 
nous vous invitons à une découverte colorée des 
jardins de l’écomusée. Du jardin potager au jardin 
des simples, venez découvrir le patrimoine landais.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Écomusée de Marquèze - Route de Solférino, 
Sabres, Landes

Animations historiques dans le parc du 
château de Buzay
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animations-historiques-dans-le-parc-du-chateau-de-buzay

Concerts, spectacles, stands, buvette, personnes 
costumées pour une journée champêtre

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Buzay - 10 rue du Château, 
La Jarne, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine

http://www.facebook.com/TracEnSceneBuzay

Exploration du jardin de Lalande
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
exploration-du-jardin-de-la-lalande

En visite libre ou commentée, les trois ambiances 
du jardin de Lalande s'offrent à vos sens.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Lalande - 131 allée du Fronton, 40390 
Saint-Martin-de-Seignanx

Découverte de l'univers du jardin de la 
Mère Cucu
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-univers-du-jardin-de-la-mere-cucu

Visite libre et présentation de la "Mini-Europe"

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la Mère cucu - Le Maine Chabrol, 
16320 Edon, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin_543

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de la Porte Rouge - 15 rue des Jacobins, 
17100 Saintes

Histoire du logis et la création de ses 
jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
geschichte-der-behausung-und-der-schopfung-ihrer-garten

Visite guidée.

2 et 3 juin 2018

@ Les Jardins du Chaigne - Le Chaigne-Touzac, 
Bellevigne, 16120, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin de la Paix
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens-des-friedens

Cheminement dans le jardin avec commentaires 
sur le thème des résidences d'artistes et les 
oeuvres qui s'y rattachent.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Jardin de la Paix - Rue des Champs de foire, 
17160 Matha, Charente Maritime, Nouvelle-
Aquitaine
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Découverte du jardin autour 
d'exposition d'artistes
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-autour-d-exposition-d-artistes

Visite libre, ou guidée sur demande. Des jardiniers 
seront présents pour donner des explications. 
Exposition d'œuvres d'artistes locaux via 
l'association Debozarts.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin d'artistes - 35 rue de Saintonge, Saint-
Sauveur-d'Aunis, Charente-Maritime, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin_473

Visite libre des jardins.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de chez Chiron - Chez Chiron, Barret, 
16300,Charente, Nouvelle-Aquitaine

Découverte de l'univers d'une rocaille
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-univers-d-une-rocaille

Visite scolaire, libre ou guidée.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Rocaille - 6 rue des Audonneries - La 
Croix Bardon, 86400 Saint-Saviol, Vienne

Visite et ateliers aux Jardins du 
Bourgailh
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-et-ateliers-aux-jardins-du-bourgailh

Venez découvrir des conseils et techniques de 
jardiniers avisés, profitez d'ateliers pédagogiques et 
visitez la serre tropicale du Bourgailh.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Les Jardins du Bourgailh - Site de Bourgailh - 
Avenue de Beutre, Pessac, 33600, Gironde, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte des jardins du 
château de la Brosse
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-jardins-du-chateau-de-la-brosse

Visite libre des jardins et rencontre avec les 
propriétaires.

1 - 3 juin 2018

@ Château de la Brosse - 2 Lieu dit la Brosse, 
Château de La Brosse, 86260 Vicq-sur-Gartempe

Visite découverte du parc du château de 
la Brède
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-parc-du-chateau-de-la-brede

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de La Brède - 65 Avenue du 
Château, 33650 La Brède

Visite découverte
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte_493

Visite libre.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval de la Grange Dimière de 
l'Abbaye de la Sauve Majeure - 16 rue de l'Abbaye, 
33670 La Sauve Majeure

Les insectes du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-insectes-du-jardin

Découverte des insectes de manière ludique et 
autonome.

2 et 3 juin 2018

@ Le moulin de Chitré - Chiré, 86210 Vouneuil-sur-
Vienne, Vienne, Nouvelle-Aquitaine
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Découverte de ce parc mélangeant 
végétal et animal
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-ce-parc-melangeant-vegetal-et-animal

Découverte libre.

1 - 3 juin 2018

@ Parc Mouton Village - 21 rue du Bourg Neuf, 
79340 Vasles, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte de l'univers des 
Fontaines Bleues
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-de-l-univers-des-fontaines-bleues

Visite libre du parc.

1 - 3 juin 2018

@ Les Fontaines Bleues du château de Beaulon - 
25 rue Saint-Vincent, 17240 Saint-Dizant-du-Gua

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin_923

Visite guidée autour de la collection de roses 
anciennes, de plantes médicinales, de lapins nains, 
angora ou béliers.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du logis médiéval de Vasles - 5 rue du 
Soufflet, 79340 Vasles, Deux-Sèvres, Nouvelle-
Aquitaine

Visite découverte du parc et du jardin du 
château de Caudon
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-parc-et-du-jardin-du-chateau-de-caudon

Visite libre du parc et du jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardin du château de Caudon - Château 
de Caudon, 24250 Domme, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte du jardin médiéval de Dignac
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-medieval-de-dignac

Visite commentée et explicatif par le jardinier 
responsable du jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval de Dignac - Rue de l'Église, 
16410 Dignac, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte animée du parc du 
Château de Panloy
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-animee-du-parc-du-chateau-de-panloy

Visite libre du parc du Château de Panloy, espace 
naturel préservé de 7ha situé en bordure de 
Charente, avec son sentier nature, et ponctué 
d'animations samedi et dimanche après-midi.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du château de Panloy - Château de 
Panloy  -  3 domaine de Panloy, 17350 Port-
d'Envaux, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
unbedeckter-besuch-besichtigung-des-gartens_442

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Parc et jardins du Domaine Franc - 17 avenue 
du Stade, 33350 Saint-Magne-de-Castillon

Découverte du moulin de Chitré et du 
jardin de meunier
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-moulin-de-chitre-et-du-jardin-de-meunier

Cette année, création d'un espace « Jardin du 
meunier ».

2 et 3 juin 2018

@ Le moulin de Chitré - Chiré, 86210 Vouneuil-sur-
Vienne, Vienne, Nouvelle-Aquitaine
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Découverte des jardins de Montplaisir
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-garten-von-montplaisir

Visite commentée des jardins.

Dimanche 3 juin 2018, 09h00, 14h00

@ Les jardins de Montplaisir - Rue de Montplaisir, 
24120, Pazayac, Nouvelle-Aquitaine

Jardin d'ici et d'ailleurs
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jardin-d-ici-et-d-ailleurs

Découverte d'un jardin potager aménagé tel qu'au 
temps des acadiens ; plantes médicinales, et 
vivrières visite en costume

2 et 3 juin 2018

@ Ferme Acadienne - Les Huit Maisons, 86210, 
Archigny, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin raconté
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-raconte

Visite commentée.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin raconté - Le Peuch, 19100 Brive-la-
Gaillarde, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Découverte libre des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-libre-des-jardins_458

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Les Jardins de Sardy - 7 route de Sardy, 24230 
Vélines, Dordogne, Nouvelle Aquitaine

Découverte des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins_981

Visite scolaire, libre ou guidée

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins d'Ordesa - Eyparsac, 19230 
Beyssac, Corrèze

Découverte du jardin de Cairnhill
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens-von-cairnhill

Visite libre. Un circuit pédestre fléché est prévu 
avec « Les Jardins de la Lézardière » à Rioux-
Martin.

1 - 3 juin 2018

@ Cairnhill - Chez Bariot, Rioux-Martin, 16210, 
Charente, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins protégés du 
logis de Chênard
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-proteges-du-logis-de-chenard

Découverte des jardins en visite libre.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du logis de Chênard - Logis de Chênard, 
Chavenat 16320  Boisné-La Tude, Charente, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-et-exposition_91

Jardin médiéval de simples reconstitué dans le 
cloître de l'abbaye cistercienne classée

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'abbaye de l'Étoile - Lieu-dit l'Étoile, 
Archigny, Vienne
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Moments de convivialité au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
an-gastlichkeitsmomenten-im-garten

Pique-nique partagé à partir de 12h. Troc de plants 
et de graines, exposition d'hôtels à insectes, quiz 
avec panier garni...

Dimanche 3 juin 2018, 12h00

@ Jardins solidaires partagés du pays rochefortais 
- Rue de la Vacherie, 17300 Rochefort, Charente-
Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Visite du jardin du métayer
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-jardin-du-metayer

Visite libre du jardin potager, reconstitution d’un 
jardin de métayer tel qu’on en trouvait en Chalosse 
au début du XXe siècle.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du métayer, Musée de la Chalosse - 
Domaine de Carcher – 480 Chemin du Sala, 40380 
Montfort-en-Chalosse, Landes, Nouvelle-Aquitaine

Animations aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animations-aux-jardins_820

Dégustation et troc aux plantes

2 et 3 juin 2018

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud, 87260 Vicq-sur-Breuilh, Haute-Vienne

Peinture à l'arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
malerei-gemalde-im-arboretum

Stage d'aquarelle botanique avec Claire Felloni.

1 - 3 juin 2018

@ Arboretum de la Sédelle - 2 Villejoint, 23160 
Crozant, Creuse, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins_725

Visite libre des jardins.

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin Respectueux - 65 rue de Bellevue, 
Châteaubernard, 16100, Charente, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte du parc de la Société 
d'horticulture, d'arboriculture et de 
viticulture des Deux-Sèvres
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-parc-de-la-societe-d-horticulture-d-arboriculture-
et-de-viticulture-des-deux-sevres

Visite libre (ou accompagnée sur demande), des 
différentes zones du parc et présentation de la 
nouveauté "le jardin régulier". Concours photos, 
prix du public.

2 et 3 juin 2018

@ Parc de la Société d'Horticulture, d'Arboriculture 
et de Viticulture des Deux-Sèvres - 37 Quai 
Maurice Métayer, 79000 Niort, Deux-Sèvres, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins du château de la 
Motte
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-du-chateau-de-la-motte_476

Visite libre avec document.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du château de la Motte - Lieu-dit Vieux 
Château, 86190 Chalandray, Vienne, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte de l'univers du jardin de la 
Mère Cucu
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-welt-des-gartens-der-mutter-cucu

Atelier d'initiation à la sculpture sur légumes avec le 
Père Cucu.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la Mère cucu - Le Maine Chabrol, 
16320 Edon, Charente, Nouvelle-Aquitaine
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Plantes emblématiques d'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
plantes-emblematiques-d-europe

Stand de la Direction des Espaces Verts (DEV). 
Jeu de l'oie « Plantes et jardins d'Europe », départs 
des visites en autonomie « Plantes emblématiques 
d'Europe » (avec livret).

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'Evêché - Musée du BAL, 87000 
Limoges, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Découverte de l'univers des bambous
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-univers-des-bambous

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Les bambous de Planbuisson - 20 rue 
Montaigne, 24480, Le Buisson-de-Cadouin, 
Dordogne

Déambulation dans un jardin au bord de 
l'eau
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
deambulation-dans-un-jardin-au-bord-de-l-eau

Déambulation libre avec accueil, échanges de 
plantes du jardin et partage de connaissances.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin du bord du Clain - 46 rue Cornet, 
86000 Poitiers, Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Découverte d'un parc agricole et 
paysager
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-eines-landwirtschaftlichen-und-landschaftlichen-
parks_424

Visite possible pour les scolaires.

1 - 3 juin 2018

@ Parc agricole et paysager du Chédal - Le 
Chedal, 19230 Ségur-le-Château, Corrèze, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-parc_636

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin découverte du Logis d'Argence - 187 rue 
des Moulins - Argence, 16430 Champniers

Promenade dans le jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
promenade-dans-le-jardin_910

Visite libre.

