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Agenda global

http://rendezvousauxjardins.fr/

FABIENNE QUENARD, ARC EN LUNE, 
INVITEE SURPRISE AU JOURNEES DU 
PATRIMOINE 2018
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fabienne-quenard-
arc-en-lune-invitee-surprise-au-journees-du-patrimoine-2018

découvrez les oeuvres arachnéennes de Fabienne 
lors de votre visite

15 et 16 septembre 2018

@ Chateau des Allues - 335 rue aubibert 73250 
Saint PIerre d'Albigny

https://lifelandart.com/journees-du-patrimoine-2018-
le-programmes-contenus/#section-
FABIENNEQUENARD

Visite libre du parc à travers les siècles 
en réalité virtuelle avec Histopad
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/viste-libre-du-parc-a-
travers-les-siecles-en-realite-virtuelle-avec-histopad

L’Histopad vous invite à un voyage dans le temps à 
travers les jardins et vous propose de découvrir en 
réalité augmentée le Parc du Domaine tel  qu’il a pu 
évoluer à travers les siècles

15 et 16 septembre 2018

@ Domaine de Bois-Héroult - 400 rue du Château 
76750 Bois-Héroult

A la Découverte du Général de 
Suzannet, exposition d'archives et 
panneaux explicatifs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-du-
general-de-suzannet-exposition-d-archives-et-panneaux-
explicatifs

Vous pourrez découvrir une facette de la Guerre de 
Vendée à travers  la vie du Général de Suzannet. 
Exceptionnellement, pour la Journée du Patrimoine, 
nous exposerons des archives privées.

15 et 16 septembre 2018

@ Château de la Chardière - 85250 Chavagnes en 
Paillers

La Visite guidée par le Parc que 
Rosenhöhe, Darmstadt
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-park-
rosenhohe-darmstadt

Le tour autour de Rosenho0††R���2�f÷W&æ—B�6WVÆVÖVçB�
des aperçus(perspicacité) dans les mausolées de 
la famille princière, mais aussi dans l'histoire de 
jardin

3 et 4 juin 2018

@ Park Rosenho0††R�Ò���&²�&÷6Væ•f†RÂ�cC#ƒr�
Darmstadt

http://www.darmstadt-tourismus.de

La promenade à la Saucisse de 
Francfort Wallanlagen
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/walk-at-frankfurter-
wallanlagen

la Promenade à la Saucisse de Francfort 
Wallanlagen

3 et 4 juin 2018

@ Frankfurter Wallanlagen - Frankfurter 
Wallanlagen

http://www.frankfurter-stadtgeschichten.de

Visite du parc du château.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau_644

Visite libre

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de Prauthoy - 22, Grande Rue 
52190 Prauthoy
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L'illumination dans " Großen Garten "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/illumination-im-
grossen-garten

l'éclairage de Fête dans " Großen Garten "

Dimanche 3 juin 2018, 22h00

@ Herrenhäuser Gärten - Herrenha0‡W6W"�7G&�öR�BÂ�
30419 Hannover

Rosenfest sur Karbener Rosenhang
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rosenfest-auf-dem-
karbener-rosenhang

Avec les roses, la poésie, la musique, les 
spécialités culinaires vous faites la fête sur la pente 
de rose

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Karbener Rosenhang - Büdesheimer Str. 19, 
61184 Karben

Welterbegarten à Mittelrheintal
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/welterbegarten-am-
mittelrheintal

les événements de tout-jour et les visites guidées

Dimanche 3 juin 2018, 08h00

@ Welterbega0‡'FVâ��Ò�Ö—GFVÇ&†V–çF�Â�Ò�vVÇFW&&R�
Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal

http://www.welterbe-mittelrhein.de

Visite des promenades des Glacis et de 
la tour Carrée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-
promenades-des-glacis-et-de-la-tour-carree

Deux promenades pour contempler la ville de 
Besançon et  la Citadelle de Vauban

1 - 3 juin 2018

@ Les promenades des Glacis et de la Tour Carrée 
- Avenue du Maréchal Foch, Avenue de la Paix  
25000 Besançon, Bourgogne-Franche-Comté

Festival : Eltviller Rosentage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fest-eltviller-
rosentage

Le festival traditionnel dans le centre-ville et dans le 
Patelin Kurfu0‡'7FÆ–6†VâÂ�öfg&R�Vâ��&öw&�ÖÖR�
séduisant(attractif) pour la famille entière.

2 et 3 juin 2018

@ ELTVILLE A. RH., Innenstadt, Rheinpromenade, 
Kurfu0‡'7FÆ–6†R�'W&r�Ò�TÅEd”ÄÄR��â�$‚âÂ�–ææVç7F�GBÂ�
Rheinpromenade, Kurfu0‡'7FÆ–6†R�'W&p

http://www.eltville-aktiv.de

Carnaval de Venise
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/carnaval-de-
venise_63

Le domaine de Breteuil prend des airs de Venise

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardins du Château de Breteuil - Château de 
Breteuil 78460 Choisel

Balade à travers les continents
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-a-travers-les-
continents_459

Venez déambuler sur la Promenade du paillon à 
travers les différents jardins

1 - 3 juin 2018

@ Promenade du Paillon - 06000 Nice

Concerts
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concerts_557

Concerts

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l’abbaye - 50 Bld Félix Giraud, Aniane, 
Hérault, Occitanie
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23 jardins qui vont vous surprendre et 
s’animer cette année !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/23-jardins-qui-vont-
vous-surprendre-et-s-animer-cette-annee

Des jardins en lien avec le Jazz, la Coupe du 
Monde de Foot Féminin, Livr’à Vannes et sur le 
thème de l’égalité homme-femme… Et des jardins 
100% libre !

1 - 3 juin 2018

@ Jardins éphémères de la ville de Vannes - Les 
Lavoirs 15, rue Porte Poterne, Vannes, Morbihan, 
Bretagne

A la découverte de l'Espace 
Boeswillwald
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-de-l-
espace-boeswillwald

Parc paysager, Jardin public

1 - 3 juin 2018

@ Parc de l'espace Boeswillwald - rue François 
Bachimont, Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est

Concert Baroque
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-baroque_515

Oeuvre des Cours d'Europe

Dimanche 3 juin 2018, 20h30

@ La Ferme du Bonheur et le Champ de la Garde - 
220 avenue de la République 92000 Nanterre

Concert de blues "Two feet in the Ried" 
dans le jardin de la Folie Marco.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-de-blues-two-
feet-in-the-ried-dans-le-jardin-de-la-folie-marco

Venez finir votre dimanche sur quelques notes de 
blues. (en cas d'intempéries, le concert aura lieu à 
la médiathèque de Barr)

Dimanche 3 juin 2018, 20h00

@ Jardin de la Folie Marco - 30 rue du Docteur 
Sultzer, 67140 Barr

Spectacle lecture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/spectacle-lecture

Spectacle lecture

Dimanche 3 juin 2018, 18h30

@ Mas de Bruguerolle - 870 route de barjac, 30500 
Saint-Ambroix

Découverte du jardin médiéval Férolle 
de Parthenay
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Visite guidée des Jardins de Mérian
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-des-
jardins-de-merian

Venez découvrir les Jardins de Merian comme vous 
ne les avez jamais vus

1 - 3 juin 2018

@ Merian Gärten - Vorder Brüglingen 5, 4052 
Basel Switzerland
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Découverte du Parc du Littoral
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
du-littoral

Estuaire de la Loire

1 - 3 juin 2018

@ Saint-Brevin-les-Pins, Parc du Littoral - Place 
Bougainville

Animations dans les jardins familiaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Venez déambuler dans le parc Massez 
daté du XIXème siècle.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc_825

Visite libre

1 - 3 juin 2018

@ Parc Massez - Rue du Gué, 51460 Courtisols, 
Marne, Grand Est

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_55033

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de la Fontaine - Avenue Jean Jaurès, 
Nîmes, Gard, Occitanie

Visite libre des jardins du Rosaire.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
jardins-du-rosaire_382

Promenade très agréable dans les jardins en-
dessous de la basilique de Fourvière.

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins du Rosaire - 40 montée Saint-
Barthélémy, 69005 Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Circuit des Jardins de La Haye-
Fouassière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/circuit-des-jardins-de-
la-haye-fouassiere

Découverte des aménagements et jardins du bourg 
de La Haye-Fouassière (ville 4 fleurs).

1 - 3 juin 2018

@ Circuit des jardins - Mairie 6, rue de la Gare 
Départ du circuit derrière la mairie, La Haie-
Fouassière, Loire Atlantique, Pays de la Loire

Abendspaziergang durch den Kurpark
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/abendspaziergang-
durch-den-kurpark

An lauen Sommerabenden zeigt sich der Park in 
ganz besonderem Licht

Dimanche 3 juin 2018, 19h00

@ Bühne im Kurpark - Bad Schmiedeberg

Visite libre du parc de Foucaud
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
de-foucaud

Visite libre du parc de Foucaud

2 et 3 juin 2018

@ Parc de foucaud et square Joffre - Château 
avenue Dom Vayssette, Gaillac, Tarn, Occitanie
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Visite libre du jardin japonais
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
japonais

Visite libre du jardin japonais

2 et 3 juin 2018

@ Jardin japonais Pierre-Baudis - Parc DE 
COMPANS-CAFFARELLI Boulevard Lascrosses, 
Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie

Visite libre et animation au Jardin 
d'Ortholan
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-
animation-au-jardin-d-ortholan

Visite libre et animation au Jardin d'Ortholan

2 et 3 juin 2018

@ Jardin ortholan - rue Lissagaray, Auch, Gers, 
Occitanie

Visite libre du jardin Christian Dior
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-christian-dior

La villa « Les Rhumbs », maison d’enfance du 
célèbre couturier Christian Dior

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Christian Dior - Villa Les Rhumbs, rue 
d'Estouteville, 50400 Granville

Balade dans le jardin public de Cognac
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc_223

Visite du parc de 11 hectares

2 et 3 juin 2018

@ Propriété Caillebotte - 8, rue de Concy 91330 
Yerres, Essonne, Ile-de-France

Parc Areca
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-areca

Un jardin d'essences exotiques et de végétation 
méditerranéenne au cœur d'un quartier Belle 
Epoque.

1 - 3 juin 2018

@ Parc Areca - Saint Aygulf avenue Alfred de 
Musset, Fréjus, Var, Provence-Alpes-Côte d'azur

Visite découverte d'un jardin clos en 
plein coeur du village
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-du-lapin

C’est un mini jardin qui se donne des allures de 
grand, on y fait mille découvertes inattendues…
surtout quand le lapin apparaît !

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Lapin - 24 rue Louis Pasteur, Couture-
sur-Loir, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire

" La rencontre du lyrisme et de l’iris "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-rencontre-du-
lyrisme-et-de-l-iris

Surprise cette année au milieu de nos Iris

Dimanche 3 juin 2018, 18h00

@ Jardin d'iris - Trévingard, Bubry, Morbihan, 
Bretagne
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Le Verger Essen'Ciel invite à la fête pour 
ses 3 ans d'existence!
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-verger-essen-ciel-
invite-a-la-fete-pour-ses-3-ans-d-existence

Dimanche 3 juin 2018, 17h00

@ Verger Essen'Ciel - 64 rue Ampère, 38000 
Grenoble

Découverte du parc de Montaigu
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
de-montaigu

Découverte du parc de Montaigu et visite du 
château à 10h et 13h (5€)

1 - 3 juin 2018

@ Parc du domaine de montaigu - 167, rue Lucien 
Galtier, Laneuveville-devant-Nancy, Meurthe-et-
moselle, Grand Est

Jardin de la Villa Marie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-la-villa-
marie

Un jardin d'agrément d'une villa du début du XXe 
siècle, inspiré par les jardins "à la Française"...