2 et 3 juin 2018

@ En vert et bleu - 19 rue du Bois Brun, 86800 
Tercé, Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Animations diverses
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animations-diverses_759

Maison de l'Europe - animations diverses.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'Evêché - Musée du BAL, 87000 
Limoges, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Découverte de l'univers des cactus et 
des plantes grasses
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-univers-des-cactus-et-des-plantes-grasses

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Aux cactus des sables - 11 route de la Plaine de 
Bretou, 24500 Eymet, Dordogne

page 33 2023/5/23 14:59 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/plantes-emblematiques-d-europe
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/plantes-emblematiques-d-europe
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-l-univers-des-bambous
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-l-univers-des-bambous
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/deambulation-dans-un-jardin-au-bord-de-l-eau
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/deambulation-dans-un-jardin-au-bord-de-l-eau
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/entdeckung-eines-landwirtschaftlichen-und-landschaftlichen-parks_424
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/entdeckung-eines-landwirtschaftlichen-und-landschaftlichen-parks_424
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/entdeckung-eines-landwirtschaftlichen-und-landschaftlichen-parks_424
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-parc_636
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-du-parc_636
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/promenade-dans-le-jardin_910
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/promenade-dans-le-jardin_910
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/animations-diverses_759
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/animations-diverses_759
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-l-univers-des-cactus-et-des-plantes-grasses
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/decouverte-de-l-univers-des-cactus-et-des-plantes-grasses


[Archives] Rendez-vous aux jardins 2018 : Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens_602

Visite guidée des jardins.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de chez Chiron - Chez Chiron, Barret, 
16300,Charente, Nouvelle-Aquitaine

Promenade au coeur des jardins du Coq
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
promenade-au-coeur-des-jardins-du-coq

La promenade commence par les chambres de 
verdure et s'ouvre peu à peu vers des espaces plus 
naturels puis sauvages. Visite ludique pour les 
enfants. Boutique, salon de thé, musée, mini ferme.

1 - 3 juin 2018

@ Les Jardins du Coq - Lieu-dit Labreuille, 16390 
Montignac-le-Coq, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des 16 carrés du jardin 
d'inspiration médiévale, créé par 
l'association des « Amis du prieuré de 
Monsempron ».
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-16-carres-du-jardin-d-inspiration-medievale-
cree-par-l-association-des-amis-du-prieure-de-monsempron

Visite libre.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval du prieuré de Monsempron - 
Rue de la République, 47500 Monsempron-Libos, 
Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine

Marché elfique dans le jardin du cloître
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
marche-elfique-dans-le-jardin-du-cloitre

Jardin médiéval de simples reconstitué dans le 
cloître de l'abbaye cistercienne classée

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin de l'abbaye de l'Étoile - Lieu-dit l'Étoile, 
Archigny, Vienne

Découverte des astuces du Jardin du 
Riollet
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-astuces-du-jardin-du-riollet

Visite libre ou scolaire (vergers, potager, bassins, 
poulailler et de nombreuses structures atypiques).

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Riollet - Ardin, 17600 Le Chay, 
Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Visite commentée du parc du château 
de Puymangou
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-parc-du-chateau-de-puymangou

Visite commentée expliquant la création du jardin à 
partir du monument du XVIIe siècle et du caractère 
remarquable du site.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Puymangou - Puymangou, 24410 
Saint-Aulaye-Puymangou

Découverte des jardins de l'Albarède
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-de-l-albarede

Visite libre des jardins.

2 et 3 juin 2018

@ Les Jardins de l'Albarède - L’Albarède, 24250, 
Saint-Cybranet, Dordogne, Nouvelle Aquitaine

Visite découverte du parc et des jardins 
du château de Tournelay
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-parc-et-des-jardins-du-chateau-de-
tournelay

Visite libre avec un dépliant remis à l'entrée.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc et jardins du château de Tournelay - 
Tournelay, 79250 Nueil-les-Aubiers, Deux-Sèvres, 
Nouvelle-Aquitaine
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Visite découverte du jardin des Vitailles
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin-des-vitailles

Visite libre, scolaire ou guidée.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin des Vitailles - Les Vitailles, 87500 Saint-
Yrieix-la-Perche, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin de Badoris
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens-von-badoris

Visite libre des jardins et échanges avec les 
propriétaires.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Badoris - 51 Route de Badoris, 
Fléac, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-garten_815

Visite commentée par la propriétaire. Poésie et 
dégustation de vins.

1 - 3 juin 2018

@ Les Jardins de Sardy - 7 route de Sardy, 24230 
Vélines, Dordogne, Nouvelle Aquitaine

Découverte du site.
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-site_851

Visite libre avec support écrit.

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins de Pline l'ancien - Cassinomagus - 
Lieu-dit Longeas, 16150 Chassenon, Charente, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite-découverte d'un jardin romain
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-d-un-jardin-romain

Le jardin romain du musée est de création récente. 
Il présente un échantillon des plantes aromatiques, 
médicinales, tinctoriales et décoratives connues 
dans l'antiquité.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin romain du Musée archéologique de 
Civaux - 30 place de Gomelange, 86320 Civaux, 
Vienne, Nouvelle-Aquitaine

2 ème Fête du Jardin médiéval
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/2-
eme-fete-du-jardin-medieval

Seconde édition de la fête du Jardin médiéval 
lancée en juin 2017. Visite du Jardin qui regroupe 
quelque 145 plantes médicinales, potagères et 
tinctoriales, ateliers créatifs,  ventes de plantes ...

Dimanche 3 juin 2018, 09h00

@ Plazac - Bourg, Plazac

Promenade guidée avec histoires autour 
des fleurs et du jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
promenade-guidee-avec-histoires-autour-des-fleurs-et-du-jardin

Promenade guidée avec histoires autour des fleurs 
et du jardin. Possibilité de réserver un repas au 
jardin, avec des légumes cultivés et cuisinés 
comme autrefois.

2 et 3 juin 2018

@ Au jardin de Montfleuri - Montfleuri, 47250 
Bouglon, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins familiaux
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-familiaux_680

Visite libre, et découverte et reconnaissance de 
jardins remarquables d'Europe.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins familiaux de la Société d'Horticulture des 
Deux-Sèvres - Quai de Belle-île, 79000 Niort, Deux-
Sèvres, Nouvelle-Aquitaine
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Sensibilisation à l'odorat et au toucher
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
sensibilisation-a-l-odorat-et-au-toucher

Visite guidée avec sensibilisation à l'odorat et au 
toucher.

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardins du Domaine Franc - 17 avenue 
du Stade, 33350 Saint-Magne-de-Castillon

Visite libre du Parc François 1er
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-du-parc-francois-1er

Venez découvrir ce parc chargé d'histoire.

1 - 3 juin 2018

@ Parc François 1er - Allée basse du parc, 16000 
Cognac

Visite découverte des jardins du 
château de Gardères
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-jardins-du-chateau-de-garderes

Visite libre ou visite guidée des jardins et des 
pièces du château. Animation et exposants dans la 
grange de réception et les jardins (possibilité de 
restauration sur place).

2 et 3 juin 2018

@ Château de Gardères - 1 Place du Château, 
65320 Gardères, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-
Aquitaine

Visite du jardin de Lacombe
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-jardin-de-lacombe

Visite libre.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Lacombe - Lacombe, 19700 
Lagraulière, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Découverte de cette structure 
d'éducation à l'environnement
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-cette-structure-d-education-a-l-environnement

Visite libre, animation apiculture, visite guidée du 
potager par le jardinier (technique de jardinage 
biologique) et ateliers naturalistes.

2 et 3 juin 2018

@ Relais nature de la Moulinette - Zone Cottes 
Mailles, 17440 Aytré, Charente-Maritime, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte du jardin médiéval
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-medieval_666

Visite libre du jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin médiéval - 2 avenue d'Orluc 19300 
Egletons

Découverte des jardins panoramiques
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-panoramiques_318

Découverte des jardins autour de différentes 
animations.

1 - 3 juin 2018

@ Les Jardins panoramiques de Limeuil - Limeuil 
Haut, 24510 Limeuil, Dordogne

Découverte du jardin du Puy du Lys
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-du-puy-du-lys

Visite guidée.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Puy du Lys - 5 impasse du Puy de 
Lys, 19230 Saint Sornin Lavolps, Corrèze, Nouvelle-
Aquitaine
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Découverte du moulin de Cocussotte
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-moulin-de-cocussotte

Visite libre du site et découverte de la première 
échelle à poissons sur un moulin du Dropt.

1 - 3 juin 2018

@ Moulin de Cocussotte - Moulin de Cocussotte, 
Saint-Pierre-sur-Dropt, Lot et Garonne

Découverte libre de l'arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-libre-de-l-arboretum

Visite libre toute la journée.

1 - 3 juin 2018

@ Arboretum de Montagnac - Montagnac, 24470 
Saint-Saud-Lacoussière, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Animations au domaine de Malagar
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animation-im-bereich-von-malagar

Diverses animations au domaine de Malagar.

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Malagar - Centre François Mauriac, 
17 route de Malagar, 33490 Saint-Maixant, 
Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des lieux
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-orte_162

Visite libre

1 - 3 juin 2018

@ Serre tropicale des Antilles de Jonzac - Zac du 
Val de Seugne, Jonzac, 17500, Charente-Maritime, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte du parc du Sarrat
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-parc-du-sarrat_791

Visite libre du parc.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Sarrat - Rue du Sel Gemme, 40100, 
Dax, Landes, France

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
freier-besuch-besichtigung-und-ausstellung_546

Visite libre et exposition sur l'historique du projet, 
échanges sur les pratiques culturales.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Partagé - 26 avenue Joffre, 17500 
Jonzac, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte des jardins solidaires
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-jardins-solidaires

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Les Jardins Solidaires pour tous - 39 Quai de 
Belle Île, 79000 Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle-
Aquitaine

Visite commentée et éveil des sens
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-et-eveil-des-sens

Le jardin romain présente un échantillon des 
plantes connues dans l'antiquité. Des échantillons 
de plantes permettront aux petits comme aux 
grands d'éveiller leurs sens et d'aiguiser leur 
curiosité.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin romain du Musée archéologique de 
Civaux - 30 place de Gomelange, 86320 Civaux, 
Vienne, Nouvelle-Aquitaine
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Découverte des jardins de la Lézardière
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-garten-von-lezardiere

Visite libre et présentation de Bonzaï.

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de la Lézardière - Le Bourg, 16210 
Rioux-Martin, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Visite des jardins du château des Ormes
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-jardins-du-chateau-des-ormes

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château des Ormes - 26-28, rue Pierre-
d'Argenson, 86220 Les Ormes, Vienne, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte du domaine de Malagar
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-domaine-de-malagar

Visite libre du domaine.

1 - 3 juin 2018

@ Domaine de Malagar - Centre François Mauriac, 
17 route de Malagar, 33490 Saint-Maixant, 
Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée retraçant l'historique du 
lieu.
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-retracant-l-historique-du-lieu

Visite guidée (durée 2h).

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardin de l'Aurore - Échoisy, 16230 Luxé, 
Charente, Nouvelle-Aquitaine

Découverte de l'univers des lotus et 
nénuphars
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-univers-des-lotus-et-nenuphars

Visite libre autonome avec livret 
d'accompagnement.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des nénuphars - SARL Latour-Marliac - 
Bateau, 47110 Le Temple-sur-Lot, Lot-et-Garonne, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin_843

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Les Gargalhous - Châtre, 23450 Fresselines, 
Creuse, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte de la roseraie
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-de-la-roseraie

Visite libre, guidée ou scolaire.

1 - 3 juin 2018

@ Roseraie de Saint-Vincent - 19 chemin Henri IV, 
64800 Saint-Vincent, Pyrénées-Atlantiques, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte de l'univers des cactus et 
des plantes grasses
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-welt-der-kakteen-und-der-fettpflanzen_670

Visite et conseils de plantation pour les scolaires.

1 - 3 juin 2018

@ Aux cactus des sables - 11 route de la Plaine de 
Bretou, 24500 Eymet, Dordogne
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Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rendez-vous-aux-jardins_709

Visite libre du jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin vu du Pont - 13 grande rue du Pont, 
17610 Saint-Sauvant, Charente-Maritime

Découverte du Jardin des Lutins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-des-lutins

Visite libre et exposition artisanale (poterie, 
broderie, peinture, land art, livres).

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des Lutins - 22 rue de la Potence, 
17170 Courçon, Charente-Maritime, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte d'un parc agricole et 
paysager
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-eines-landwirtschaftlichen-und-landschaftlichen-
parks

Promenade commentée et circuit autour des « 
fabriques ».

1 - 3 juin 2018

@ Parc agricole et paysager du Chédal - Le 
Chedal, 19230 Ségur-le-Château, Corrèze, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du jardin de Boissonna
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin-de-boissonna

Visite libre des jardins.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Boissonna - Lieu-dit Mullieribus, 47120 
Baleyssagues, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins de l'Ouche
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-garten-von-ouche

Visite libre ou guidée

1 - 3 juin 2018

@ L'Ouche - Roissac - 521 rue Fontaine François 
1er, 16130 Angeac-Champagne, Charente, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin des Bois
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens-walder

Visite commentée.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Bois - Le Braud, 19160 Latronche, 
Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins du château de 
Losmonerie
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-du-chateau-de-losmonerie

Visite libre après présentation du jardin par les 
propriétaires. Inauguration du « Boudoir du terroir 
», œuvre de l'artiste Suisse Simon Beer qui sera 
présent.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Losmonerie - Losmonerie, 87770 
Aixe-sur-Vienne, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Balade au coeur du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
balade-au-coeur-du-parc

Visite libre dans les allées du parc, au potager et 
devant le château.

1 - 3 juin 2018

@ Parc et jardin du Château de Salvanet - Château 
de Salvanet, 87480 Saint-Priest-Taurion, Haute-
Vienne, Nouvelle-Aquitaine
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Musique au parc de Meyrignac
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
musik-im-park-von-meyrignac

Orchestre à cordes Andantino du conservatoire de 
Brive (20 violoncellistes + alto et violon).

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Parc de Meyrignac - Meyrignac, 19140 Saint-
Ybard, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Découverte d'un parc agricole et 
paysager
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-d-un-parc-agricole-et-paysager

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Parc agricole et paysager du Chédal - Le 
Chedal, 19230 Ségur-le-Château, Corrèze, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins de la Lézardière
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-de-la-lezardiere

Accueil des scolaires.

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins de la Lézardière - Le Bourg, 16210 
Rioux-Martin, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin gallo-romain
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-gallo-romain

Création d'un jardin d'inspiration gallo-romaine avec 
différentes espèces utilisées dans l'Antiquité. 
L'occasion de découvrir les vertus de certaines 
plantes parfois oubliées ou méconnues.

2 et 3 juin 2018

@ Théâtre gallo-romain du Vieux Poitiers - Ruines 
du Vieux Poitiers, 86530 Naintré, Vienne, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte du jardin du Moulin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-du-moulin

Visite libre et expositions d'œuvres d'art de 
différents artistes.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Moulin de Chéneché - Le Moulin de 
Chéneché, 86380 Saint-Martin La Pallu, Vienne, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins de la ferme 
fleurie de Joëlle
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-de-la-ferme-fleurie-de-joelle

Visite libre et bourse aux plantes.

1 - 3 juin 2018

@ La ferme fleurie de Joëlle - 3 chemin de la ferme 
fleurie, Chez Bordin, 16130 Segonzac, Charente, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin, visite et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-visite-et-exposition

Visite libre, vente de plantes du jardin et exposition 
des sculptures de Pierre Digan.

2 et 3 juin 2018

@ Parc et Jardins de Mas Maury - Le Mas Maury 
haut, la Villeneuve, 87120 Rempnat, Haute-Vienne, 
Nouvelle-Aquitaine

Promenade dans les jardins du château 
de Touffou
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
promenade-dans-les-jardins-du-chateau-de-touffou

Visite libre des jardins, visite guidée du château 
uniquement et visite scolaire (sur rendez-vous).

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du château de Touffou - Château de 
Touffou, 86300 Bonnes, Vienne, Nouvelle-Aquitaine
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Découverte libre ou guidée du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-libre-ou-guidee-du-jardin

Découverte du jardin et exposition.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin d'une ikebaniste - 75 rue du Moulin 
Rouge, 17000 La Rochelle, Charente Maritime

Découverte du jardin de Ginette
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-de-ginette

Visite libre du jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin de Ginette - 2 rue du Lavoir, 87700 
Beynac, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Animations dans le jardin du Pré en 
Bulle
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animations-dans-le-jardin-du-pre-en-bulle

Diverses animations auront lieu au jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Pré en Bulle - Grand Vaud, 87370 
Jabreilles-les-Bordes, Haute-Vienne, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte du lieu
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animationen-in-den-werkstatten-mit-den-schulischen-auf-
reservierung

Visite libre du parc.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du Domaine départemental de Campagne - 
Domaine départemental de Campagne, 24260 
Campagne, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins et de son 
labyrinthe en visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-et-de-son-labyrinthe-en-visite-libre

Visite libre et accès libre au labyrinthe et jeux 
géants (forêt à grelots, jenga, marelle...) pour 
partager un moment de jeux en famille ou entre 
amis !

1 - 3 juin 2018

@ Les Jardins de Colette - La Chassagne - D 152, 
19240 Varetz, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin_889

Visite libre du jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Simply Permaculture - Lieu-dit Bonac, 47120 
Saint-Jean-de-Duras, Lot-et-Garonne, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte du jardin du Centaure
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-du-centaure

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin du Centaure - 1, Ampouillange, 19300 
Saint-Yrieix-le-Déjalat, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du parc du château de 
La Cosse
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-parc-du-chateau-de-la-cosse

Visite commentée du parc.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc et jardin du château de la Cosse - Château 
de la Cosse, 87520 Veyrac, Haute-Vienne, 
Nouvelle-Aquitaine
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Découverte des jardins solidaires
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-solidaires_961

Visite libre des potagers.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins solidaires partagés du pays rochefortais 
- Rue de la Vacherie, 17300 Rochefort, Charente-
Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Accueil au jardin d'Ezael
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
accueil-au-jardin-d-ezael

Visite libre, présence d'une productrice de safran et 
découverte de l'univers de la truffe par l'Association 
des Trufficulteurs.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Les jardins d'Ezael - 4 route de Saint-Jean-
d'Angély, 17160 Blanzac-lès-Matha, Charente-
Maritime, Nouvelle-Aquitaine

À la découverte d'un jardin secret
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-d-un-jardin-secret

Venez découvrir un jardin secret où de nombreux 
espaces insolites vous attendent : bassin, tunnel 
végétal, plantes carnivores, succulentes…

2 et 3 juin 2018

@ Jardin secret - 10 rue des Sauniers - Saint-
Martin, 17600 Le Gua, Charente-Maritime, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-parc

Visite libre du parc. Parcours autour des arbres 
remarquables

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Château de Ravignan - 40190 
Perquie, Landes, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des lieux
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-orte

Visite guidée.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Partagé - 26 avenue Joffre, 17500 
Jonzac, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin des Bois
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-des-bois

Visite libre.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Bois - Le Braud, 19160 Latronche, 
Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du jardin de Belair
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin-de-belair

Visite libre et découverte du jardin à travers les 
fables de La Fontaine.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin de Belair - Lieu-dit Belair, 47380 Saint-
Etienne-de-Fougères, Lot-et-Garonne, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte des jardins européens
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-europeens

Visite libre des jardins. Différents gâteaux 
européens seront proposés à la vente au profit de 
l'association.

2 et 3 juin 2018

@ Les Jardins Européens - 9 rue du Lavoir, Salles-
de-Villefagnan, 16700, Charente, Nouvelle-
Aquitaine
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Découverte d'un jardin dans le marais
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-d-un-jardin-dans-le-marais

Déambulation libre dans les différentes parties du 
jardin (agrément, potager, arboretum, incursion 
dans le marais).

2 et 3 juin 2018

@ Les Peupliers - 37 rue de la Belette, 79270 Le 
Vanneau-Irleau, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins privés de la 
Pépinière Rustic Palm Grove
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-prives-de-la-pepiniere-rustic-palm-grove

Venez voir les jardins de la pépinière RUSTIC 
PALM GROVE : producteur/pépinièriste

1 - 3 juin 2018

@ La Pépinière RUSTIC PALM GROVER - 
Grosbot, Charras

Découverte du jardin de Clauzuroux
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-de-clauzuroux

Visite libre des jardins.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Clauzuroux - Château de Clauzuroux, 
Champagne-et-Fontaine, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Animations au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animationen-im-garten_60

Animation « jardin et poésie » et présentation de 
l'ouvrage Hortus Conclusus de Gabrielle de Lassus 
en présence de l'auteur.

1 - 3 juin 2018

@ Parc et jardins du château de Dampierre - 10 
place du Château, 17470 Dampierre-sur Boutonne, 
Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Exposition aux jardins du Coq
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ausstellung-in-den-garten-des-hahnes

Exposition d'artistes peintres, sculpteurs et 
photographes.

1 - 3 juin 2018

@ Les Jardins du Coq - Lieu-dit Labreuille, 16390 
Montignac-le-Coq, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Visite des jardins de l'Espace Chemins-
Bideak
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-jardins-de-l-espace-chemins-bideak

Visite des jardins de l'Espace Chemins-Bideak et 
de ses expositions

2 et 3 juin 2018

@ Espace Chemins-Bideak - 1 route de Gibraltar, 
64120 Saint-Palais, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-
Aquitaine

Rendez-vous aux Jardins 2018
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
incontro-di-appuntamento-nomina-in-giardini-il-2018

Les Jardins du Gué innovent encore en 2018 avec 
la création du nouvel espace : le calendrier 
républicain, en exclusivité sans doute mondiale !

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins du Gué de Flais - Lieu-dit Le Gué de 
Flais, 79390 Lhoumois, Deux-Sèvres, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte de l'espace botanique de 
DAREL
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-botanischen-raums-von-darel

Visite guidée de l'ensemble du jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Espace botanique de Darel - Société des 
Sciences Naturelles et Agricoles de l'Agenais - 
Route de Cassou, 47480 Pont-du-Casse, Lot-et-
Garonne, Nouvelle-Aquitaine
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Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin_492

Visite libre du jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin médiéval de l'Hôpital des Pélerins - Rue 
Georges Clémenceau, Pons, 17800, Charente-
Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins du château de 
Cauzac
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-du-chateau-de-cauzac

Visite libre des jardins.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du château de Cauzac - Château de 
Cauzac, 47470 Cauzac, Lot-et-Garonne, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte du domaine de Malagar
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-bereiches-von-malagar

Visite guidée du domaine.

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Malagar - Centre François Mauriac, 
17 route de Malagar, 33490 Saint-Maixant, 
Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens_316

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Le Mas du Pré - 15 rue du Pré de la Loge, 
86410 Verrières, Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Découverte de l'univers des jardins de 
Pomone
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-univers-des-jardins-de-pomone

Visite libre des jardins.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Pomone - La Fayolle - 12, Rue du 
Château d'Eau - Saint-Denis-du-Pin, 17400 
Essouvert, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin et du parc de 
Château-l'Êvèque
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-et-du-parc-de-chateau-l-eveque

Visite libre du jardin à la française et du parc à 
l'anglaise.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin et parc du château de Château-l'Évêque - 
Rue du Château, 24460, Château-l'Évêque, 
Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fuhrung_429

Visite commentée du jardin néolithique.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Parc du Domaine départemental de Campagne - 
Domaine départemental de Campagne, 24260 
Campagne, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Démonstrations autour des herbiers de 
Paul Jovet
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstrations-autour-des-herbiers-de-paul-jovet

Discussions et démonstrations aux intéressés 
autour des herbiers de Paul Jovet.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin botanique Paul Jovet - 31 Avenue Gaëtan-
Bernoville, 64500 Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées 
Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine
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Visite libre gratuite du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-gratuite-du-jardin

Le jardin ouvre ses portes gratuitement au public le 
samedi et le dimanche.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin botanique Paul Jovet - 31 Avenue Gaëtan-
Bernoville, 64500 Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées 
Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

Accueil et démonstration du jardinage 
assis ou debout...
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
accueil-et-demonstration-du-jardinage-assis-ou-debout_592

Découverte libre ou guidée de la technique de 
jardinage assis ou debout.