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de la villa Marie - 447, rue Aristide Briand, 
Fréjus, Var, Provence-Alpes-Côte d'azur

Balades guidées et animations au Parc 
Bivort
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balades-guidees-et-
animations-au-parc-bivort

Partez à la découverte de ce parc urbain 
d’inspiration anglaise..

2 et 3 juin 2018

@ Parc Bivort - 68, Rue Bivort 6040 Jumet

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_15631

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Parc du candou et parc jean-jaures - rue de la 
Régie ou rue Gineste (Candou) boulevard Charles-
de-Gaulle ou avenue de la Lande (Jean-Jaurès), 
Carmaux, Tarn, Occitanie

Visite commentée "rencontres 
artistiques au jardin"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rencontres-
artistiques-au-jardin

Au cours d'une visite libre ou commentée, venez 
faire la découverte d'artistes au jardin : musiciens, 
peintres et sculpteurs,

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin du poète - 10, rue du Devez - le Rivier, 
38140 Apprieu, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Jardin botanique Villa Aurélienne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-botanique-villa-
aurelienne

Un parc de 24 hectares, réservoir inestimable de 
bio-diversité, classé Site Naturel et inscrit au titre 
des Monuments Historiques...

1 - 3 juin 2018

@ Jardin botanique de la villa Aurélienne - Avenue 
du Général d'armée Calliès 83600 Fréjus

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_59442

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du grand-rond - Rond-point Boulingrin 
allées Jules-Guesde, Toulouse, Haute-Garonne, 
Occitanie
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Découverte du jardin de la Chapelle 
Blanche
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Exposition de rosiers dans les Jardins 
du Palais Royal
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-de-rosiers-
dans-les-jardins-du-palais-royal

Venez visiter la plus grande exposition de rosiers 
en pot d'Europe

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Domaine national du Palais-Royal - 
Place du Palais Royal, Paris 1er, Paris, Ile-de-
France

Découverte du jardin du cloître
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Visite du Parc du Château d'Hendecourt 
les Cagnicourt
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-d-hendecourt-les-cagnicourt

Visite libre du parc

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 19h30

@ Parc du chateau d'Hendecourt - 16, rue du Mont, 
62182 Hendecourt-lès-Cagnicourt, Pas-de-Calais, 
Hauts-de-France

http://www.chateauhendecourt.fr

Rendez-vous au jardin botanique de la 
Font de Bezombes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
jardin-botanique-de-la-font-de-bezombes

Visite commentée par le créateur , des 7 jardins de 
la Font de Bezombes

1 - 3 juin 2018

@ Jardin botanique de la font de bezombes - LA 
FONT DE BEZOMBES, Saint-André-de-Sangonis, 
Hérault, Occitanie

Parc communal de Villecroze
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-communal-de-
villecroze

Visite libre du parc de Villecroze

1 - 3 juin 2018

@ Parc communal - Boulevard Clémenceau 83690 
VILLECROZE

Construction d'un gîte à insectes et 
vannerie buissonnière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-nature

Participez à la construction collective d’un gîte à 
insectes, repartez avec de petits objets 
confectionnés par vos soins dans l’atelier de 
vannerie buissonnière. Atelier nature par CPIE 
Brenne-Berry

2 et 3 juin 2018

@ Abbaye de noirlac - Noirlac Centre-Val de Loire 
Culturel de Rencontre, Bruère-Allichamps, Cher, 
Centre
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_55857

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château - 1, Promenade Rigal, 
Montlaur, Aude, Occitanie

Visite découverte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
commentee-du-jardin-du-liseron

C’est un jardin pour se perdre et pour rêver.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Liseron - 2 rue Pasteur, Couture-sur-
Loir, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire

Visite du jardin médiéval de Beaumes de 
Venise
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
medieval-de-beaumes-de-venise

Visite libre et gratuite du jardin médiéval de la 
chapelle de Notre Dame d'Aubune

1 - 3 juin 2018

@ Jardin médiéval de Notre-Dame d'Aubune - 
Chemin de Notre-Dame d'Aubune 84190 Beaumes-
de-Venise

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_23918

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Anse de Paulilles - Maison du site classé Anse 
de Paulilles, RD 914, Port-Vendres

Visite commentée et visite libre du parc 
de la Garde.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
jardin-de-la-garde

Visite commentée et visite libre du parc. Les 
peintres sont invités à poser leur chevalet au gré de 
leur inspiration.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Domaine de la Garde - 27, chemin des 
narcisses, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite du jardin de Montot
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-
montot

Un jardin privé entre jardin de cure  et jardin en 
mouvement

Dimanche 3 juin 2018, 09h00

@ Jardin Nan-sous-Thil - 1, rue de Montot 21390 
Nan-sous-Thil

Visite famille - Raconte-moi le jardin au 
Moyen Age
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-famille-raconte-
moi-le-jardin-au-moyen-age

Un parcours ludique dans l'abbaye à la découverte 
des jardins médiévaux

2 et 3 juin 2018

@ Abbaye de noirlac - Noirlac Centre-Val de Loire 
Culturel de Rencontre, Bruère-Allichamps, Cher, 
Centre

Visite découverte du parc floral de la 
Beaujoire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-floral-de-la-beaujoire

Une roseraie d'exception dans un parc floral

1 - 3 juin 2018

@ Parc floral de la Beaujoire - route de Saint-
Joseph-de-Porterie, Nantes, Loire Atlantique, Pays 
de la Loire
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Les escargots à l'heure européenne.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_703

Concerts et performances artistiques

2 et 3 juin 2018

@ Jardins suspendus de Cohons - Route de Bourg 
52600 Cohons

http://www.jardin-cohons.fr

Découverte de l'arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte du parc Deslandres.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
deslandres

Pour la première fois dans le cadre des Rendez-
vous aux jardins, ouverture du parc municipal à la 
visite.

1 - 3 juin 2018

@ Parc Deslandres - Rue Jean-Baptiste Farnoux, 
63117 Chauriat, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée du Jardin des 
Evoissons
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_782

Visite commentée du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des evoissons - 56, rue de l'Abreuvoir, 
80290 Bergicourt, Somme, Hauts-de-France

https://m.facebook.com/LejardindesEvoissons/?
locale2=fr_FR

Visite libre du jardin à la française
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
jardins_142

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du pavillon de Vendôme - 13 rue de la 
molle ou 32 rue Célony, Aix-en-Provence, Bouches 
du Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 libre du Jardin de sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
de-sculptures

Visite libre du Jardin de sculptures

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de sculptures - 7 allées de la tricherie, 
Flavin 12102

Partage avec les élèves... au Jardin 
d'émotions
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/partage-avec-les-
eleves-au-jardin-d-emotions

Les élèves de CM2 du GS H. Duployer à Epinac 
présentent leur réalisation dans le cadre des 
Rendez-vous aux Jardins.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin d'émotions - 30 rue Chavrière-Dinay 
71360 Epinac
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La porte ouverte dans " Garten 
Tomaske "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-tomaske

Dans notre potager biologique(organique) sauvant 
l'espace(économisant l'espace) avec le nombreux 
bois de cendre thermo a augmenté(levé) des lits 
nous cultivons des salades, les légumes, les 
herbes et

Dimanche 3 juin 2018, 13h00

@ Garten von Tanja und Christian Tomaske - 
urgdorfer Straße 15, 30989 Gehrden, OT Leveste

porte ouverte au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/porte-ouverte-au-
jardin

nous recevons les visiteurs au jardin c'est un 
moment d'échange

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la cheveriere - La Chevérière, La 
Boissière-de-Montaigu, Vendée, Pays de la Loire

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_56066

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des enclos - Ladepeyre, Viala-du-Tarn, 
Aveyron, Occitanie

Découvrez le Parc del Laberint d’Horta
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/discover-the-parc-del-
laberint-d-horta

Visites guidées et animations familiales dans le parc

1 - 3 juin 2018

@ Parc del Laberint d’Horta - Parc del Laberint 
d’Horta, Germans Desvalls s/n, 08 035 Barcelone, 
Espagne

Visite des jardins européens de Mosaïc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-
europeens-de-mosaic

Italie, Grèce, Grande-Bretagne, Pologne, Péninsule 
Ibérique, Belgique…Partez à la découverte des 
jardins européens de Mosaïc, en compagnie d’un 
guide, d’un jardinier et des concepteurs-
paysagistes !

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Mosaic, le jardin des cultures - 103, rue Guy 
Mocquet, 59263 Houplin-Ancoisne, Nord, Hauts-de-
France

«  D’un couvent à l’autre, d’un jardin à 
l’autre ! »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/d-un-couvent-a-l-
autre-d-un-jardin-a-l-autre

le jardin à la place du'un couvent moyenâgeux

Dimanche 3 juin 2018, 16h00, 17h30, 19h00

@ Jardin des cordeliers - 9 rue Clemenceau, 
Fontenay-le-Comte, Vendée, Pays de la Loire

Venez découvrir un parc floral dans un 
petit village du sud haut-marnais.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/venez-decouvrir-un-
parc-floral-dans-un-petit-village-du-sud-haut-marnais

Visite libre

1 - 3 juin 2018

@ Jardin floral G.A.J - 3, rue Fort Saint-Louis, 
Maizières-sur-Amance, Haute-Marne, Grand Est

Visite du parc et du château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-et-du-
chateau-de-cinq-mars

Les propriétaires accueilleront eux-mêmes les 
visiteurs à qui ils raconteront en premier lieu 
l'histoire si particulière du parc. Plan et document (8 
langues)

2 et 3 juin 2018

@ Château de Cinq-Mars - Rue du château, 37130 
Cinq-Mars la Pile, Indre-et-Loire, Centre-Val de 
Loire
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Visite découverte du parc du Château de 
Couellan
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-du-chateau-de-couellan

Venez découvrir le jardin en terrasses à la 
française sur les bords de la Vallée de la Rance et 
le parc paysager autour du Château Louis XIII et 
Louis XVI.

1 - 3 juin 2018

@ Parc et château de Couellan - Couellan, 22350, 
Guitté, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Biergarten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/biergarten

Scène ouverte, animations artistiques et 
rafraîchissements sont au rendez-vous au 
Biergarten, installé tout le week-end autour du 
grand arbre du Petit Jard.