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin du Paresseux - 32 Montcouyoux, 
23150 Ahun, Creuse, Nouvelle-Aquitaine

Visite libre des jardins du musée Ernest 
Cognacq
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-libre-des-jardins-du-musee-ernest-cognacq

Le jardin aménagé dans l'esprit des jardins à la 
française complète la visite du musée Ernest 
Cognacq. Aux couleurs de l'île de Ré, labellisé 
Refuge LPO, il abrite sculptures et jardin des 
simples.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du musée Ernest-Cognacq - Hôtel de 
Clerjotte - 13 Avenue Victor Bouthillier, Saint-Martin-
de-Ré, Charente Maritime

Découverte des jardins du logis du 
Portal
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-du-logis-du-portal

Visite libre, vente de boutures de vivaces et 
d'arbustes, exposition et commentaires sur 
l'architecture et l'histoire du logis.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du Logis du Portal - Logis du Portal, 
Vars, 16330, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-jardins_693

Visite libre des jardins.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Château de Cabidos - Château de 
Cabidos, 64410 Cabidos, Pyrénées Atlantiques, 
Nouvelle-Aquitaine

Musique au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
musik-im-garten

Récital de guitare classique par Benito Quadrado.

Dimanche 3 juin 2018, 16h30

@ Jardins du Logis du Portal - Logis du Portal, 
Vars, 16330, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
freier-besuch-besichtigung-und-ausstellung

Visite libre et exposition de peintures, œuvres de 
Guillaume Brandy et Francis Dalschaert (galerie 
haute de l'Orangerie).

1 - 3 juin 2018

@ Les Jardins de l'Orangerie - Place du Château, 
79800 La Mothe-Saint-Héray, Deux-Sèvres, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte de l'arboretum de la Sédelle
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-arboretum-de-la-sedelle

Visite libre de l'arboretum.

1 - 3 juin 2018

@ Arboretum de la Sédelle - 2 Villejoint, 23160 
Crozant, Creuse, Nouvelle-Aquitaine
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Découverte de l'univers des cactus et 
des plantes grasses
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-welt-der-kakteen-und-der-fettpflanzen

Visite commentée et conseils de plantation.

1 - 3 juin 2018

@ Aux cactus des sables - 11 route de la Plaine de 
Bretou, 24500 Eymet, Dordogne

Découverte du parc de la préfecture
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-parc-de-la-prefecture

Visite uniquement sur inscription (modalités du 
www.correze.gouv.fr)

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc de la préfecture - Place Roosevelt, 19000 
Tulle, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

http://www.correze.gouv.fr

Découverte du parc et des sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-parc-et-des-sculptures

Visite libre du parc et des sculptures ainsi que de 
l'exposition d'œuvres d'art en textile au rez-de-
chaussée du château.

1 - 3 juin 2018

@ Parc de sculptures du château de Lagravade - 
Château de Lagravade, 47390 Layrac, Lot-et-
Garonne, Nouvelle-Aquitaine

Accueil au Clos de Maïs
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
accueil-au-clos-de-mais

Promenade commentée dans les jardins, par les 
propriétaires.

2 et 3 juin 2018

@ Le Clos de Maïs - 2 rue de la Fontaine, 17770 
Burie, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte  du parc du Theil
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-parc-du-theil

Visite guidée et, sous réserve, promenade en 
attelage en forêt (sur réservation 48h à l'avance - 
uniquement le samedi).

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Theil - Le Theil n°1, 79450 Saint-Aubin-
le-Cloud, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du château et des 
jardins du Fréchou
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-chateau-et-des-jardins-du-frechou

Visite libre du Jardin Italien, du Jardin Clos, de la 
Motte Castrale (colombier et restes d'un donjon du 
XIIe siècle), tour complet des extérieurs du château.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins et château du Fréchou - Château 
Fréchou, 47600 Fréchou, Lot-et-Garonne, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte des légumes anciens
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-legumes-anciens

Visite libre du conservatoire.

1 - 3 juin 2018

@ Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn - 
3 bis route du Bois, 64510 Assat, Pyrénées-
Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-parc_516

Déambulation libre dans le parc.

2 et 3 juin 2018

@ Parc de la Belle - Rue Anatole de Briey, 86160 
Magné
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Visite découverte des jardins et des 
cadrans solaires
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-jardins-et-des-cadrans-solaires

Visite commentée avec explication sur l'histoire des 
cadrans solaires.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardins de la Sayette - 2 Lieu-dit La Sayette, 
79340 Vasles, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

"Les jardins à la française"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-jardins-a-la-francaise_562

Visite commentée autour du thème « Les jardins à 
la française ».

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du château de Malvirade - Château de 
Malvirade, 47250 Grézet-Cavagnan, Lot-et-
Garonne, Nouvelle-Aquitaine

« Voyage au cœur des plantes d'Europe 
»
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
reise-mitten-in-den-europapflanzen

Visite guidée « Voyage au cœur des plantes 
d'Europe » animée par la Direction des Espaces 
Verts.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'Evêché - Musée du BAL, 87000 
Limoges, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Présentation du jardin par la propriétaire
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
prasentation-des-gartens-von-der-besitzerin

Visite guidée avec présentation d'un jardin en 
terrasses et de sa grotte à travers des coins à 
thèmes et découverte des plantes pour sol humide.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Liane - 6 rue de la Verrerie, Villars-
les-Bois, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Visite du jardin de Banizette
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-jardin-de-banizette

Présentation du jardin actuel avec ses fleurs, fruits 
et légumes. Son histoire est liée à celle de 
Banizette et demeure un lieu d'authenticité, de 
charme et de détente.

1 - 3 juin 2018

@ Domaine de Banizette - Banizette 23500 La 
Nouaille, Creuse, Nouvelle-Aquitaine

Découverte de la serre tropicale
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-tropischen-gewachshauses-fanges

Visite de la serre tropicale avec explications et 
présentation des différentes plantes.

2 et 3 juin 2018

@ Serre tropicale des Antilles de Jonzac - Zac du 
Val de Seugne, Jonzac, 17500, Charente-Maritime, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du moulin de 
Cocussotte
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
unbedeckter-besuch-besichtigung-der-muhle-von-cocussotte

Visite guidée assurée par un « Raconteur de Pays 
».

1 - 3 juin 2018

@ Moulin de Cocussotte - Moulin de Cocussotte, 
Saint-Pierre-sur-Dropt, Lot et Garonne

« Jardins à croquer »
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
garten-die

Atelier au musée « Jardins à croquer » animé par 
l'Office de Tourisme.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'Evêché - Musée du BAL, 87000 
Limoges, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine
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Autour du safran
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
um-den-safran

Animation sur le safran (culture, dégustation).

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Riollet - Ardin, 17600 Le Chay, 
Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

A la découverte du jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/in-
der-entdeckung-des-gartens

Visite commentée par l'association Les Amis de 
Jonzac avec la participation de Romane, harpiste.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Jardin médiéval de Jonzac "Le jardin des 
Douves" - Galeries noires, 17500 Jonzac, Charente-
Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Visite à la découverte du parc du Sarrat
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
besuch-besichtigung-in-der-entdeckung-des-parks-von-sarrat

Visites guidées d'environ 1h30, circuits à thèmes et 
jeux.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Sarrat - Rue du Sel Gemme, 40100, 
Dax, Landes, France

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
unbedeckter-besuch-besichtigung-des-gartens_471

Visite guidée permettant de découvrir le jardin 
monastique inspiré du plan de l'abbaye de Saint-
Gall. Découverte des plantes, de leurs vertus et de 
la symbolique d'un jardin médiéval.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval de la maison Labat - 
Association Adichats, 7 rue Eugène-Faivre, 33730 
Villandraut

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens_626

Visite libre.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval de la maison Labat - 
Association Adichats, 7 rue Eugène-Faivre, 33730 
Villandraut

Découverte historique du jardin médiéval
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-historique-du-jardin-medieval

Évocation historique de ce jardin d'inspiration 
médiévale, suivi d’un petit moment gourmand de 
fleur.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval de l'abbaye de Trizay - 3 allée 
de Chizé, 17250 Trizay, Charente-Maritime

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
rendez-vous-aux-jardins-2018_196

Visite libre du jardin avec diverses animations en 
lien avec le jardin voisin situé au 22 rue de la 
Potence, participant également à l'événement.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des Lutins bis - 26 rue de la Potence, 
17170 Courçon, Charente-Maritime, Nouvelle-
Aquitaine

Déambulation dans l'Arboretum Al 
Gaulhia
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
deambulation-dans-l-arboretum-al-gaulhia

Visite libre.

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum Al Gaulhia - Ceyrat, 19140 
Espartignac, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine
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Visite à la découverte des légumes 
anciens
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
besuch-besichtigung-in-der-entdeckung-der-alten-gemuse

Visite guidée thématique par secteur et explications 
sur la biodiversité cultivée et sur les auxiliaires.

1 - 3 juin 2018

@ Conservatoire des Légumes Anciens du Béarn - 
3 bis route du Bois, 64510 Assat, Pyrénées-
Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

Visite gourmande
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-gourmande_455

Visite originale pour une découverte gourmande 
des jardins.

2 et 3 juin 2018

@ Les Jardins de Colette - La Chassagne - D 152, 
19240 Varetz, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du jardin de Marrast
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin-de-marrast

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Château de Marrast - 2277 avenue de l'Océan, 
40270 Bordères-et-Lamensans, Landes, Nouvelle-
Aquitaine

Randonnée en compagnie d'un historien
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
tour-in-begleitung-eines-historikers

Randonnée guidée par Jean-Pierre Andrault, 
historien et auteur de "La Sèvre et ses marais, 
portrait d'un fleuve".

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Les Jardins de l'Orangerie - Place du Château, 
79800 La Mothe-Saint-Héray, Deux-Sèvres, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardinage écologique
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardinage-ecologique

atelier découverte du lombricompostage, jeux pour 
les enfants ; venez découvrir les trucs et astuces 
des jardiniers qui entretiennent le Jardin public au 
quotidien

2 et 3 juin 2018

@ Jardin public - Place du Champ de Mars, Cours 
de Verdun, Bordeaux, 33000, Gironde, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte des plantes médicinales et 
des plantes couleurs
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-plantes-medicinales-et-des-plantes-couleurs

Visite guidée sur les plantes médicinales et les 
plantes couleurs, et partage de graines.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Le jardin en terrasses de Bénévent - 1 place de 
l'Église, 23210 Bénévent-l'Abbaye, Creuse, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
unbedeckter-besuch-besichtigung-des-gartens_452

Visite guidée du jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin - 936 route du Temple, 33220 Saint-
Avit-Saint-Nazaire

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
unbedeckter-besuch-besichtigung-des-gartens

Visite guidée du jardin.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Simply Permaculture - Lieu-dit Bonac, 47120 
Saint-Jean-de-Duras, Lot-et-Garonne, Nouvelle-
Aquitaine
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Visite du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-jardin_269

Visite libre du jardin et découverte de la Maison 
Alsacienne

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de la Maison Alsacienne - Régie Cinéma 
Nouvelle-Aquitaine - 2 rue de la Charente, 16000 
Angoulême

Visite découverte du jardin de Marrast
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
unbedeckter-besuch-besichtigung-des-gartens-von-marrast

Visite guidée pédagogique et interactive 
(explication du style Directoire, caractéristiques des 
différents types de jardins...).

1 - 3 juin 2018

@ Château de Marrast - 2277 avenue de l'Océan, 
40270 Bordères-et-Lamensans, Landes, Nouvelle-
Aquitaine

Présentation du Parc Floral Exotique
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-du-parc-floral-exotique

Présentation du parc floral avec départs réguliers

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc floral exotique - Val de Seugne, 17500 
Jonzac, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin du Centaure
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens-des-zentauren

Visite guidée sur le thème de la mise en place du 
jardin-forêt.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin du Centaure - 1, Ampouillange, 19300 
Saint-Yrieix-le-Déjalat, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte des jardins du Vieux 
Logis
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-jardins-du-vieux-logis

Visite libre des jardins.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Vieux Logis - Le Bourg, 24510 
Trémolat

La Via Ferrata de Marqueyssac
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
via-ferrata-de-marqueyssac

La Via Ferrata des rapaces : vous serez là où seuls 
les oiseaux pouvaient aller !