1 - 3 juin 2018

@ Le Petit Jard - Avenue du Maréchal Leclerc, 
Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est

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

Marie-Noëlle Givaudon entretient avec art ce très 
grand jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Poirier - 2 Rue Racan, Couture-sur-
Loir, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire

Visite de la roseraie du clos Barbizier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-la-roseraie-
du-clos-barbizier

Un lieu dédié à l’histoire et l’évolution de nos roses

1 - 3 juin 2018

@ La Roseraie du Clos Barbizier - Chemin de 
Ronde du Fort Griffon- 25000 Besançon, 
Bourgogne-Franche-Comté

Visite du jardin... avec une collection de 
poules et de coqs !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-
avec-une-collection-de-poules-et-de-coqs

Visite commentée

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin de la belle Iris - 41800 Couture-sur-Loir

Visite découverte de l'Ile de Versailles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-de-
l-ile-de-versailles

L'île de Versailles : du marais au jardin japonais

1 - 3 juin 2018

@ Ile de versailles - Quai de Versailles, Nantes, 
Loire Atlantique, Pays de la Loire

Visite libre du parc Rochegude
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
rochegude

Visite libre du parc Rochegude

2 et 3 juin 2018

@ Parc de Rochegude - Boulevard Carnot, Albi, 
Tarn, Occitanie

Visite famille - Découverte guidée du 
bocage de Noirlac
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-famille-
decouverte-du-bocage-de-noirlac

Balade dans les différents écosystèmes du bocage, 
classé Espace Naturel Sensible afin d’observer ses 
nombreux habitants : batraciens, oiseaux, 
mammifères et insectes ainsi que sa flore 
particulière.

2 et 3 juin 2018

@ Abbaye de noirlac - Noirlac Centre-Val de Loire 
Culturel de Rencontre, Bruère-Allichamps, Cher, 
Centre
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Des écoles, collèges et lycées 
présentent le fruit de leur travail autour 
de la thématique des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/installations-autour-
du-projet-de-jardins-pour-noirlac

Des habitants du Cher et de la Région se sont 
emparés du programme d’aménagement paysager 
de Gilles Clément pour l’abbaye et ont travaillé 
autour de la thématique des jardins

2 et 3 juin 2018

@ Abbaye de noirlac - Noirlac Centre-Val de Loire 
Culturel de Rencontre, Bruère-Allichamps, Cher, 
Centre

Visite découverte des jardins de 
Riparfonds
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 ateliers pratiques, aussi pour les 
enfants, ont guidé des promenades, une 
exposition dans un jardin privé dans 
Tartu, l'Estonie du Su...
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/practical-workshops-
also-for-children-guided-walks-exhibition-in-a-private-garden-in-
tartu-south-estonia

seront organisés, aussi pour les enfants, sur la 
façon comment planter et étudier des fleurs, 
comment aux bouquets cretae et aux couronnes. 
Le jardin est ouvert pour les visites.

1 - 3 juin 2018

@ Botanical Garden of Tartu - Hiie 44 Tartu 51006, 
Estonia

Promenade dans le jardin d’eau de 
Kervezennec
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-dans-le-
jardin-d-eau-de-kervezennec

Plantes aquatiques et pièces d'eau sauront vous 
charmer dans ce grand parc de 25 hectares

1 - 3 juin 2018

@ Jardin d'eau de kervezennec - Etang des 
sources, 22340, Maël-Carhaix, Côtes d'Armor, 
Bretagne, France

Visite libre Parc du Moulin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-parc-du-
moulin-a-tan

Premier parc public de Bourgogne classé "Jardin 
Remarquable".

1 - 3 juin 2018

@ Parc du moulin à Tan - 28 chemin de Babie 
89100 Sens

découverte d'un petit jardin d'ornement 
dans un lotissement
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-d-un-
petit-jardin-d-ornement-dans-un-lotissement

Découvrir plus de 160 plantes (arbres, arbustes, 
conifères, plantes méditerranéennes) dans un 
jardin de 200 m²;

Dimanche 3 juin 2018, 08h00, 09h00, 10h00, 
11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00, 19h00

@ Le jardin d'Absinthe 31410 Longages - 21 rue 
des pinsons 31410 Longages

A la découverte du poumon du centre-
ville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-du-
poumon-du-centre-ville

Ancien parc privé de caractère, il a ouvert ses 
portes au public en 2013.

1 - 3 juin 2018

@ Parc Masson - 25 avenue du général de gaulle, 
10400 nogent sur seine

Visite libre sur le thème de l'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-sur-le-
theme-de-l-europe

Visite libre sur le thème de l'Europe

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Ombelles - Les Estampes 
RAYSSAC, Bellegarde-Marsal, Tarn, Occitanie
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Visite libre du Parc de la Ballastière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
de-la-ballastiere

Balade nature au Parc de la Ballastière

1 - 3 juin 2018

@ Parc de la Ballastière - 4 rue Victor Guichard 
89100 Saint Clément

Visite de l'Arboretum du Lavot
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-l-arboterum-
du-lavot

Visite libre ou guidée lors des Rendez-vous aux 
Jardins.

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum du Lavot - Le Lavot 25390 Fournets-
Luisans

Atelier de peinture à ciel ouvert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-de-peinture-a-
ciel-ouvert

"Les peintres à la campagne"

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin d'Hildegarde - 52700 Bourdons sur 
Rognon

Un parc contemporain au coeur de 
Marseille
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-parc-
contemporain-au-coeur-de-marseille_96

Invitation à arpenter les 10 ha de ce parc 
contemporain où l'eau est omniprésente.

1 - 3 juin 2018

@ Parc 26ème Centenaire - Rond-point Zino 
Francescatti 13010 Marseille

Les sculptures à l'honneur !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-sculptures-a-l-
honneur

Création d'un parc de sculptures dans le Jardin de 
la Légion d'Honneur de Tournus dans le quartier 
abbatial. Les œuvres monumentales de José 
Aguirre "sortent de  terre" du 2 juin au 30 
septembre 2018

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la Légion d’Honneur - Avenue 
Gambetta 71700 TOURNUS

Visite d'un jardin paysager, d'un potager 
et d'une volière.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-
paysager-d-un-potager-et-d-une-voliere

Visite libre en présence du jardinier.

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Verybelle - 33, rue Saint-Martin, 
52250 Verseilles-le-Bas, Haute-Marne, Grand Est

Pique-nique et Parcours d’artistes au 
Parc d’Enghien
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/pique-nique-et-
parcours-d-artistes-au-parc-d-enghien

Le Centre culturel d’Enghien et le Labo des Arts et 
du Mouvement vous invitent à une balade des plus 
insolites à la rencontre de l’art . .

2 et 3 juin 2018

@ Parc d’Enghien - Avenue Elisabeth • 7850 
Enghien

Visite découverte des jardins du 
château de Malleret
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Jardin de roses anciennes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-roses-
anciennes

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Gassin - 323 chemin de pimpinon 
83580 Gassin

Un détour par la Malouinière du Puits 
sauvage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-detour-par-la-
malouiniere-du-puits-sauvage

Les malouinières ou "maisons des champs des 
armateurs malouins"

2 et 3 juin 2018

@ Malouinière du Puits Sauvage - 4, rue du puits 
sauvage, Saint-Malo, Ille et Vilaine, Bretagne

Découverte du jardin de la Forêt
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Plantes & Insectes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/plantes-insectes_700

ça butine : fleurs et pollinisateurs!

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Château de Bagatelle - Route de 
Sèvres À Neuilly, 75016 Paris

Exposition Mobile éphémère
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-mobile-
ephemere

Exposition de la Fibre Solidaire dans les jardins

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du pavillon de Vendôme - 13 rue de la 
molle ou 32 rue Célony, Aix-en-Provence, Bouches 
du Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur

"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/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

Les jardins du marais
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-du-marais

Les jardins du marais

1 - 3 juin 2018

@ Chemin des mintré Hoscas 44410 Herbignac - 
Chemin des mintré Hoscas 44410 Herbignac

Visite libre du Jardin du Tomple
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
du-tomple

Visite libre du Jardin du Tomple

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Tomple - Concoules, Concoules, 
Gard, Occitanie
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Visite libre des Champs Captants
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
champs-captants

Parc champêtre des Champs Captants.

1 - 3 juin 2018

@ Parc des champs captants - Chemin des 
pècheurs 89100 Sens

Visite libre du Jardin Secret d'Allain
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
secret-d-allain

Un jardin à découvrir et à redécouvrir tant les 
espaces sont confondus et invitent aux secrets.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin secret d'Allain - Les Paviots, 03210 
Souvigny, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Concert au Jardin insolite
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-au-jardin-
insolite

Récital de piano

2 et 3 juin 2018

@ Jardin insolite - 70 avenue de la libération, 
50400 Granville

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_16223

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Les Jardins de Coursiana - Le Romieu, 32345

Visite découverte du jardin Les étamines
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Parcours d'art actuel "A Ciel Ouvert".
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-ciel-ouvert-
parcours-d-art-actuel_776

Parcours d’art, installé le long du Renaison et dans 
la plaine de la Rivoire, jalonné de 13 installations 
plastiques. Circuit libre accompagné d’un dossier 
pédagogique et d'un livret jeu.

2 et 3 juin 2018

@ Plaine de la Rivoire - Rue Saint-André, 42153 
Riorges, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre « Un jardin, un pays, un 
drapeau »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-jardin-un-pays-un-
drapeau

A l'occasion des rendez-vous au jardin, venez 
découvrir les jardins européens et tester vos 
connaissances en géographie.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Domaine de Vizille - Place du château, 
38220 Vizille, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

L'Europe au coeur de l'Arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-de-l-
arboretum-de-la-petite-loiterie

Promenade guidée au sein des ligneux portant le 
nom d’un pays ou région d’Europe : du chêne de 
Hongrie à l’épicéa de Serbie, en passant par le 
cèdre de Chypre et le myricaire d'Allemagne !

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum de la Petite Loiterie - Le Sentier, 
Monthodon, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire
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Portes ouvertes de L'Atelier-Jardin de 
F'Chasta Créations
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/portes-ouvertes-de-l-
atelier-jardin-de-f-chasta-creations

Seconde Ouverture pour ce Jardin d'exposition et 
de vente, en lisière de forêt, à la fois lieu de travail 
et de vie de Franck Chastanier, Artiste-Designer 
pluridisciplinaire et paysagiste créatif.

2 et 3 juin 2018

@ L'Atelier-Jardin de F'Chasta Créations - 35 rue 
de la Norée 95680 Montlignon

Plantes & Insectes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/plantes-insectes_682

Ils sont partout!

2 et 3 juin 2018

@ Parc floral de Paris - Esplanade du Château de 
Vincennes, Route de la Pyramide 75012 Paris

Découverte des jardins du moulin de 
Nanteuillet
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Promenade romantique aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_923

Promenade libre dans le jardin clos d'inspiration 
médiévale et le potager

2 et 3 juin 2018

@ Château la Grand'Cour et ses jardins - La 
Grand'Cour, Mornay-Berry, Cher, Centre-Val de 
Loire

Spectacle théâtre "Ca va ?"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/spectacle-theatre-ca-
va

Spectacle théâtre "Ca va ?"

Dimanche 3 juin 2018, 18h00

@ Mas de Bruguerolle - 870 route de barjac, 30500 
Saint-Ambroix

Visite libre du jardin la Terre Pimprenelle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-jardin-la-terre-
pimprenelle

Partez à la découverte de l'art du jardin à l'occasion 
d'une visite libre du jardin la Terre Pimprenelle.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin la Terre Pimprenelle - La Terre 
Pimprenelle, 07440 Alboussière, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
jardin-des-courants-du-loir

Bernard et Jeannine Leclerc entretiennent ce jardin 
avec beaucoup d’amour et de travail. Ils ont 
développé une accueil très chaleureux pour le 
public.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Courants - Les Courants, 24 bis 
Marie Dubois, Couture-sur-Loir, Loir-et-Cher, 
Centre-Val de Loire

Découverte du jardin de Fortran
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Wanderausstellung : l'Albums des 
jeunes architectes et paysagistes (AJAP)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/wanderausstellung-
albums-des-jeunes-architectes-et-paysagistes-ajap

L'exposition des lauréats(gagnants) de la 
Compétition(Concurrence) de Paysagisme et 
d'Architecture AJAP

1 - 3 juin 2018

@ Institut franc2v�—2�×S�nchen - Kaulbachstraße 13, 
80539 München

Parc du Grand Launay
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-grand-
launay_633

Visite du Parc du Grand Launay

2 et 3 juin 2018

@ Parc du grand launay - 9, rue du Manoir Lieu-dit 
Chauvigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Maine-et-
Loire, Pays de la Loire

Visite commentée d'un petit potager 
entièrement bio
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-d-
un-potager-entierement-bio

Il est compact, efficace et très pédagogique !!

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin aux volets bleus - 5, rue Ronsard 
41800 Couture-sur-Loir

Le duo Jazz-Folk original Jean-Pierre 
Poulin, Nicolas Pennarun
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-a-17heures-
samedi-2-juin-et-dimanche-3-juin-dans-le-jardin-du-bec-sec

Une soirée sur le thème du jazz et de la folk 
musique...

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin du Bec Sec - 33 rue du Bec Sec, 
Auzouer-en-Touraine, Indre-et-Loire, Centre-Val de 
Loire

Exposition sur les animaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-sur-les-
animaux

Exposition sur les animaux

2 et 3 juin 2018

@ Anse de Paulilles - Maison du site classé Anse 
de Paulilles, RD 914, Port-Vendres

Venez découvrir le jardin de Maëlys
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/venez-decouvrir-le-
jardin-de-maelys

Venez découvrir librement ou en compagnie de la 
jardinière un jardin intimiste.

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin de Maëlys - 20, rue de Vertus VOUZY 
51130

Le Jardin du Langert à Muttersholtz, 
capitale française de la biodiversité
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-du-langert-a-
muttersholtz-capitale-francaise-de-la-biodiversite

Le Jardin du Langert valorise la biodiversité du 
Ried et plus particulièrement celle des ruisseaux 
phréatiques.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Langert, 2 Rue Langert, Muttersholtz - 2, 
rue langert, 67600 Muttersholtz

Balade dans les jardins autour de la 
chartreuse
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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"Sittelle" et "Envolées végétales"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/spectacle-sittelle-et-
spectacle-envolees-vegetales

Chorégraphie verticale acrobatique dans le parc de 
l'abbaye

2 et 3 juin 2018

@ Abbaye de noirlac - Noirlac Centre-Val de Loire 
Culturel de Rencontre, Bruère-Allichamps, Cher, 
Centre

Rendez-vous aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_211

Logis vendéen 17è entouré d'un parc régulier entre 
bois et rivière.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de chaligny - Chaligny, Sainte-Pexine, 
Vendée, Pays de la Loire

Visite du parc du  Château de Serrigny
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-serrigny_393

Parc classé de 7 ha agrémenté d'un canal de 500 
m et d'une rivière qui alimente par deux cascades 
les douves entourant le Château.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de Serrigny - 21550 Ladoix-
Serrigny

Visite découverte du Domaine 
départemental de la Roche-Jagu
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
domaine-departemental-de-la-roche-jagu

Parc contemporain d’inspiration médiévale, 
reconnu «Jardin remarquable» et labellisé 
"Ecojardin" il sert d’écrin à un château du XVe s.

1 - 3 juin 2018

@ Domaine départemental de la Roche-Jagu - La 
Roche Jagu, 22260, Ploëzal, Côtes d'Armor, 
Bretagne

Parc du Domaine de l'Auneau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-domaine-de-
l-auneau

Parc du 19e siècle en belvédère sur la vallée du 
Petit Lay

2 et 3 juin 2018

@ Parc de l'auneau - Domaine de L'Auneau, 
Chantonnay, Vendée, Pays de la Loire

Visite du Jardin floral "Le Bouquet 
d'Aquarelles"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-
floral-et-paysager

Visitez un jardin romantique et floral aux portes de 
Besançon.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin floral Le Bouquet d'Aquarelles - 1 Rue de 
Serre 25115  Pouilley-les-Vignes

Visite découverte du parc de la Chanterie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-de-la-chanterie

Le parc de la Chantrerie : en toute quiétude au bord 
de l'Erdre

1 - 3 juin 2018

@ Parc et ferme de la chantrerie - 95, route de 
Gachet, Nantes, Loire Atlantique, Pays de la Loire

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_81544

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Cahors Juin Jardin - Association Juin Jardins, 
Cahors, Lot, Occitanie
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_43041

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardin du château - Château, Loubens-
Lauragais, Haute-Garonne, Occitanie

Parcours des Poètes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parcours-des-
poetes_71

Parcours des Poètes

2 et 3 juin 2018

@ Plateau des Poètes - Avenue Wilson, Béziers, 
Hérault, Occitanie

Découverte des jardins du moulin de 
Nanteuillet
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découvrez un petit jardin de ville qui 
saura vous ravir !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-de-
particulier-en-ville

Les propriétaires seront présents pour vous faire 
partager leur passion et répondre à vos questions 
si besoin.

2 et 3 juin 2018

@ Les Floralies - 36 rue Barbes 18100 Vierzon

Visite libre du parc de l'Auneau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
de-l-auneau

Visite libre du parc de l'Auneau

2 et 3 juin 2018

@ Parc de l'auneau - Domaine de L'Auneau, 
Chantonnay, Vendée, Pays de la Loire

Visite libre du Jardin d'Arsac
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre de l'arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-de-l-
arboretum_839

Visite libre de l'arboretum

2 et 3 juin 2018

@ Plateau des Poètes - Avenue Wilson, Béziers, 
Hérault, Occitanie

Fête de la Rose
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fete-de-la-rose_297

Le parc botanique présente plus de 2500 espèces 
de plantes différentes dont plus de 200 rosiers

1 - 3 juin 2018

@ Prieuré d'Orchaise - 1 Rue de Molineuf, 
Orchaise, 41190 Orchaise–Valencisse, Loir-et-
Cher, Centre-Val de Loire
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Visite libre des Jardins secrets de 
Cahors
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
jardins-secrets-de-cahors

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardins secrets - 73 boulevard Gambetta, 
30249, Cahors, Lot, Occitanie, France

Visite libre tout public
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-tout-
public_242

Visite libre tout public

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des Plantes - 163 rue Auguste 
Broussonnet, Montpellier, Hérault, Occitanie

Plantes & Insectes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/plantes-insectes

Les insectes sortent du bois

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum de Paris - 50 route de la Pyramide 
75012 Paris

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Animation-concours
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animation-concours

Animation-concours

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardin du château - Château, Loubens-
Lauragais, Haute-Garonne, Occitanie

Visite libre et visite commentée du 
jardin zen de Montvendre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-zen-de-montvendre-26120

Visite libre du jardin zen tel que le conçoivent les 
japonais avec son entourage botanique de plantes 
asiatiques. Visite commentée sur réservation.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin zen - 1550, route de Combe Léorat, 
26120 Montvendre, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

"Les Pheuillus" - Cie Le Phun
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-pheuillus

Des anges végétaux ont fait leur apparition... faites-
leur connaissance !

2 et 3 juin 2018

@ Abbaye de noirlac - Noirlac Centre-Val de Loire 
Culturel de Rencontre, Bruère-Allichamps, Cher, 
Centre

Visite découverte d'Un jardin philosophe 
à Boersch
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-d-
un-jardin-philosophe-a-boersch

Ce jardin remarquable fut aménagé au 19e siècle. 
Ses propriétaires font évoluer et valoir ses espaces 
qui présentent, de façon modeste, les styles italien, 
français et anglais des jardins d’Europe.

2 et 3 juin 2018

@ Un jardin philosophe - 50, rue Monseigneur 
Médard Barth 67530 Boersch
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Visite d'un jardin de charme en ville : le 
Jardin de Madame Bonaventure
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-de-
charme-en-ville

Jardin de charme en ville

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Madame Bonaventure - 228 rue 
Carnot 59155 Faches-Thumesnil, Nord, Hauts-de-
France

Exposition de planches botaniques
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-de-
planches-botaniques

Dans le cadre de l'exposition estivale du musée 
d'Art et d'Histoire d'Avranches, exposition en plein 
air de reproductions de gravures anciennes 
représentant les arbres fruitiers du jardin botanique

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des plantes - Place Carnot, 50300 
Avranches

Visite libre et commentée d'un jardin 
pour la gourmandise...
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-
commentee-du-jardin-des-delices

Il allie les plaisirs potagers et l’art des desserts 
puisque la jardinière passionnée de cuisine anime 
pour ce rendez-vous au jardin un salon de thé 
improvisé.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Délices - 3, Rue Racan, Couture-sur-
Loir, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire

Visite libre et commentée du jardin 
Délirant
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-delirant

Le jardin Délirant est ouvert de 10h à 20h. Visite 
commentée le samedi 2 et le dimanche 3 juin à 15h.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin délirant - Lieu-dit Parensol, 15240 
Bassignac, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée massif par massif du 
jardin de l'Hermitage.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
massif-par-massif-du-jardin-de-l-hermitage

Visites commentée massif par massif et historique 
du jardin.

1 - 3 juin 2018

@ L'Hermitage - Chemin de Lorette (portail vert en 
face du n°37), 69230 Saint-Genis-Laval, Métropole 
de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du jardin des Bucoliques
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Animations au parc Olbius Riquier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animations-au-parc-
olbius-riquier

Animations, ateliers, expositions...

2 et 3 juin 2018

@ Parc Olbius Riquier - 37, avenue Ambroise 
Thomas 83400 Hyères

"De l'air" - Cie Le Praxinoscope
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/de-l-air_909

De l'air est une structure de bois et de bambous, de 
toile et de végétaux dans laquelle une acrobate 
danse, un musicien joue, une cuisinière cuisine… 
pour rêver, prendre l’air tous les sens en éveil

2 et 3 juin 2018

@ Abbaye de noirlac - Noirlac Centre-Val de Loire 
Culturel de Rencontre, Bruère-Allichamps, Cher, 
Centre
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Découverte des jardins du moulin de 
Nanteuillet
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre d'un jardin paysager
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-d-un-
jardin-paysager

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des arts - 2, l'Aître Margot, Couture-sur-
Loir, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire

Concert: Bach Tombak
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-bach-tombak

Le violoncelliste, Fabrice Bihan, et le 
percussionniste, Julien Lahaye, vous joueront les 
Suites n° 1 et 5 des Suites pour violoncelle seul de 
Jean-Sébastien Bach.