Dimanche 3 juin 2018, 11h00, 14h00

@ Les Jardins de Marqueyssac - 24220 Vézac, 
Dordogne, Nouvelle-Aquitaine, France

http://viaferrata-marqueyssac.com

Animations au Jardin des Fougères
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jardin-des-fougeres

Accueil au Jardin des Fougères (jardins associatifs) 
où vous pourrez échanger, vous promener et 
déguster un repas partagé.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Le jardin des fougères - Entre la rue Dorée et la 
rue Jacob, 17300 Rochefort

Déambulation dans l'Arboretum Al 
Gaulhia
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
flanieren-im-arboretum-al-gaulhia

Visite guidée à la demande (groupes de 5 
personnes minimum)

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum Al Gaulhia - Ceyrat, 19140 
Espartignac, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine
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Visite découverte du parc du château 
d'Urtubie
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
unbedeckter-besuch-besichtigung-des-parks-des-schlosses-
von-urtubie

Visite guidée.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du château d'Urtubie - 1 rue Bernard de 
Coral, 64122 Urrugne, Pyrénées-Atlantiques, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin_192

Visite libre et/ou guidée avec commentaires sur la 
création du jardin, uniquement sur rendez-vous en 
téléphonant aux heures de repas au 05 55 80 84 46.

1 - 3 juin 2018

@ Y.A.K.FO.QU'ON au Jardin - 1 chemin du Moulin 
Routhet, 23240 Le Grand-Bourg, Creuse, Nouvelle-
Aquitaine

Visite du jardin de Lacombe
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
besuch-besichtigung-des-gartens-von-lacombe

Visite par la propriétaire sur l'histoire du jardin avec 
présentation des différentes espèces et 
éventuellement la lecture de textes littéraires 
concernant le jardin ou la nature.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Lacombe - Lacombe, 19700 
Lagraulière, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Découverte de l'univers du jardinage
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-univers-du-jardinage

Visite guidée par le jardinier-propriétaire passionné 
par l'histoire du jardinage.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Tilleul - N°1 La Ville, 86120 Ternay, 
Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Animations autour de "L'Europe des 
Jardins au Moyen Âge"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animationen-um-europa-der-garten-im-mittelalter

Diverses animations

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval - 21 route de Saint-Palais, 
17200 Saint-Sulpice-de-Royan, Charente-Maritime, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin de Paradis
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-de-paradis

Visite du jardin, découverte des aromatiques et des 
aménagements de mobilier en gaulette de 
châtaignier, cabane avec toit végétalisé, cabane 
perchée et ses nichoirs.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Paradis - Le Bourg, 24140, Montagnac-
la-Crempse, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

"La création variétale chez les arbres 
fruitiers"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
die-varietale-schopfung-bei-den-obstbaumen

Conférence participative "La création variétale chez 
les arbres fruitiers" par Frédéric Laigret, Directeur 
de recherche à l'INRA.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardin médiéval de la maison Labat - 
Association Adichats, 7 rue Eugène-Faivre, 33730 
Villandraut

Accueil par les jardiniers
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
accueil-par-les-jardiniers

Visite guidée par les jardiniers du jardin médiéval.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de l'An Mil à nos jours - 1 rue Gouffier de 
Lastours, 87800 Rilhac-Lastours, Haute-Vienne, 
Nouvelle-Aquitaine
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Découverte de l'arboretum de la Sédelle
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-arboretums-von-sedelle

Visite guidée avec le propriétaire et créateur du 
jardin et découverte des arbres de l'Europe.

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum de la Sédelle - 2 Villejoint, 23160 
Crozant, Creuse, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins européens
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-europaischen-garten

Concert de musique européenne et Renaissance 
dans le jardin à la Française (clavecin et duo 
soprano/contre ténor  (renseignement sur demande 
au 06 61 34 01 86).

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Les Jardins Européens - 9 rue du Lavoir, Salles-
de-Villefagnan, 16700, Charente, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte du jardin de Ginette
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens-von-ginette

Visite guidée du jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin de Ginette - 2 rue du Lavoir, 87700 
Beynac, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Visite des jardins de Lapiteau
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
besuch-besichtigung-der-garten-von-lapiteau

Visite guidée des jardins.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Lapiteau - 36 rue des Marronniers, 
Lieu-dit Lapiteau, 86510 Brux, Vienne, Nouvelle-
Aquitaine

Visite guidée de l'exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fuhrung-der-ausstellung

Visite guidée de l'exposition d'art contemporain par 
l'artiste Véronique Lamare.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Cairnhill - Chez Bariot, Rioux-Martin, 16210, 
Charente, Nouvelle-Aquitaine

Moment land art
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
moment-land-art

Moment land art à travers une balade au son de la 
poésie de Victor Hugo.

2 et 3 juin 2018

@ Les Rayons et les Ombres - Boucle de Badefois 
d'Ans, 24390, Badefois-d'Ans

Découverte du jardin de Jacqueline et 
Michel
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-de-jacqueline-et-michel

Visite guidée du jardin en compagnie des 
propriétaires.

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin de Jacqueline et Michel - 47 
lotissement Lamazère, 40200 Saint-Paul-en-Born

"Jardiner en Lasagne"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/in-
lasagne-im-garten-arbeiten

Atelier "Jardiner en Lasagne". Découverte pratique 
d'un des piliers de la permaculture, pour cultiver 
rapidement, facilement et de manière efficace tout 
en recyclant les matériaux du jardin.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Les Jardins de l'Albarède - L’Albarède, 24250, 
Saint-Cybranet, Dordogne, Nouvelle Aquitaine
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Découverte des Jardins Éphémères
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-verganglichen-garten

Visites ludiques des Jardins Éphémères (en anglais 
et français)

2 et 3 juin 2018

@ Jardins Éphémères - Rue du Chant du Coq, 
Saint-Fraigne, 16140, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins Sothys
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-garten-sothys

Visite guidée exceptionnelle des jardins à 15h.

1 et 3 juin 2018

@ Les jardins de Sothys - Le Bourg, 19220 Auriac, 
Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens_882

Visite guidée.

1 - 3 juin 2018

@ Les Gargalhous - Châtre, 23450 Fresselines, 
Creuse, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens_283

Visite guidée des jardins

2 et 3 juin 2018

@ Parc et Jardins de Mas Maury - Le Mas Maury 
haut, la Villeneuve, 87120 Rempnat, Haute-Vienne, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte de l'arboretum du château 
de Neuvic d'Ussel
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-arboretum-du-chateau-de-neuvic-d-ussel

Visite guidée du parc

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum du Château de Neuvic d'Ussel - Parc 
agricole et paysager - 2 avenue des 
Marroniers,19160 Neuvic, Corrèze, Nouvelle-
Aquitaine

Visite guidée des jardins du château de 
Hautefort
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-des-jardins-du-chateau-de-hautefort

Visite guidée des jardins à la française par le chef 
jardinier

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du château de Hautefort - Le Bourg - 
Château de Hautefort, 24390, Hautefort, Dordogne, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du jardin partagé de 
Bretou
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
unbedeckter-besuch-besichtigung-des-von-bretou-geteilten-
gartens_344

Visite libre

1 - 3 juin 2018

@ Jardin partagé d'Eymet - Route des gîtes de 
Bretou, 24500 Eymet, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte commentée du parc 
mélangeant végétal et animal
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
die-des-pflanzlichen-und-tierischen-mischenden-parks

Visite guidée de l'arboretum du parc. L'accent sera 
mis sur les espaces des races de moutons et de 
l'arboretum d'origine européenne.

1 - 3 juin 2018

@ Parc Mouton Village - 21 rue du Bourg Neuf, 
79340 Vasles, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine
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Découverte d'un jardin d'hôtel particulier
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-d-un-jardin-d-hotel-particulier

Déambulation libre du jardin.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin de l'Hôtel Leclerc - 18 rue Réaumur, 
17000 La Rochelle

Déambulation théâtralisée dans le parc 
des Doublorigènes
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
das-theatralisee-flanieren-im-park-von-doublorigenes

Déambulation théâtralisée autour du thème de « 
L'ARBRE » - sur un panel d'arbres européens. 
Tous les sens en éveil sur des prestations 
chantées, contées, bruitées, chuchotées, mimées.

2 et 3 juin 2018

@ Le Parc des Doublorigènes - Le Clos des 
Alisiers, 24410 Saint-Vincent-Jalmoutiers, Dordogne

Atelier bouturage pour les enfants dans 
les jardins du château de Hautefort
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-bouturage-pour-les-enfants-dans-les-jardins-du-chateau-
de-hautefort

Animation de bouturage de buis du château de 
Hautefort pour les enfants

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du château de Hautefort - Le Bourg - 
Château de Hautefort, 24390, Hautefort, Dordogne, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins de l'Aubespin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-de-l-aubespin

Visite guidée d'environ 1h, avec conseils et 
indications historiques et architecturales.

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins de l'Aubespin - L'Aubespin, 24560, 
Monsaguel, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du parc de la 
chartreuse de Valrose
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-parc-de-la-chartreuse-de-valrose

Visite guidée (1h) du parc et de la chartreuse.

2 et 3 juin 2018

@ Parc de la chartreuse de Valrose - 41 chemin du 
Bord de l’Eau, 33360 Latresne

Moment land art
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
an-moment-land-kunst

Visite libre

1 - 3 juin 2018

@ Les Rayons et les Ombres - Boucle de Badefois 
d'Ans, 24390, Badefois-d'Ans

Découverte du jardin avec le propriétaire
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens-mit-dem-besitzer

Visite guidée.

1 - 3 juin 2018

@ Le Mas du Pré - 15 rue du Pré de la Loge, 
86410 Verrières, Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée du parc du château royal 
de Cazeneuve
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fuhrung-des-parks-des-koniglichen-schlosses-von-cazeneuve

Visite guidée des jardins du château de 
Cazeneuve, passerelle entre patrimoine culturel, 
historique et naturel.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00, 15h00

@ Parc du château de Cazeneuve - Château de 
Cazeneuve, 33730 Préchac, Gironde, Nouvelle-
Aquitaine
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L'Europe au fil du jardin Public
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
europe-au-fil-du-jardin-public

Visite guidée du Jardin Public

2 et 3 juin 2018

@ Jardin public - Place du Champ de Mars, Cours 
de Verdun, Bordeaux, 33000, Gironde, Nouvelle-
Aquitaine

Fête anniversaire du jardin partagé de 
Bretou
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fete-anniversaire-du-jardin-partage-de-bretou

Fête anniversaire du jardin partagé de Bretou

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin partagé d'Eymet - Route des gîtes de 
Bretou, 24500 Eymet, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Visite guidée du Parc Bordelais
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-du-parc-bordelais_140

Visite guidée du Parc Bordelais : son histoire, sa 
composition paysagère, sa gestion écologique, 
venez découvrir le Parc Bordelais avec les 
jardiniers qui l’entretiennent au quotidien.

2 et 3 juin 2018

@ Parc Bordelais - Rue du Bocage, 33000 
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

"L'Europe au jardin"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
europa-im-garten

Visite au musée « l'Europe aux jardins » animée 
par l'Office de Tourisme.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'Evêché - Musée du BAL, 87000 
Limoges, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée du parc du château royal 
de Cazeneuve
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fuhrung-des-parks-des-koniglichen-schlosses-von-
cazeneuve_44

Stand présentant le site natura 2000 et les actions 
du syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin 
Versant du Ciron (SMABVC).

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Parc du château de Cazeneuve - Château de 
Cazeneuve, 33730 Préchac, Gironde, Nouvelle-
Aquitaine

Déjeuner au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
im-garten-zu-mittag-essen

Pique-nique au jardin - les visiteurs sont bienvenue 
pour ce moment de partage et convivialité autour 
d'un repas «sorti du panier».

Dimanche 3 juin 2018, 12h00

@ Cairnhill - Chez Bariot, Rioux-Martin, 16210, 
Charente, Nouvelle-Aquitaine

Pique-nique aux couleurs de l'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
picknick-mit-den-farben-von-europa

Pique-nique aux couleurs de l'Europe (détail 
vestimentaire bleu et jaune souhaité) dans le parc 
(sous abri si mauvais temps).