Dimanche 3 juin 2018, 18h00

@ Jardin public - Boulevard Vauban, 62500 Saint-
Omer, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

Visite libre et visite commentée du 
jardin « le clos de la Cornière »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-le-clos-de-la-corniere

Visite libre d'un jardin privé attachant une grande 
importance au respect de la biodiversité. Visite 
commentée d'une heure possible.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin le clos de la Cornière - 281, chemin du 
Mas Falcon, les Carronnières, 01160 Priay, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte des jardins du château 
d'Orion
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre du jardin de danyland et sa 
roseraie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-de-danyland-
en-bretagne-et-sa-roseraie

Ce jardin se visite librement, les 400 variétés de 
rosiers vous éblouiront  sur un parcours d'environ 
700m

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de danyland 29640 Plougonven - 3 
impasse Robert le Guiner 29640 Plougonven

Visite libre du Jardin privé des bambous
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-2018_849

visite d'un jardin privé ou vous pourrez admirer des 
bambous pour leur taille, leur couleur et leur 
calibre. Les enfants verront 2 anes et les paons. 
une ballade en famille vous attend.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin privé des bambous - La Datinière, 50360 
Les Cresnays

Visite du Parc du Château de la 
Flocelliere
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-la-flocelliere_315

Le Parc du château de la Flocellière et sa grande 
varité de paysages

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de la flocellière - 30, rue du 
château, La Flocellière, Vendée, Pays de la Loire
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Visite du Clos du Presbytère
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-clos-du-
presbytere-a-pouilly-en-bassigny-52400

Visite guidée du jardin devant le Presbytère et du 
parc à l'arrière

1 - 3 juin 2018

@ Le Clos du presbytère - 2 Rue Araize, Pouilly En 
Bassigny, Haute-Marne, Grand Est

Visite découverte de La Roseraie de 
Provins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-de-
la-roseraie-de-provins

Visite découverte de La Roseraie de Provins, la 
Rose de Provins à travers les échanges

1 - 3 juin 2018

@ La Roseraie de Provins - 11, rue des Prés 
77160 Provins, Seine et Marne, Ile-de-France

Découverte de l'une des plus grandes 
serres d'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-de-l-une-
des-plus-grandes-serres-d-europe

Collection de 2 500 espèces de plantes au sein 
d'un décor paysager

1 - 3 juin 2018

@ Parc Phoenix - 405, promenade des Anglais 
06000 Nice

Visite découverte du manoir de Val en 
Sel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
manoir-de-val-en-sel

Visite commentée par le propriétaire

2 et 3 juin 2018

@ Manoir de Val en Sel - 1 Chemin de la Fontaine, 
89450 Saint-Père, Bourgogne-Franche-Comté

Incursion au coeur du marais poitevin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

La Rose des Prairies : visite du jardin et 
animations
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-et-animations-
du-jardin-la-rose-des-prairies

Jouant avec l'eau, l'ombre et la lumière, le jardin 
s'offre à vous pour une promenade pleine de 
fraîcheur.

1 - 3 juin 2018

@ La Rose des Prairies - Dourioux, 63410 
Charbonnières-les-Varennes, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Promenade dans un parc agricole et 
paysager de la Restauration
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-dans-un-
parc-agricole-et-paysager-de-la-restauration

Promenade avec livret ou accompagnée et 
commentée dans un parc dessiné par le Comte de 
Choulot.

2 et 3 juin 2018

@ Château d'Auzon - Château d'Auzon, 58380 
Lucenay-les-Aix

Visite guidée et exposition au Jardin du 
Séquoia
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-
auxjardins-dans-le-jardin-du-sequoia-limont-fontaine

Dans le cadre du jardin ; exposition artistique avec 
la présence de peintres, sculpteurs, céramistes, 
potiers, pépiniéristes etc. Une chorale est prévue le 
dimanche.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin du séquoia - 3 rue d'Hautmont 59330 
Limont Fontaine, Nord, Hauts-de-France
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Kiosques en fête - Live escape game Le 
secret de Quasimodo
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-live-
escape-game-le-secret-de-quasimodo

Jeu de type escape game extérieur

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Square Jean-XXIII - Île de la Cité 75004 Paris

Visite guidée du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Jardin "Le petit bonheur"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-le-petit-
bonheur

Découverte de beaucoup de végétaux et plantes 
rares. Les propriétaires sont présents pour une 
visite commentée.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin "Le petit bonheur" - 1 bis rue Saint-
Exupery 18100 Vierzon

Visite du jardin et brocante
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre ou guidée d'une roseraie 
jardin en permaculture.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-une-roseraie-
jardin-en-permaculture

Visite libre gratuite. Visite guidée : Durée 1h. Tarif : 
5€.

1 - 3 juin 2018

@ Roseraie-jardin du Lion d'Or - Chemin des 
plantées, 01230 Torcieu, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite commentée du jardin collectif
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-de-
notre-jardin-collectif-par-les-jardiniers-venez-decouvrir-nos-
fleurs-nos-legumes-notre-rucher-et-notre-poulailler

Les jardiniers vous accompagneront tout au long de 
visites guidées qui vous permettront de découvrir 
leurs pratiques jardinières. Durée : 1h.

2 et 3 juin 2018

@ Paill'Terre et Cie (jardin collectif à vocation 
sociale) - 3, impasse de la Maison Blanche, 38300 
Bourgoin-Jallieu, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

"La géométrie dans le monde végétal"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-geometrie-dans-le-
monde-vegetal

Cette conférence est une promenade dans le 
monde de la forme végétale, où l’on découvre 
spirales, symétries, nombre d’or, fractales et 
d’autres figures régulières.

Dimanche 3 juin 2018, 18h00

@ Arcades Institute - 8 place de la monnaie 
tournois 37000 Tours
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Visite découverte du jardin bleu
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-bleu

Visite découverte du jardin bleu

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin bleu - 20, rue des Frères Bailleul, 
Laigné-en-Belin, Sarthe, Pays de la Loire

Parc  et Château de Germolles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-et-chateau-de-
germolles

Le Château de Germolles a été conçu au XIVe s. 
par la duchesse de Bourgogne, Marguerite de 
Flandre, comme un palais bucolique. Le parc 
alentour a été créé dans le goût romantique anglais 
au XIXe s.

1 - 3 juin 2018

@ Château de Germolles - 100 place du 5 
septembre 1944 - 71640 - Mellecey

Découverte du parc arboré
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 libre des jardins de Brécy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
brecy

Longtemps attribué à François Mansart, ce jardin 
date de la seconde moitié du XVIIe. Il est l’un des 
rare exemples de cette époque subsistant en 
France.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du château de Brécy - Château de 
Brécy, 14480 Saint-Gabriel-Brécy

Jardin à la française et parc anglais du 
Château de Jallerange
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-a-la-francaise-
et-parc-anglais-du-chateau-de-jallerange_255

Jardin à la française et parc anglais, glacière et 
bâtiments ayant trait au passé viticole historique du 
domaine de Jallerange.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin à la française et parc anglais du Château 
de Jallerange - 14 Grande Rue 25170 Jallerange

Visite découverte du jardin des poètes 
et des anges
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Conférence concert de luth baroque
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-concert-
de-luth-baroque

Correspondance musique et architecture du XVIIIe 
siècle, par Pier Paolo Ciurlia.

Dimanche 3 juin 2018, 17h30

@ Jardin d'Hildegarde - 52700 Bourdons sur 
Rognon

Atelier pour les enfants "Le jardin des 
moines européens".
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-pour-les-
enfants-le-jardin-des-moines-europeens

Pour les enfants, Initiation aux plantes des jardins 
de moines en Europe (Durée : 1h). Visite libre pour 
les adultes.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin botanique de l'abbaye de Pébrac - Le 
bourg, 43300 Pébrac, Haute-Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Jardin à l'italienne en projet, tracé sur 
5000m2
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/garden-in-l-italian-in-
project-drawn-on-5000m2

Distillation des roses

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de la Rose et du parfumeur - 1268 
chemin de Reydet 84800 L’isle Sur la Sorgue

Visite commentée des jardins du 
château de Saint-Marcel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/europe-s-invite-aux-
jardins-du-chateau-de-saint-marcel

Promenades, animations, conférences, 
illuminations, repas et spectacles aux jardins du 
château de St Marcel.

1 - 3 juin 2018

@ La Médicée - jardin du château de Saint-Marcel - 
225 allée du Château, 74150 Marigny-Saint-Marcel, 
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.lamedicee.com

« Biodiversité réelle ou imaginaire »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/biodiversite-reelle-ou-
imaginaire

Visites guidées et surprenantes en compagnie du 
Professeur Poupon et de Mme Bertagnolio

2 et 3 juin 2018

@ Parc Longchamp - bd du Jardin zoologique  
13004 Marseille

Visite libre ou commentée par les 
propriétaires du Parc du manoir de 
Kintzheim
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
par-les-proprietaires-des-lieux

Venez découvrir un parc à l'anglaise

1 - 3 juin 2018

@ Le Parc du Manoir - 92 rue de la Liberté, 67600 
Kintzheim, Bas-Rhin, Grand Est

Découverte du parc du château de 
Nexon
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 libre du jardin de l'Henry
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
de-l-henry

Visite libre du jardin de l'Henry

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de l’Henry - 16 chemin Creux de 
Campagne, Lunel, Hérault, Occitanie
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Visite libre du Jardin Botanique du Beau 
Pays
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
jardin-botanique-du-beau-pays

Visite libre

1 - 3 juin 2018

@ Jardin botanique du beau pays - 3091 avenue 
François Mitterrand 62730 Marck, Pas de Calais, 
Hauts-de-France

http://www.jardindubeaupays.fr

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_46154

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Laroque - 303 faubourg Tutet, 
Escatalens, Tarn et Garonne

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_44767

Visite libre les trois jours tout public

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin d'Entêoulet - Lieu-dit "Entêoulet", 
Lasseube-Propre, Gers, Occitanie

Festival au jardin Camifolia !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/festival-au-jardin-
camifolia_304

Grande journée culturelle gratuite avec 7 
spectacles théâtraux et musicaux sans oublier un 
panel de d’ateliers, de visites thématiques – 
restauration sur place

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Camifolia - 11, rue de l'Arzillé, Chemillé, Maine-
et-Loire, Pays de la Loire

Visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-
commentee_520

Premier jardin traditionnel chinois en France

2 et 3 juin 2018

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

Jardin de Rose-Marie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-prive-de-rose-
marie

Elle vous fera découvrir sa passion et vous guidera 
à travers les couleurs de son jardin. Distribution de 
plants et de graines.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Rose-Marie - 15 rue de Rendsburg 
18100 Vierzon

Visite libre du domaine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-
domaine_720

Visite libre du domaine

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Bassinet - 12350 Maleville

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_85068

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de l'abbaye de combelongue - Abbaye 
de Combelongue, Rimont, Ariège, Occitanie
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Ouverture de trois jardins privés à Mont 
Saint-Vincent
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ouverture-de-trois-
jardins-prives-a-mont-saint-vincent

Ouverture de trois jardins : un jardin d'inspiration 
médiévale et de deux jardins de plantes vivaces.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de Mont Saint Vincent - 71690 Mont 
Saint Vincent

Visite découverte des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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 du Château d'Ouge
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-chateau-d-
ouge

Visite du jardin, libre ou commentée. Possibilité de 
pique-nique sur place.

1 - 3 juin 2018

@ Parcs et Jardin du Château d'Ouge - 1 Rue du 
Colombier - Pavillon du château, Ouge, Haute 
Saône, Bourgogne-Franche-Comté

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 guidée du jardin médiéval
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-medieval_823

Visite guidée du jardin médiéval

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval - École basse, rue du 
Presbytère Le Bourg, Peyrusse-le-Roc, Aveyron, 
Occitanie

Visite découverte du jardin de Mireille
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Exposition d'art contemporain dans les 
jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visit-the-gardens-of-
drulon

Exposition d'art contemporain

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de Drulon - Domaine de Drulon, Loye-
sur-Arnon, Cher, Centre-Val de Loire
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12ème édition de "Sculptures en jardins"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/12eme-edition-de-
sculptures-en-jardins

Daniel Lafouge et Roger Chanlon, plasticiens, 
invités à "Jardin d'émotions" dans le cadre des 
Rendez-Vous aux Jardins.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin d'émotions - 30 rue Chavrière-Dinay 
71360 Epinac

Visite  de l'espace Botanique du 
Frasnois
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-l-espace-
botanique-du-frasnois

Visite simple ou guidée, l'espace Botanique du 
Frasnois vous tend les bras.

1 - 3 juin 2018

@ Espace Botanique du Frasnois - Hameau de la 
Fromagerie, Le Frasnois, Jura, Bourgogne-Franche-
Comté

RDV aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rdv-aux-jardins_140

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ 85700 Pouzauges 85700 La Darotterie - 85700 
Pouzauges

Visite du jardin de la Basse Fontaine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-
basse-fontaine

Visite du jardin paysager, exposition, concert

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin de la Basse Fontaine - 675 Chemin de 
Sainte Jalle 84110 Puyméras

Visite Libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_62087

C’est l’effervescence au domaine de la Garenne 
Lemot : visites découvertes, visites thématiques, 
spectacle…pour une belle promenade au jardin !

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de la garenne lemot - Avenue Xavier 
Rineau, 44190, Gétigné, Loire Atlantique, Pays de 
la Loire

Visite d'un potager seine-et-marnais
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/potager-seine-et-
marnais

Cueillette Seine et Marnaise

1 - 3 juin 2018

@ Cueillette du Plessis - Route de Lumigny 77540 
Lumigny-Nesles-Ormeaux

Déambulation dans le jardin à la 
découverte des sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre des jardins de Villemont en 
cours de restitution et... en devenir.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-de-
villemont

Visite libre des jardins de Villemont en cours de 
restitution et... en devenir.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Villemont - Château de Villemont, 
63260 Vensat, Puy-de-Dôme, Auvergne Rhône-
Alpes
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Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_76206

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Château de Bosc - 651 chemin du Bosc, 30390 
Domazan

Visite libre et commentée du jardin du 
Manoir du Plessis au Bois
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-2018-au-manoir-du-plessis-au-bois-a-vauciennes-oise

Visites libres et commentées des jardins du Manoir 
du Plessis au Bois à Vauciennes (Oise).

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Manoir du Plessis au Bois - Manoir du 
Plessis au Bois 4, rue du château, 60117 
Vauciennes, Oise, Hauts-de-France

La végétation méditerranéenne sur ses 
restanques
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_202

Visite guidée ou libre des quatre restanques

1 - 3 juin 2018

@ Jardin botanique L'Hardy-Denonain - Place Dei 
Barri 83580 GASSIN

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_99083

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Parc mégalithique du prieuré Saint-Michel-de-
Grandmont - prieuré Saint Michel de Grandmont 
34700 SOUMONT

Visite libre en présence du propriétaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-en-
presence-du-proprietaire_389

Parc arboré et paysager avec une multitude de 
scènes.

2 et 3 juin 2018

@ La longère des Glycines - 8 rue des marais 
77126 Égligny

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_49646

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ La bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 
Montsauve, Générargues, Gard, Occitanie

Promenade dans l'univers des supports 
de plantes grimpantes en acier.
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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visite d'un jardin vendéen du 19ème 
siècle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-
vendeen-du-19eme-siecle

Circuit documenté et illustré

1 - 3 juin 2018

@ Château de la Source, Rocheservière, 85620 - 
Château de la Source, 85620 - Rocheservière

Saveurs et Couleurs dans nos jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/saveurs-et-couleurs-
dans-nos-jardins

Visite libre tout au long du weekend et une journée 
d'animations le dimanche dans les jardins du 
château de Josselin

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de Josselin - Place de la 
Congrégation, Josselin, Morbihan, Bretagne

Découverte libre du jardin d'Hélys-
oeuvre
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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/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

Le bonheur d'une journée en famille
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-a-la-
pagode-de-chanteloup-amboise

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Chanteloup - Route de Bléré 37400 
Amboise

Jardin des Vigneaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-des-vigneaux

Visite libre ou guidée à la demande

2 et 3 juin 2018

@ Le colombier du Vigneau 72210 Souligné-flacé - 
72210 Souligné-flacé

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

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins de Sothys - Le Bourg, 19220 Auriac, 
Corrèze, Nouvelle-Aquitaine
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Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Conseils de Christophe, le jardinier de 
Canon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conseils-de-
christophe-le-jardinier-de-canon

Conseils de Christophe, le jardinier de Canon

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de Canon - Château de Canon, 
14270 Mézidon-Canon

http://www.chateaudecanon.com

Visite guidée.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_43138

Visite commentée.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du Cap d'Arbon - Cap d'Arbon 31160 
ESTADENS

Découverte du Parc du Château de 
Dormans
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
du-chateau-de-dormans

Au coeur de Dormans, le parc du château est un 
véritable poumon vert de 25 hectares. Endroit 
privilégié pour tous les amoureux de la nature, qui 
apprécient promenades et fleurs.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du Château de Dormans - Avenue des 
Victoires, 51700 Dormans, Marne, Grand Est

Visite libre du Domaine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-
domaine-royal-de-chateau-gaillard

Visite libre avec dépliant : accès aux 15 hectares 
du domaine, à l'orangerie royale, au rez-de-
chaussée du château et aux expositions.

1 - 3 juin 2018

@ Château Gaillard - Les Jardins du Roi - 29 Allée 
du Pont Moulin 37400 Amboise

Découverte des plantes de l'époque 
gallo-romaine
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Exposition permanente de statues 
céramiques
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
permanente-de-statues-ceramiques

Région célèbre par ses potiers-céramistes de La 
Borne et de ses environs, l'exposition est intégrée 
parmi une grande diversité de plantes, arbustes et 
arbres donnant un caractère ludique au lieu

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des Dietzs - Les Dietzs, Morogues, Cher, 
Centre-Val de Loire

Visite découverte d'un jardin privé de 
Poitiers
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_71241

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Jeanne - Au Vieux Château - Au 
Village, Homps, Gers, Occitanie

Les jardins de la Gentilhommière de 
Lurcy-le-Bourg
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-de-la-
gentilhommiere-de-lurcy-le-bourg_874

Visite d'un jardin décliné en 3 styles : Jardin 
anglais, à la française, méditérannéen.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de la Gentilhommiere de Lurcy - Le 
Bourg 58700 Lurcy-le-Bourg

Festival au jardin Camifolia !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/festival-au-jardin-
camifolia_618

grande journée culturelle gratuite avec 7 spectacles 
théâtraux et musicaux sans oublier un panel de 
d’ateliers, de visites thématiques – restauration sur 
place

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Camifolia - 11, rue de l'Arzillé, Chemillé, Maine-
et-Loire, Pays de la Loire

Visite libre du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-
jardin_24

Visite libre du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la Mothe - La Mothe, Salles-
Courbatières, Salles-Courbatiès, Aveyron, Occitanie

Visite du Jardin du Lièvre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
lievre

Jardin ornemental de collection (vivaces et 
graminées)

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin du lievre - 65, impasse de l'Hazegat 
Veld, Sercus, Nord, Hauts-de-France

Visite du jardin de Nelly
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-
nelly_284

Visite libre ou commentée par la propriétaire de ce 
petit écrin écologique de 2500 m2 où l'accueil et la 
convivialité sont cultivés comme le jardin au naturel.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Nelly - Bouteillac, 07110 Rocles, 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Venez partager nos conseils de 
jardinage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-d-un-
jardin-prive

Vous pourrez y trouver des conseils sur 
l'installation de plantes grimpantes, partager nos 
expériences de jardinage au naturel ou de 
rénovation

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de la Tuilerie Neuve - Rue de la 
Tuilerie Neuve 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin

Projection du film "L’intelligence des 
arbres".
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-intelligence-des-
arbres-film

Film documentaire vous invitant à la découverte 
des interactions entre les arbres. Durée : 1h20

Dimanche 3 juin 2018, 17h00

@ Cinéma La Passerelle - Place de la Passerelle, 
01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite guidée du jardin du Livon, jardin 
de plantes de collection.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-du-livon-jardin-de-plantes-de-collection

Visite guidée et commentée des collections du 
jardin du Livon

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Livon - 22 Route d'Etrelles, 
Longueville-sur-Aube, Aube, Grand Est

http://www.jardindulivon.com

Visite découverte du Parc botanique de 
Cornouaille
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-botanique-de-cornouaille

Venez découvrir le jardin et ses collections 
végétales venues du monde entier

1 - 3 juin 2018

@ Parc botanique de Cornouaille - Pont-l'abbé, 
Combrit, Finistère, Bretagne

Découverte du Jardin de Daniel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-daniel

Présence de peintres sur le motif et échange de 
plantes.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Daniel - 75 bis rue François-Mitterrand 
95570 Bouffémont

L'art au jardin est européen
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-art-au-jardin-est-
europeen

L'art au jardin est européen

2 et 3 juin 2018

@ Palmeraie du Sarthou - Bétous

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_61454

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ La Nourrice - Grande rue, 32270 Aubiet

Rendez-vous aux jardins à la Roseraie 
du Val-de-Marne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-a-la-roseraie-du-val-de-marne_898

Dimanche 3  juin 2018 de 10h00 à 19h00, la 
Roseraie du Val-de-Marne vous propose un week-
end festif autour du thème "L'Europe des jardins"

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Roseraie du Val-de-Marne - 1 rue Albert-Watel 
94240 L'Haÿ-les-Roses

https://roseraie.valdemarne.fr

Visite du parc du château de Carneville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-carneville

A l'occasion des Rendez-vous aux Jardin, le parc 
du château sera ouvert à la visite avec un dispositif 
exceptionnel de médiation sur la nature et la 
provenance de certaines essences exotiques.

1 - 3 juin 2018

@ Château de Carneville - 5 le Château, 50330 
Carneville

Visite libre du Jardin des Histoires
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite découverte du jardin secret du 
Beugnon
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite d'un jardin privé sur le chemin de 
ronde de Coucy le Château Aisne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-
prive-sur-le-chemin-de-ronde-de-coucy-le-chateau-aisne

Jardin fleuri en regard du château et de la vallée. 
Visite commentée par l'hôte. Pelouse avec jeux 
d'enfants. Rafraîchissements offerts par la Boutique 
des Produits du Terroir

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du chemin de ronde (jardin d'anne-marie) 
- Rue Traversière, 02380 Coucy-le-Château-
Auffrique, Aisne, Hauts-de-France

Visite du parc du Château du Hac
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-du-hac

Découvrez ce jardin médiéval et Renaissance.

1 - 3 juin 2018

@ Château du Hac - Le Hac, 22630, Le Quiou, 
Côtes d'Armor, Bretagne, France

Visite libre pour découvrir un jardin de 
sculptures.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-d-
un-jardin-de-sculpture

Un sentier aménagé vous permet de découvrir les 
sculptures de l'artiste Tineke Bot dans l'univers 
sauvage et grandiose du cirque de Choranche : 
jeux de formes, de couleurs et de lumière.

2 et 3 juin 2018

@ Parc-atelier des rochesmuses - 1225, route de 
Villard-de-Lans, 38680 Choranche, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Découverte d'un jardin de ville
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/freier-besuch-
besichtigung_565

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Château de Pesselières - Château de 
Pesselières, Jalognes, Cher, Centre-Val de Loire

Visite libre du square Jean Cousin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-square-
jean-cousin

Le Square Jean Cousin, joyau de XIXème siècle.