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Château de Ravignan - 40190 
Perquie, Landes, Nouvelle-Aquitaine

Mise en fonction du four à pain
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
setze-entsprechend-dem-ofen-in-brot

Cuisson et vente de pains cuits dans le four à pain.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardins du Logis du Portal - Logis du Portal, 
Vars, 16330, Charente, Nouvelle-Aquitaine
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Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin_313

Visite guidée (entre 2h30 et 3h)

1 - 3 juin 2018

@ Jardins en Marche - 5 Le Montabarot, 23400 
Saint-Dizier-Leyrenne, Creuse, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins du château 
d'Orion
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-garten-des-schlosses-von-orion

Visite commentée avec balade au cœur d'un jardin 
vivrier cultivé en permaculture.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Jardin du château d'Orion - Château d'Orion - 
8A route de Lasbordes, 64390 Orion, Pyrénées-
Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du jardin du Moulin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
unbedeckter-besuch-besichtigung-des-gartens-der-muhle

Visite guidée historique sur rendez-vous.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin du Moulin - 6 La Gorce, 87250, Saint-
Pardoux, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des différentes plantes du 
jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-differentes-plantes-du-jardin

Visite libre

1 - 3 juin 2018

@ Jardin médiéval - 21 route de Saint-Palais, 
17200 Saint-Sulpice-de-Royan, Charente-Maritime, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte des Jardins partagés 
du Grillon
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-jardins-partages-du-grillon

Visite guidée par le Service des Espaces Verts et 
les résidents du jardin.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardins du Grillon - HLM de Guillon 1, 40800 
Aire-sur-l'Adour, Landes, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins du château de 
Fleurac
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-du-chateau-de-fleurac

Visite guidée par les propriétaires.

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardins du château de Fleurac - 1 
Château de Fleurac, Nersac, 16440, Charente, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du Jardin des Plantes, 
histoire et botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jardin-des-plantes_295

Histoire et botanique

Dimanche 3 juin 2018, 10h30

@ Jardin des Plantes - 1 rue du Jardin des Plantes, 
Poitiers, Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Présentation du mail de Seugne
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-du-mail-de-seugne

Présentation des lieux, de leur gestion raisonnée 
avec le service Espaces Verts de la Ville de Jonzac 
& l'Office de Tourisme.

Dimanche 3 juin 2018, 10h30

@ Arboretum du Mail de Seugne - Mail de Seugne, 
17500 Jonzac, Charente-Maritime, Nouvelle-
Aquitaine
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Découverte de l'espace botanique de 
DAREL
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-espace-botanique-de-darel

Visite libre du site.

1 - 3 juin 2018

@ Espace botanique de Darel - Société des 
Sciences Naturelles et Agricoles de l'Agenais - 
Route de Cassou, 47480 Pont-du-Casse, Lot-et-
Garonne, Nouvelle-Aquitaine

Dégustation-Découverte dans le jardin 
des moniales de l’Abbaye-aux-Dames
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
degustation-decouverte-dans-le-jardin-des-moniales-de-l-
abbaye-aux-dames

Une invitation à découvrir les grands classiques du 
répertoire lyrique avec la soprano Martine March 
prolongée par un échange artistique et convivial 
avec l’artiste autour d’un verre.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Jardin des moniales de l'Abbaye-aux-Dames - 
Abbaye-aux-Dames, Place de l'Abbaye 17100 
Saintes

Atelier floral
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
blumenwerkstatt

Séance d'art floral.

Dimanche 3 juin 2018, 09h30

@ Parc de la Société d'Horticulture, d'Arboriculture 
et de Viticulture des Deux-Sèvres - 37 Quai 
Maurice Métayer, 79000 Niort, Deux-Sèvres, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte de l'univers des roses
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-welt-der-rosen

Visite guidée par le propriétaire.

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin des Roses - 23 rue de Bellevue, 
16710 Saint-Yrieix-sur-Charente, Charente, 
Nouvelle-Aquitaine

A la découverte des animaux du Parc 
Bordelais
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-des-animaux-du-parc-bordelais

Venez découvrir, en famille, les différentes races 
d’animaux d’Aquitaine.

2 et 3 juin 2018

@ Parc Bordelais - Rue du Bocage, 33000 
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

"L'Euro Pot des Jardins : tissons des 
liens, des fils et des mots" - Spectacle
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
der-euro-topf-der-garten-weben-wir-verbindungen-links-sohne-
und-worter-schauspiel

Spectacle vivant "Tricoteuse de mots" (trio Mêli-
Méli-Mots).

Samedi 2 juin 2018, 21h45

@ Parc botanique Jean-Pierre Lanson - Le Moulin 
à Vent, Mansle, 16230, Charente, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte du domaine en nocturne
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverture-des-bereiches-im-notturno

Accueil et illumination du parc et ballade aux 
flambeaux (21h30) avec animations artistiques.

Samedi 2 juin 2018, 20h30

@ Parc du Domaine départemental de Campagne - 
Domaine départemental de Campagne, 24260 
Campagne, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Inauguration du jardin du Parcot avec 
visite, conférences, exposition, repas et 
concert !
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
inauguration-du-jardin-du-parcot-avec-visite-conferences-
exposition-repas-et-concert_520

Historique de l’association, suivi d’un apéro en 
musique + Repas traiteur * RESERVATION 
OBLIGATOIRE *, accompagné d’un concert « La 
Pie Swing » et d’une mise en lumière du jardin,

Samedi 2 juin 2018, 18h00

@ La ferme du Parcot - La ferme du Parcot, 24410 
Échourgnac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine
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« Les allées de l'Europe »
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
die-alleen-von-europa

Parcours de lumière « Les allées de l'Europe » à 2 
voix (Direction des Espaces Verts et Office de 
Tourisme).

Samedi 2 juin 2018, 21h30

@ Jardin de l'Evêché - Musée du BAL, 87000 
Limoges, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Journée "L'Euro Pot des Jardins : 
tissons des liens, des fils et des mots"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
an-tag-der-euro-topf-der-garten-weben-wir-verbindungen-links-
sohne-und-worter

"L'Euro Pot des Jardins : tissons des liens, des fils 
et des mots"

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Parc botanique Jean-Pierre Lanson - Le Moulin 
à Vent, Mansle, 16230, Charente, Nouvelle-
Aquitaine

"L'Euro Pot des Jardins : tissons des 
liens, des fils et des mots" - Concert
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
der-euro-topf-der-garten-weben-wir-verbindungen-links-sohne-
und-worter_598

Concert guitare et chants.

Samedi 2 juin 2018, 20h30

@ Parc botanique Jean-Pierre Lanson - Le Moulin 
à Vent, Mansle, 16230, Charente, Nouvelle-
Aquitaine

Musique au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
musik-im-garten_196

Concert dans le jardin.

Samedi 2 juin 2018, 19h30

@ Jardins du château de Viven - 921 chemin du 
Château, 64450 Viven, Pyrénées-Atlantiques, 
Nouvelle-Atlantique

Conférence au jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
conference-au-jardin_926

Conférence sur Chypre, hier et aujourd'hui dans 
l'Europe.

Samedi 2 juin 2018, 19h00

@ Jardin Carlane - 16 rue Carlane, 47140 Penne-
d'Agenais, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine

Éclairons-nous ! Soirée d’ouverture de 
"Pau vous donne Rendez-Vous avec la 
Nature" le vendredi 25 mai à 19h.
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
eclairons-nous-vend-25-mai-19h-soiree-d-ouverture-de-pau-
vous-donne-rendez-vous-avec-la-nature

"Accès)s(" et la MJC Berlioz présentent les 
Lumières végétales : un jardin de fleurs et de 
végétaux animés de lumières. Une installation 
artistique réalisée à partir de matériaux recyclés.

Samedi 2 juin 2018, 19h00

@ Jardins Lauga - 84 avenue de Buros, 64000 Pau

Concert au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
konzert-im-garten

Guitares et chant (d'est en ouest, du nord au sud).

Samedi 2 juin 2018, 18h30

@ Le Jardin des Poètes et des Anges - Maison 
forte Brana, route de Montfort, 64190 Gestas, 
Pyrénées-Atlantique, Nouvelle-Aquitaine

"L'Euro Pot des Jardins : tissons des 
liens, des fils et des mots"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
der-euro-topf-der-garten-weben-wir-verbindungen-links-sohne-
und-worter

Pique-nique sorti du panier.

Samedi 2 juin 2018, 19h00

@ Parc botanique Jean-Pierre Lanson - Le Moulin 
à Vent, Mansle, 16230, Charente, Nouvelle-
Aquitaine
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Visite découverte du jardin caché
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin-cache

Visite libre de ce petit jardin de ville de 100 m2.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Le jardin caché - 79 rue Henri-Fichon, 16100 
Cognac

Musique persane
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
musik-persanne

Concert de Fardin Mortazavi avec des instruments 
persans (dans la galerie haute de l'Orangerie).

Samedi 2 juin 2018, 17h30

@ Les Jardins de l'Orangerie - Place du Château, 
79800 La Mothe-Saint-Héray, Deux-Sèvres, 
Nouvelle-Aquitaine

« Musiques d'Europe au jardin de 
l'Évêché »
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
europamusiken-im-garten-des-bistums

Concert « Musiques d'Europe au jardin de l'Évêché 
» par l'orchestre « Los musicaïres ».

Samedi 2 juin 2018, 18h00

@ Jardin de l'Evêché - Musée du BAL, 87000 
Limoges, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine

"L'Euro Pot des Jardins : tissons des 
liens, des fils et des mots" - Atelier
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
euro-pot-des-jardins-tissons-des-liens-des-fils-et-des-mots-
atelier

Ateliers créatifs.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Parc botanique Jean-Pierre Lanson - Le Moulin 
à Vent, Mansle, 16230, Charente, Nouvelle-
Aquitaine

Fête des enfants
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
fete-des-enfants_621

À l'occasion des Rendez-vous aux Jardins, les 
enfants investissent le Jardin Public !

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Jardin public - Avenue Alfred de Vigny, 64400 
Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées Atlantiques, 
Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée de la safranière
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-de-la-safraniere_555

Visite guidée suivie d'un « apéro gourmand » avec 
dégustation de produits au safran.

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ La Safranière du Cabanon - Chemin Profond,  
33410 Béguey

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-du-jardin-commentee

Visite du jardin commentée

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Jardin botanique Paul Jovet - 31 Avenue Gaëtan-
Bernoville, 64500 Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées 
Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du parc du château 
royal de Cazeneuve
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-parc-du-chateau-royal-de-cazeneuve

Visite libre du parc.

1 et 2 juin 2018

@ Parc du château de Cazeneuve - Château de 
Cazeneuve, 33730 Préchac, Gironde, Nouvelle-
Aquitaine
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Animations aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animationen-in-den-garten

Causerie "Le pot de fleurs dans l'art" (50 mn)

Samedi 2 juin 2018, 16h30

@ Musée et jardins Cécile Sabourdy - Rue 
Chauvaud, 87260 Vicq-sur-Breuilh, Haute-Vienne

Découverte des jardins de Montplaisir
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-de-montplaisir

Visite libre des jardins.

1 et 2 juin 2018

@ Les jardins de Montplaisir - Rue de Montplaisir, 
24120, Pazayac, Nouvelle-Aquitaine

« Les jardiniers vous accueillent »
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-jardiniers-vous-accueillent

Les jardiniers vous accueillent pour une visite 
historique, une intervention sur le buis, un atelier et 
l'accès à de nombreux conseils.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin du cloître de l'église Notre-Dame - Parvis 
Jean XXIII, allée de l'église, 47200 Marmande, Lot-
et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin de Catherine
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-de-catherine

Visite libre de ce jardin placé sous le signe du 
charme et de la fantaisie.

1 et 2 juin 2018

@ Le Jardin de Catherine - 11 Lieu-dit Le 
Beauquet, Puygibaud, Chasseneuil-sur-Bonnieure, 
16260, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Démonstration de peintures végétales
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstration-de-peintures-vegetales

Découvrez les couleurs de la flore de printemps et 
leurs surprenantes propriétés tinctoriales.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin d'inspiration médiévale - Rue de l'Abbaye, 
86340 Nouaillé-Maupertuis, Vienne, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte des jardins de Soyaux
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-jardins-de-soyaux

Diverses animations.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Les jardins de Soyaux - 16800, Soyaux

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin_358

Visite libre.