1 - 3 juin 2018

@ Square Jean Cousin - Cours Tarbé, Sens, 
Yonne, Bourgogne-Franche-Comté

Visite guidée du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin_790

Visite guidée du jardin

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Le jardin de marie - rue de l'Église, Mur-de-
Barrez, Aveyron, Occitanie
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Visite d'un jardin sec
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-sec

Visite d'un jardin sec

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Calvaire - rue du calvaire, Ginestas

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_16818

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Fort Saint-Elme - Route stratégique, Collioure, 
Pyrénées Orientales, Occitanie

Exposition d’oeuvres d’art 
contemporain : écrites, peintes, 
sculptées, musicales, dans l’écrin de 
verdure du jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/presentation-d-
oeuvres-d-art-contemporain-ecrites-peintes-sculptees-
musicales-dans-l-ecrin-de-verdure-du-jardin

Visite libre du jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Jocelyne et Victor - 86 route de 
Saint-Irénée, 69630 Chaponost, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite thématique: Romantique et Buis
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-thematique-
romantique-et-buis

Lors de cette visite, découvrez le parc implanté au 
XIXe siècle, sa composition pittoresque et sa 
collection de buis. Samedi à 14h et dimanche à 
11h15

1 - 3 juin 2018

@ Château du Grand Jardin - 5, Avenue de la 
Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est

L'abbaye en roses
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-abbaye-en-
roses_496

La culture du rosier

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de l'abbaye de Valsaintes - boulinette 
04150 Simiane la Rotonde

Visite et Découverte au Jardin sauvage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-et-decouverte-
des-installations-artistiques-du-jardin-sauvage-a-cabries

Visite et découverte des installations artistiques du 
"Jardin sauvage" à Cabriès

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin sauvage - 5723 route des Grandes 
Terres 13480 Cabriès

Découverte du jardin de la Motte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
de-la-motte

Découverte du jardin de la Motte

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la Motte - rue de la Motte, Mauguio, 
Hérault, Occitanie

Découverte d'un jardin de ville.
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Lecture - promenade au jardin d'Hélys-
oeuvre
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 libre de l'arboretum Jean Huchet
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
de-demonstration_301

"un espace de spectacle permanent, où au travers 
d'une ballade plaisante on peut découvrir plus de 3 
000 variétés d'arbustes, d'arbres et de plantes 
diverses"

1 - 3 juin 2018

@ Arboretum Jean Huchet et pépinières - Les 
Creulais, Gennes-sur-Seiche, Ille et Vilaine, 
Bretagne

Visite commentée "Sur les traces d'un 
jardin monastique".
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/flaner-au-jardin-d-
eden-sur-les-traces-d-un-jardin-monastique

Le Jardin d'Eden adossé à un ancien monastère 
dans la tradition des jardins monastiques déploie 
plus d'un hectare de promenade à l'abri de ses 
fortifications  et de sa tour  datant de 1525.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin d'Eden - 8 rue Lachanal, 07300 
Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

http://wwwedenparc.eu

Visite découverte autour des plantes 
médicinales et des arbres fruitiers
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite des jardins remarquables du Clos 
de Villeneuve à Valensole
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visit-of-the-great-
gardens-of-the-clos-de-villeneuve-in-valensole

.

1 - 3 juin 2018

@ Le Clos de Villeneuve - chemin de l'Amiral de 
Villeneuve 04210 Valensole

Visite découverte du Jardin du Vent
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-du-vent

Venez découvrir l'espace du Jardin du Vent. Des 
animations autour des jardins du bord de mer, le 
l'entretien écologique, une conférence pour les 
grands et les petits vous seront proposées.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du vent - 29 bis, rue Gilbert Cesbron, 
Notre-Dame-de-Monts, Vendée, Pays de la Loire

Visite libre du parc et de ses 
monuments : le nymphée et le pavillon 
XVIIe siècle.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-et-
de-ses-monuments-le-nymphee-et-le-pavillon-xviie-siecle

Venez découvrir librement un très beau parc 
paysager, labellisé "jardin remarquable".

2 et 3 juin 2018

@ Château de Gerbéviller - Gerbéviller, 
Gerbéviller, Meurthe-et-moselle, Grand Est

Jardin du Logis de la Chabotterie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/spectacles-et-
animations-sur-le-theme-de-la-sante-par-les-plantes

Conférence, animations, spectacles et ateliers sur 
le thème des plantes du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Logis de la Chabotterie - la 
Chabotterie, 85260 Saint-Sulpice-le-Verdon
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Découverte des jardins de Mornac
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Souvenirs de visite de jardins de France 
et de quelques autres pays d’Europe.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-touraine-et-l-anjou-
au-coeur-de-l-europe-souvenirs-de-visite-de-jardins-de-france-
et-de-quelques-autres-pays-d-europe

Commentaire par la propriétaire du nouvel espace 
« Souvenir d’Irlande ».

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Mireille en Touraine Angevine - La 
Petite Bonne 21 Route de Meigné, Channay-sur-
Lathan, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Les Couleurs partagées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-couleurs-
partagees_599

Exposition de tissus africains et de toiles teintées 
avec les plantes du Jardin Mosaïque

2 et 3 juin 2018

@ Jardin mosaïque - La Salle, route de Poillé-sur-
Vègre, Asnières-sur-Vègre, Sarthe, Pays de la Loire

Découverte des jardins de Cadiot
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre du Jardin Mosaïque
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
mosaique

Visite individuelle non guidée du Jardin Mosaïque

1 - 3 juin 2018

@ Jardin mosaïque - La Salle, route de Poillé-sur-
Vègre, Asnières-sur-Vègre, Sarthe, Pays de la Loire

Jardin du Clos de la Tour
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-du-clos-de-la-
tour

Un parc au coeur de la colonie romaine de Forum 
Iulii...

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Clos de la Tour - Avenue Bret 83600 
Fréjus

Découverte des Jardins Éphémères
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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
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Découverte d'un jardin au bord d'un 
canal
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Promenade à Bonnefontaine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-a-
bonnefontaine

Parc romantique arboré XIXe : écrin de verdure 
autour du château Renaissance.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de Bonnefontaine - Château de 
Bonnefontaine, Antrain, Ille et Vilaine, Bretagne

Visite libre du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
du-chateau-de-mosny

Visite du parc sur parcours fléché

2 et 3 juin 2018

@ Château de Mosny - Mosny, Saint-Martin-le-
Beau, 37270, Centre-Val de Loire, Indre-et-Loire

Visite commentée du parc du château 
de Crolles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-chateau-de-
crolles_797

Durée : 1h.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Crolles - 299, rue de 
Belledonne, 38920 Crolles, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Ouverture de " Le Jardin du 7 "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ouverture-de-le-
jardin-du-7

Visite guidée d'un jardin romantique et bohème : " 
Le Jardin du 7 "

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du 7 - 7 rue de l’église 21310 Mirebeau-
sur-Bèze

Redécouverte des platanes d'orient du 
XVIIIe siècle, classé "Ensemble arboré 
remarquable" en 2018
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/redecouverte-des-
platanes-d-orient-du-xviiie-siecle-classe-ensemble-arbore-
remarquable-en-2018

Redécouverte des platanes d'orient du XVIIIe 
siècle, classé "Ensemble arboré remarquable" en 
2018

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de Canon - Château de Canon, 
14270 Mézidon-Canon

http://www.chateaudecanon.com

Visite du Parc oriental de Maulévrier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-
oriental-de-maulevrier

Visite libre du Parc oriental

1 - 3 juin 2018

@ Parc oriental - Route de Mauléon, Maulévrier, 
Maine-et-Loire, Pays de la Loire

Visite libre au jardin Semences Partage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-au-jardin-
semences-partage

Visite libre au jardin Semences Partage

2 et 3 juin 2018

@ Semences Partage - Chemin des Pesquides, 
Les Marris, Lécussan, Haute-Garonne, Occitanie
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Rendez vous dans les jardins du 
château de Villeneuve à Martigné Briand
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-dans-
les-jardins-du-chateau-de-villeneuve-a-martigne-briand

Visite libre des jardins du château de Villeneuve à 
Martigné Briand

1 - 3 juin 2018

@ Chateau de Villeneuve à 49540 Martigné Briand, 
Terranjou - 19 rue boreau 49540 martigne briand

Agriculture - Travaux d'agro-poésie au 
Champ de la Garde sur le PRÉ
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/agriculture-travaux-d-
agro-poesie-au-champ-de-la-garde-sur-le-pre_601

Travaux agricoles ouverts à tous, visite de la 
Ferme, dégustation de miel. Semis maraîchers, 
ornementaux, fruitiers, aromatiques et officinales… 
de l’Europe entière

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ La Ferme du Bonheur et le Champ de la Garde - 
220 avenue de la République 92000 Nanterre

L'art au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre et exposition monumentale 
au Moulin de Traou-Meur
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-moulin-de-
traou-meur

venez découvrir ce Jardin clos au-dessus du Trieux 
et l'exposition monumentale installée pour la saison 
2018

1 - 3 juin 2018

@ Moulin de Traou-Meur - Traou Meur, 22740, 
Pleudaniel, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Visite guidée des jardins de la Ferme 
Ornée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visita-soggiorno-dei-
giardini-della-fattoria-adornata

Voyage des plantes depuis les confins du monde 
jusqu'à l'Europe et échange entre les jardins 
européens.

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de la ferme Ornée - La Boujardière, 
61320 Carrouges

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

Découverte d'un jardin à relief avec une explosion 
de couleurs et de parfums

2 et 3 juin 2018

@ Au paradis des plantes - 30ter rue de Wormhout 
59470 Esquelbecq, Nord, Hauts-de-France

Atelier Bombes à graines !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-bombes-a-
graines

Venez découvrir le potager d'Oscar et Zélie. 
Fabriquez avec eux des bombes à graines, à l'aide 
de terreau et de graines et disséminez les partout !

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de la Tuilerie Neuve - Rue de la 
Tuilerie Neuve 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_51584

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin d'Absinthe 31410 Longages - 21 rue 
des pinsons 31410 Longages

Salon du thé de l'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/salon-du-the-de-l-
europe

Salon du thé de l'Europe

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la Mothe - La Mothe, Salles-
Courbatières, Salles-Courbatiès, Aveyron, Occitanie

Parc du chateau de Launay-Baffert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-chateau-de-
launay-baffert_102

Visite libre accueillie avec circuit proposé dans le 
parc

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Parc du château de Launay-Baffert - Launay 
Baffert, Chavaignes, Maine-et-Loire, Pays de la 
Loire

Découverte du jardin monastique
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_358

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin d'Elisée - Domaine de Beaumont, 
Grasbout, Vernais, Cher, Centre-Val de Loire

Visite du Jardin des Rigonneries
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-des-
rigonneries

Jardin romantique et calme avec ses massifs, roses 
anciennes et modernes, jardin de dahlias, plan 
d'eau etc

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des Rigonneries - 2 Route de la 
Marzelle à l'Oisson 85270 St Hilaire de Riez

Cézanne sans "cézannes"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/cezanne-sans-
cezannes

Exposition au jardin des cinq sens et des formes 
premières

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des 5 sens et des formes premières - 220 
chemin de Repentance à la Forêt 13100 Saint-
Marc-Jaumegarde

Découverte des jardins du château de 
Viven
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite libre et visites guidées du Jardins 
des Lianes - Chériennes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-visites-
guidees-du-jardins-des-lianes-cheriennes

Visites libres et guidées pour les scolaires le 
vendredi et pour les autres visiteurs les samedi et 
dimanche

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin des lianes - 8, rue des Capucins, 
Chériennes, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

http://jardindeslianes.fr

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 Jardin de Valentine 
en évoquant l'histoire des roses et de 
leurs obtenteurs.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-de-valentine-en-evoquant-l-histoire-des-roses-et-de-leurs-
obtenteurs

Plus de 300 rosiers se fondent parmi les pivoines, 
les iris, les arbres à écorce décorative et les plantes 
rares.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de valentine - 2 route de l'Ancienne Gare, 
Lain, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté

Visite guidée par les propriétaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-les-
proprietaires_200

Visite guidée par les propriétaires

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardins du domaine de la Tour - Domaine 
de la Tour, Nébian, Hérault, Occitanie

Visite du jardin des Pins noirs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-du-ministere-de-la-culture-et-de-la-communication

Ouverture exceptionnelle pour les Rendez-vous 
aux Jardins le premier week-end de juin.