1 et 2 juin 2018

@ Les jardins de l'hostellerie - Médiathèque 
municipale François-Mitterrand, Place de 
l'Échevinage, 17100 Saintes

Déambulation dans le jardin de la 
Maison Jeanne d'Albret
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
deambulation-dans-le-jardin-de-la-maison-jeanne-d-albret

Déambulation dans le jardin du musée Jeanne 
d'Albret à la découverte de l'histoire de la maison 
des 15e et 16e siècle

1 et 2 juin 2018

@ Musée Jeanne d'Albret - 37 rue Bourg Vieux, 
64300 Orthez, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-
Aquitaine
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Animations au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animationen-im-garten

Plusieurs ateliers disponibles pour tous les publics :

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin Prés des Varennes - Prés des Varennes, 
16400 Voeuil-et-Giget

Visite à la découverte du domaine.
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
besuch-besichtigung-in-der-entdeckung-des-bereiches

Visite guidée (durée environ 1h30).

Samedi 2 juin 2018, 16h30

@ Parc du Domaine départemental de Campagne - 
Domaine départemental de Campagne, 24260 
Campagne, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Conférences et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
inauguration-du-jardin-du-parcot-avec-visite-conferences-
exposition-repas-et-concert_910

Conférence "Les jardins ouvriers de la SNCF" par 
le CAUE, suivie de l'exposition "Le patrimoine de 
pays et son devenir"  (visible jusqu’au 1er juillet).

Samedi 2 juin 2018, 16h00, 17h00

@ La ferme du Parcot - La ferme du Parcot, 24410 
Échourgnac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du jardin partagé de 
Bretou
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin-partage-de-bretou

Visite commentée du jardin (1 par heure)

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 11h00, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Jardin partagé d'Eymet - Route des gîtes de 
Bretou, 24500 Eymet, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte de l'arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-de-l-arboretum_1000

Balade à travers l'arboretum en compagnie d'un 
guide, à la découverte des espèces les plus 
remarquables, les plus inattendues ou les plus 
étonnantes.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Arboretum de Montagnac - Montagnac, 24470 
Saint-Saud-Lacoussière, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Visite commentée du Conservatoire du 
Bégonia de Rochefort
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-conservatoire-du-begonia-de-rochefort

La serre conservatoire abrite  une véritable vitrine 
d'écologie tropicale. La collection composée de 
1500 bégonias botaniques et hybrides est agréée 
en tant que collection nationale du genre Bégonia.

1 et 2 juin 2018

@ Conservatoire du Bégonia - 1, rue Charles-
Plumier, Rochefort, 17300, Charente-Maritime, 
Nouvelle-Aquitaine

http://www.begonia.rochefort.fr

Découverte du jardin partagé Pause 
Jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens-der-pause-garten

Visite guidée avec découverte de la diversité des 
jardins.

1 et 2 juin 2018

@ Jardin partagé Pause jardin - Lieu-dit Paga, 
avenue Charles de Gaulle, 47300 Villeneuve-sur-
Lot, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du Jardin Public
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin-public

Découvre l'histoire du Jardin Public !

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Jardin public - Avenue Alfred de Vigny, 64400 
Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées Atlantiques, 
Nouvelle-Aquitaine
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Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin_631

Visite guidée permettant l'échange entre la 
jardinière et les visiteurs.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Jardin Floréale - 22 bis rue Jean Mermoz, 
Audenge, 33980, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Concert de l'ensemble à cordes junior 
du conservatoire municipal et pause 
patrimoniale au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
concert-de-l-ensemble-a-cordes-junior-du-conservatoire-
municipal-et-pause-patrimoniale-au-jardin

D’occupation ancienne, ce jardin paisible niché au 
cœur de la vieille ville réunira mélomanes et 
amoureux du patrimoine le temps d’un concert 
d'élèves du conservatoire municipal

Samedi 2 juin 2018, 16h30

@ Jardin de la Maison Martineau - Médiathèque 
municipale François-Mitterrand, Place de 
l'Echevinage, 17100, Saintes

Claudine Renneteau vous accueille dans 
son jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
claudine-renneteau-vous-accueille-dans-son-jardin

Visite guidée et accueil par la propriétaire.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin La Bignone - 5 rue Jean-Philippe 
Rameau, 17100 Saintes

Visite des souterrains du château perdu
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-souterrains-du-chateau-perdu

Visite de souterrains insolites, un petit avant goût 
de spéléologie.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Les jardins du château perdu - Castelnau, 33840 
Saint-Michel de Castelnau

A la découverte du jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/a-
la-decouverte-du-jardin_39

Visite libre avec la participation de Romane, 
harpiste.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin médiéval de Jonzac "Le jardin des 
Douves" - Galeries noires, 17500 Jonzac, Charente-
Maritime, Nouvelle-Aquitaine

"Jardin d'Agrément / jardin nature"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ziergarten-naturgarten

Les Jardins Sothys abritent une biodiversité 
exceptionnelle. Visite guidée  avec le guide 
naturaliste J.M. Teulière.

Samedi 2 juin 2018, 14h00, 15h00, 16h00

@ Les jardins de Sothys - Le Bourg, 19220 Auriac, 
Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins du logis du 
Portal
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-garten-der-behausung-von-portal

Visite guidée des jardins par les propriétaires.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardins du Logis du Portal - Logis du Portal, 
Vars, 16330, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Jeu de piste pour les enfants
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
jeu-de-piste-pour-les-enfants_706

Venez en famille découvrir les origines des plantes 
du parc rivière : un voyage passionnant au cœur 
d’un parc qui cache bien des trésors.

1 et 2 juin 2018

@ Parc Rivière - 174 rue Mandron, 33000, 
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France
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"Les fleurs dans tous leurs états"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
die-blumen-in-allen-ihren-zustanden-staaten

Conférence "Les fleurs dans tous leurs états"

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin médiéval - 2 avenue d'Orluc 19300 
Egletons

Visite commentée du Jardin de la Villa 
Saint-Basil's et présentation de 
l'exposition Portraits de Jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-commentee-du-jardin-de-la-villa-saint-basil-s-et-
presentation-de-l-exposition-portraits-de-jardins

Visite commentée du jardin de la Villa Saint-Basil's 
et présentation de l'exposition Portraits de Jardins, 
réalisée par le CAUE des Pyrénées-Atlantiques en 
partenariat avec le département.

Samedi 2 juin 2018, 14h00, 15h00, 16h00

@ Villa Saint-Basil's - 61 avenue de Trespoey, 
64000 Pau, Pyrénées-Atlantique, Nouvelle-
Aquitaine

Visite découverte du Parc de Blossac, 
histoire et botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-parc-de-blossac-histoire-et-botanique

Le parc de Blossac et les parcs historiques en 
Europe + botanique

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Parc de Blossac - Place du 18 juin 1940, 
Poitiers, Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Visite botanique des Jardins du château 
perdu
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-botanique-des-jardins-du-chateau-perdu

Visite guidée avec une balade botanique le long du 
ruisseau, du canal et des zones humides. Petit 
exposé historique autour des différentes vies du 
château.

Samedi 2 juin 2018, 11h30, 15h30

@ Les jardins du château perdu - Castelnau, 33840 
Saint-Michel de Castelnau

"Les cousins sauvages des plantes du 
jardin"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
die-wilden-vettern-der-pflanzen-des-gartens

Conférence participative "Les cousins sauvages 
des plantes du jardin" par Aniko Horvath, formatrice 
au CFPPA Agricole de Bazas.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin médiéval de la maison Labat - 
Association Adichats, 7 rue Eugène-Faivre, 33730 
Villandraut

Découverte du monde des abeilles
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-monde-des-abeilles_618

Venez découvrir le monde merveilleux des abeilles 
et récolter le miel des ruchers pédagogiques du 
Parc Rivière avec l’apiculteur.

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Parc Rivière - 174 rue Mandron, 33000, 
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France

Spectacle de contes
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
spectacle-de-contes_848

La Compagnie Graine de contes enchantera le 
jardin du métayer avec des histoires pour petits et 
grands, faisant la part belle aux légumes du 
potager !

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin du métayer, Musée de la Chalosse - 
Domaine de Carcher – 480 Chemin du Sala, 40380 
Montfort-en-Chalosse, Landes, Nouvelle-Aquitaine

Visite avec commentaires sur 
l'historique du site et les essences 
présentes
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-avec-commentaires-sur-l-historique-du-site-et-les-
essences-presentes

Visite du vendredi réservée aux scolaires. Visite du 
samedi pour tout public.

1 et 2 juin 2018

@ Jardin de Bayou - Route de Passelourdain, Cité 
Passelourdain, 86280 Saint-Benoît
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Itinérance commentée dans les jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
itinerance-commentee-dans-les-jardins

Visite commentée à la découverte de plusieurs 
lieux.

Samedi 2 juin 2018, 11h00, 14h00

@ Des jardins ouvriers aux jardins familiaux et 
collectifs - 24000 Périgueux, Dordogne

Atelier d'art floral
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-d-art-floral_566

Atelier d'art floral : création d'une couronne fleurs 
fraîches & visite du jardin de l'Atelier Fleurs de Mars

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Fleurs de Mars - 40 bis, rue de la Course, 33000 
Bordeaux

L'écho des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
echo-des-jardins

Installé sur un terrain mis à disposition par 
Rochefort Habitat Océan, ce jardin partagé permet 
aux habitants du quartier sud de cultiver leurs 
parcelles individuelles. Accueil par les jardiniers.

1 et 2 juin 2018

@ Écho des jardins - Impasse du 11 Novembre, 
17300 Rochefort, Charente-Maritime, Nouvelle-
Aquitaine

Les trésors cachés de la biodiversité
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-tresors-caches-de-la-biodiversite

Partez explorer le Parc Rivière en famille et 
découvrez les oiseaux, insectes et curiosités 
végétales qui s’y cachent !

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Parc Rivière - 174 rue Mandron, 33000, 
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France

« Les jardins potagers paysans XIX-XXe 
siècles en Périgord »
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
inauguration-du-jardin-du-parcot-avec-visite-conferences-
exposition-repas-et-concert

Conférence « les jardins potagers paysans XIX-
XXe siècles en Périgord » et visite du « Jardin du 
Parcot » avec la présentation de son premier guide.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ La ferme du Parcot - La ferme du Parcot, 24410 
Échourgnac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Aquarelle au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
aquarelle-au-jardin_757

L’atelier des Quatre Choses viendra partager sa 
passion pour l’aquarelle et vous initier aux 
différentes techniques.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Parc Rivière - 174 rue Mandron, 33000, 
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France

Découverte du compostage
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-kompostierens

Introduction au compostage présenté par l'équipe 
de Simer / Ecopole.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Château de la Brosse - 2 Lieu dit la Brosse, 
Château de La Brosse, 86260 Vicq-sur-Gartempe

Détente au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entspannung-abzug-im-garten

Animation Yoga et sophrologie (1h).

Samedi 2 juin 2018, 13h00

@ Jardin de l'Evêché - Musée du BAL, 87000 
Limoges, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine
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Visite découverte du jardin Botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-du-jardin-botanique

Visite libre et expositions.

Samedi 2 juin 2018, 09h30

@ Jardin Botanique - Allées Tarrides, 64100 
Bayonne

Pique-nique "zéro-déchet"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
pique-nique-zero-dechet_326

Pique-nique "zéro-déchet" avec vue sur l'océan

Samedi 2 juin 2018, 12h00

@ Jardin botanique Paul Jovet - 31 Avenue Gaëtan-
Bernoville, 64500 Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées 
Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

Portes ouvertes au jardin de l'école
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
portes-ouvertes-au-jardin-de-l-ecole

Nous proposons une visite libre du jardin de l'école 
mis à disposition récemment. Mise en place d'un 
jardin en pleine terre, permaculture, composteur, 
projet "racine" (semis d'arbres fruitiers).

Samedi 2 juin 2018, 09h30

@ Jardin de l'école de La Jonchère Saint-Maurice 
(derrière la boulangerie) - 19 rue de l'École, 87340 
La Jonchère-Saint-Maurice, Haute-Vienne, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin partagé Pause 
Jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-partage-pause-jardin

Visite libre du jardin.

1 et 2 juin 2018

@ Jardin partagé Pause jardin - Lieu-dit Paga, 
avenue Charles de Gaulle, 47300 Villeneuve-sur-
Lot, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-decouverte-des-jardins_26

Visite libre.

1 et 2 juin 2018

@ Jardins familiaux de la Grelauderie - Rue des 
Flandres, 17100 Saintes

"Quand la nature s'invite en ville"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
quand-la-nature-s-invite-en-ville

Parcours conté à partir de 4 ans

Samedi 2 juin 2018, 10h30

@ Médiathèque - Halle centrale, 47110 Sainte 
Livrade sur Lot

Atelier de jardinage au naturel
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
atelier-de-jardinage-au-naturel

Atelier de jardinage au naturel gratuit autour de la 
technique du paillage (sur inscription par mail)

Samedi 2 juin 2018, 09h30

@ Jardin botanique Paul Jovet - 31 Avenue Gaëtan-
Bernoville, 64500 Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées 
Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

Marqueyssac aux chandelles
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
marqueyssac-aux-chandelles_369

2 000 bougies pour une soirée

Samedi 2 juin 2018, 19h00

@ Les Jardins de Marqueyssac - 24220 Vézac, 
Dordogne, Nouvelle-Aquitaine, France

http://marqueyssac.com
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" L'Opéra au jardin "
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/l-
opera-au-jardin

"l'opéra au jardin" à l'Orangerie avec Monique 
Helvadjian, soprano chef de chœur, Ilka 
Slovackova et Michel Gillet au piano et l'ensemble 
vocal Orphéo.

Vendredi 1 juin 2018, 21h00

@ Les Jardins de l'Orangerie - Place du Château, 
79800 La Mothe-Saint-Héray, Deux-Sèvres, 
Nouvelle-Aquitaine

La Semaine aux jardins - Jardins et 
espaces naturels de la ville de Pau du 26 
mai au 2 juin 2018.
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/la-
semaine-aux-jardins-jardins-et-espaces-naturels-de-la-ville-de-
pau-du-26-mai-au-2-juin-2018

Jardins et espaces naturels de la ville de Pau du 26 
mai au 4 juin 2018.

Vendredi 1 juin 2018, 17h00

@ Jardins et espaces naturels de la Ville de Pau - 
Place Royale, 64000 Pau, Pyrénées-Atlantique, 
Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin des Bucoliques
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-des-bucoliques

Accueil des scolaires.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Les Bucoliques - 5 rue de la Ballonnière, 86490 
Beaumont Saint-Cyr, Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Exposition au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
ausstellung-im-garten

Vernissage de l'exposition d'art contemporain en 
présence des artistes.

Vendredi 1 juin 2018, 18h00

@ Cairnhill - Chez Bariot, Rioux-Martin, 16210, 
Charente, Nouvelle-Aquitaine

Visite et ateliers de découverte des 
Jardins de Marqueyssac
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-et-ateliers-de-decouverte-des-jardins-de-marqueyssac

Visite et ateliers de découverte des Jardins de 
Marqueyssac

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Les Jardins de Marqueyssac - 24220 Vézac, 
Dordogne, Nouvelle-Aquitaine, France

http://marqueyssac.com

Découverte du jardin d'Hélys-oeuvre 
pour les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens-von-helys-oeuvre-fur-die-schulischen

Visite pour les scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Le Jardin d'hélys-oeuvre - Domaine des Gissoux 
– RD 705, 24160, Saint-Médard-d'Excideuil, 
Dordogne, Nouvelle Aquitaine

Découverte du jardin du Pré en Bulle
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-gartens-der-wiese-in-der-blase

Visite libre du jardin.

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Jardin du Pré en Bulle - Grand Vaud, 87370 
Jabreilles-les-Bordes, Haute-Vienne, Nouvelle-
Aquitaine

Visite des jardins de l'Ouche
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-des-jardins-de-l-ouche

Visite réservée aux scolaires.

Vendredi 1 juin 2018, 08h00, 14h00

@ L'Ouche - Roissac - 521 rue Fontaine François 
1er, 16130 Angeac-Champagne, Charente, 
Nouvelle-Aquitaine
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Découverte par les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-par-les-scolaires

Visite réservée aux scolaires.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Le Mas du Pré - 15 rue du Pré de la Loge, 
86410 Verrières, Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin de Badoris
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-de-badoris

Visite réservée aux scolaires.

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Le jardin de Badoris - 51 Route de Badoris, 
Fléac, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Animations en ateliers avec les 
scolaires, sur réservation.
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animations-en-ateliers-avec-les-scolaires-sur-reservation

Ateliers pour les scolaires.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Parc du Domaine départemental de Campagne - 
Domaine départemental de Campagne, 24260 
Campagne, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Parcours " Les jardins de Bellevue "
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
parcours-les-jardins-de-bellevue

Parcours permettant de découvrir des jardins privés 
et publics des quartiers Bellevue et Boiffiers.

Vendredi 1 juin 2018, 16h00

@ Jardins familiaux de l'association Boiffiers 
Bellevue - Route de Chermignac, 17100 Saintes

Animations pour les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animations-pour-les-scolaires_837

Visite libre ou guidée et ateliers pédagogiques 
(réservé aux scolaires).

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Jardin médiéval de la maison Labat - 
Association Adichats, 7 rue Eugène-Faivre, 33730 
Villandraut

Découverte de ce jardin au parfum d'Asie
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
dieses-gartens-im-parfum-von-asien-unbedeckt

Visite pour les scolaires avec présentation du jardin 
et réponse aux questions.

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Parfum d'Asie - 33 rue Jules-Verne, 16600 
Magnac-sur-Touvre

"Les frères Bühler"
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
originalitat-ursprunglichkeit-des-stiles-der-bruder-buhler-der-
concepteurs-des-parks

Découverte de l'univers et de l'originalité du style 
des frères Bühler, créateurs du parc.

Vendredi 1 juin 2018, 15h00

@ Parc Bordelais - Rue du Bocage, 33000 
Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Découverte du jardin de Cairnhill
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-du-jardin-de-cairnhill

Accueil des scolaires possible.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Cairnhill - Chez Bariot, Rioux-Martin, 16210, 
Charente, Nouvelle-Aquitaine
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Découverte du jardin médiéval de Dignac
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-mittelalterlichen-gartens-von-dignac

Visite commentée réservée aux scolaires.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Jardin médiéval de Dignac - Rue de l'Église, 
16410 Dignac, Charente, Nouvelle-Aquitaine

Démonstration de taille de buis dans les 
jardins du château de Hautefort
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
demonstration-de-taille-de-buis-dans-les-jardins-du-chateau-de-
hautefort

Les jardiniers du château de Hautefort présentent 
leur savoir-faire dans la taille des buis.

Vendredi 1 juin 2018, 11h00, 15h00

@ Jardins du château de Hautefort - Le Bourg - 
Château de Hautefort, 24390, Hautefort, Dordogne, 
Nouvelle-Aquitaine

Journée pour les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journee-pour-les-scolaires

Découverte et visite des jardins et du domaine de 
Malagar, ateliers et rencontre avec les étudiants du 
Pôle d'Enseignement Supérieur de Musique et 
Danse de Bordeaux Aquitaine.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Domaine de Malagar - Centre François Mauriac, 
17 route de Malagar, 33490 Saint-Maixant, 
Gironde, Nouvelle-Aquitaine

http://www.malagar.fr

Découverte des lieux pour les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-des-lieux-pour-les-scolaires

Visite pour les scolaires.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Serre tropicale des Antilles de Jonzac - Zac du 
Val de Seugne, Jonzac, 17500, Charente-Maritime, 
Nouvelle-Aquitaine

Présentation du site, des 
aménagements (poubelle, compost...) et 
des expériences réalisées par les élèves.
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
presentation-du-site-des-amenagements-poubelle-compost-et-
des-experiences-realisees-par-les-eleves

Diverses animations d'éducation à l'environnement 
proposées pour les scolaires par des élèves du 
lycée.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Jardin pédagogique des écoles - Lycée Jean-
Hyppolite - Place Saint-Éxupéry, 17500 Jonzac

Animations avec les équipes éducatives
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
animations-avec-les-equipes-educatives

Animations pour les scolaires avec les équipes 
éducatives (en cours d'élaboration).

Vendredi 1 juin 2018, 09h00, 14h00

@ Jardin du baqué - Le Baqué, 47230 Mongaillard, 
Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine

Visite découverte du jardin partagé de 
Bretou
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
unbedeckter-besuch-besichtigung-des-von-bretou-geteilten-
gartens

Accueil des scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Jardin partagé d'Eymet - Route des gîtes de 
Bretou, 24500 Eymet, Dordogne, Nouvelle-
Aquitaine

Chasse au trésor
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
chasse-au-tresor_774

Chasse au trésor autour de la thématique du 
jardinage écologique à destination des scolaires.

Vendredi 1 juin 2018, 09h30, 13h30

@ Jardin public - Place du Champ de Mars, Cours 
de Verdun, Bordeaux, 33000, Gironde, Nouvelle-
Aquitaine
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Visite réservée aux scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-reservee-aux-scolaires_212

Accueil des scolaires au jardin.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Le Jardin de la Cétoine - 1 rue de la Limoise, 
17620 Échillais, Charente-Maritime, Nouvelle-
Aquitaine

Découverte libre du jardin botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
decouverte-libre-du-jardin-botanique_247

Visite libre et vente de plants.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Jardin botanique d'Alaije - Chemin du Vert 
Galant, 24310 Brantôme-en-Périgord

Visite réservée aux scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-reservee-aux-scolaires_530

Visite du jardin par les scolaires.

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Jardin Prés des Varennes - Prés des Varennes, 
16400 Voeuil-et-Giget

Découverte du jardin botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-des-botanischen-gartens_183

Visite commentée du jardin botanique (environ 40 
minutes).

Vendredi 1 juin 2018, 11h00, 15h00

@ Jardin botanique d'Alaije - Chemin du Vert 
Galant, 24310 Brantôme-en-Périgord

Accueil des scolaires au jardin du Parcot
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
inauguration-du-jardin-du-parcot-avec-visite-conference-
exposition-repas-et-concert

Accueil d'une école avec un atelier autour de 
l'exposition "Le patrimoine de pays et son devenir " 
par le CAUE de Dordogne, visite du jardin du 
Parcot et de ses bois.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ La ferme du Parcot - La ferme du Parcot, 24410 
Échourgnac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

Journée pédagogique
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
journee-pedagogique

Journée pédagogique comprenant 3h d'activités

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Parc du château de Vayres - Château de 
Vayres, 33870 Vayres, Gironde, Nouvelle-Aquitaine

Les serres municipales
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
les-serres-municipales_276

Découvrez les serres municipales de Royan, lieu 
de travail des équipes des Espaces Verts

Vendredi 1 juin 2018, 08h30

@ Serres municipales de la Ville de Royan - Route 
de Maisonfort, Royan, Charente Maritime

Moment land art
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
an-moment-land-kunst_114

Visites scolaires.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Les Rayons et les Ombres - Boucle de Badefois 
d'Ans, 24390, Badefois-d'Ans
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Découverte du Bois de sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
visite-guidee-promenons-nous-dans-le-bois-de-sculptures

Visite guidée "Promenons-nous dans le Bois de 
sculptures"

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Centre international d'art et du paysage - Ile de 
Vassivière, 87120 Beaumont-du-Lac, Haute-
Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Découverte des jardins du château de 
Fleurac
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/
entdeckung-der-garten-des-schlosses-von-fleurac

Visite guidée réservée aux scolaires, sur rendez-
vous.

Vendredi 1 juin 2018, 09h30

@ Parc et jardins du château de Fleurac - 1 
Château de Fleurac, Nersac, 16440, Charente, 
Nouvelle-Aquitaine

page 70 2023/5/23 14:59 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-promenons-nous-dans-le-bois-de-sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/visite-guidee-promenons-nous-dans-le-bois-de-sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/entdeckung-der-garten-des-schlosses-von-fleurac
https://openagenda.com/rdvj-2018-nouvelle-aquitaine/events/entdeckung-der-garten-des-schlosses-von-fleurac