2 et 3 juin 2018

@ Les Pins Noirs - 23 Domaine du Château, 25870 
Devecey, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_80574

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardins familliaux du moulin de la Porte - 
Chemin du moulin de Laporte, Figeac, Lot, 
Occitanie

Visite d'un jardin anglais biologique 
près du Tarn en Haute Garonne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-
anglais-biologique-pres-du-tarn-en-haute-garonne

Ce jardin est planté pour fleurir toute l'année. 
Espèces rares. Aucun pesticide. Découverte de la 
botanique et des roseraies

1 - 3 juin 2018

@ Château des Bourgarels, 316 route de Grazac, 
31340 Mirepoix sur Tarn - 316 route de Grazac 
31340 Mirepoix sur Tarn

Visite commentée des jardins du 
château de l'Arthaudière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
des-jardins-du-chateau-de-l-arthaudiere

En compagnie des jardinières bénévoles, 
découvrez les jardins et plus précisément la 
collection de sauges (presque 200 variétés).

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château de l'Arthaudière - 240, allée 
du château, 38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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Un nouveau jardin aux Jardins de 
Quercy : le jardin des Terrasses 
Andalouses
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-nouveau-jardin-
aux-jardins-de-quercy-le-jardin-des-terrasses-andalouses

Découverte d'un grand jardin créé il y a 25 ans, 
composé d'une succession de jardins à thème : 
couleurs, pays.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de Quercy - Quercy par Cambou, 
Verfeil, Tarn-et-Garonne, Occitanie

Visite libre des Jardins du Nouveau 
Monde
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
jardins-du-nouveau-monde_683

Visite libre des Jardins du Nouveau Monde

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins du nouveau monde - Musée franco-
américain du château de Blérancourt Place du 
Général Leclerc, 02300 Blérancourt, Aisne, Hauts-
de-France

Concerts au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concerts-au-jardin

Rendez-vous aux jardins et le festival "Chinon en 
Jazz" se croisent dans une déambulation au milieu 
des jardins ouvriers, au fil des concerts proposés.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ L'île de Tours - Ile de Tours, Chinon, Indre-et-
Loire, Centre-Val de Loire

Concert au jardin pour la Terre « Petit 
chœur Méli-mélo »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/petit-choeur-melimelo

Le petit chœur Méli-mélo offre aux visiteurs un 
concert au jardin pour la Terre. Durée : 1h.

Dimanche 3 juin 2018, 18h00

@ Le jardin pour la Terre - Terre Neyre, 63220 
Arlanc, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée Les Jardins du Loriot à 15 
h
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-les-
jardins-du-loriot-a-15-h

Visite libre et visite guidée

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Les jardins du loriot - La Mancelière 60, Chemin 
de la Tour, Venansault, Vendée, Pays de la Loire

Visite découverte du parc du château de 
Lacaussade
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Atelier découverte de la gravure
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-decouverte-
de-la-gravure

Découverte de la gravure : gravez le végétal

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Les jardins de Canon - Château de Canon, 
14270 Mézidon-Canon

http://www.chateaudecanon.com

Visite découverte des Jardins de La 
Boirie
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite du jardin "L'Atelier Jardin" et de 
l'exposition Hervé Jullian, photographe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-l-
atelier-jardin-et-l-exposition-herve-jullian-photographe

Visite guidée du jardin par les propriétaires

2 et 3 juin 2018

@ L'Atelier Jardin - Route de Cousance 39270 
Cressia

Promenade dans le Parc Thermal
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-dans-le-
parc-thermal

Promenade dans le Parc, visite du Pavillon des 
Sources, expositions

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Parc thermal - Parc thermal, Martigny-les-Bains, 
Vosges, Grand Est

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_63621

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Calvaire - rue du calvaire, Ginestas

Visite découverte des jardins de Liliane
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Exposition "Les Oubliés"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-les-oublies

Du samedi 2 au dimanche 10 juin,14 artistes 
exposent au Manoir de la Tour du parc littéraire de 
Saint-Cyr-sur-Loire de 11h à 19h tous les jours. 
Entrée libre

2 et 3 juin 2018

@ Parc littéraire de la Tour - 24-26 rue Victor Hugo 
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Visite du jardin de Méli-Mélo
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-
meli-melo

Jardin de passionnés... Tout au long des sentiers, 
découvrez  des plantes de toutes sortes : arbres, 
arbustes, vivaces, rosiers, hostas, une collection de 
carnivores...

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Mélimélo - 21 rue principale, 25250 
Blussangeaux

Le jardin d'Artistes d'Échevronne vous 
ouvre ses portes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-d-artistes-d-
echevronne-vous-ouvre-ses-portes

Des toiles et des peintures seront exposées dans le 
jardin.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin d'Artistes - 30 Grande Rue 21420 
Echevronne

Visite libre du jardin du Grand Déluge
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-du-grand-
deluge

Visite libre d'un jardin privé champêtre et poétique

Dimanche 3 juin 2018, 09h00

@ Jardin du Grand Déluge - 8 rue du Marais, 
50170 Aucey-la-Plaine
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n'ouvrira pas en 2019 : Visite libre du 
jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-artisanale

Visite libre du jardin et découverte artisanale

1 - 3 juin 2018

@ Manoir de La Neuville - 1680 Route d'Aizier, 
76940 Vatteville La Rue

Visite découverte des jardins du logis 
du Grand Port
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Découverte du Parc de Mariemont
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
de-mariemont

Le Domaine de Mariemont vous accueille dans le 
cadre d’un week-end dédié aux jardins avec de 
nombreuses activitées.

2 et 3 juin 2018

@ Parc de Mariemont - 100, Chaussée de 
Mariemont 7140 Morlanwelz, Belgique

Visite libre du jardin et du parc du 
château de Beauregard
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visita-soggiorno-del-
giardino-e-del-parco-del-castello-di-beauregard

Visite du jardin à la française et sa roseraie, ainsi 
que du parc, tous deux situés au pied du château 
de Beauregard (12ème-16ème siècles), au bord du 
lac Léman.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du château de Beauregard - 270, rue du 
port, 74140 Chens-sur-Léman, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Festival de la Rose au Rivau !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fete-de-la-roses-
parfumee

Vivez un week-end de rêve autour des roses 
parfumées

2 et 3 juin 2018

@ Château du Rivau et ses jardins de Conte de 
Fées - Le Coudray, Lémeré, Indre-et-Loire, Centre-
Val de Loire

Visite guidée avec les propriétaires du 
Jardin des Hayures
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-rendez-vous-aux-
jardins-2018

Parcourez avec les propriétaires les allées bordées 
de vivaces et arbustes rares, animées de 
sculptures et de création pittoresques !

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des hayures - 3 rue de quatrevaux 
62770 Wail, Pas-de-Calais, Hauts de France

http://www.facebook.com/jardindeshayures.jardin.7

Visite du Jardin de Montjoie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-
montjoie

Jardin fleuri et coloré avec plus de 200 rosiers et 
beaucoup de vivaces. Promenade ombragée 
autour d'une jolie maison ancienne. Les 
propriétaires vous parleront de leur jardin avec 
passion.

1 - 3 juin 2018

@ Montjoie - Péault, 85320 Sainte Pexine
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Visite du Parc du Musée de la Chicorée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
musee-de-la-chicoree

Le Musée de la Chicorée ouvre les portes de ses 
jardins pour permettre à ses visiteurs de découvrir 
un espace à l’architecture naturelle et végétale 
surprenante en plein centre ville d'Orchies

1 - 3 juin 2018

@ Musée de la Chicorée - 25, rue Jules Roch 
59310 ORCHIES

"Secrets de charmilles", rallye-
découverte dans les jardins d'Hauterive.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/secrets-de-
charmilles-rallye-decouverte-dans-les-jardins-d-hauterive

Visite ludique pour petits et grands, pour découvrir 
les jardins de façon active et originale, et où bonne 
humeur et fantaisie seront de la partie. A vos 
boussoles et à vos plans !

Dimanche 3 juin 2018, 13h00

@ Les jardins du château d'Hauterive - Avenue 
Ernest d'Hauterive, 63500 Issoire, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte des jardins de Lapiteau
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-
commentee_50051

Visite commentée du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Gros Bois - 6, rue de Gros-Bois 77250 
Moret-sur-Loing, Seine et Marne, Ile-de-France

Visites, rencontres, ateliers...
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-rencontres-
ateliers

Profitez de ce week-end pour découvrir le site, 
échanger savoirs et savoir-faire avec les jardiniers 
ou faire participer vos enfants à des ateliers.

1 - 3 juin 2018

@ Château du Grand Jardin - 5, Avenue de la 
Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_83803

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Clos Saint-Genest - 22 rue St Genest, Labarthe-
Inard, Haute-Garonne, Occitanie

Visite-découverte de l'arboretum de 
Rieupeyroux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-de-
l-arboretum-de-rieupeyroux

Venez découvrir ce conservatoire qui associe une 
grande variété d’arbres et d’arbustes originaires 
d’Europe et d’Amérique du Nord.

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum - rieupeyroux

Découverte de Val Maubrune
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite du Jardin de la Moisonnais à 
CAMPBON 44750
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-
moisonnais-a-campbon-44750

Visites guidées à 14h30-16h30-18 h          Visites 
libres en dehors de ces horaires

1 - 3 juin 2018

@ 1 la moisonnais  44750 CAMPBON - 1 la 
moisonnais 44750 CAMPBON

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/der

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Chantal - Rue de la Ferté, Jouy-le-
Potier, Loiret, Centre-Val de Loire

Visite libre ou guidée des jardins du 
Domaine de La Bourbansais
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-ou-guidee-
des-jardins-potager-et-d-agrement-a-la-bourbansais

Le vaste jardin potager, nourricier et d’agrément, 
lauréat du prix Villandry, a été restauré en 2012.

1 - 3 juin 2018

@ Château et jardins de la Bourbansais - La 
Bourbansais, Pleugueneuc, Ille et Vilaine, Bretagne

Visite du jardin de la tour de Ratières
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-
tour-de-ratieres

Visite libre.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la tour de Ratières - 220 chemin de la 
tour, 26330 Ratières, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre du parc botanique de la 
Teyssonniere
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-botanique-de-la-teyssonniere

Découverte d'un parc à l'anglaise avec sa 
serpentine et sa passerelle romantique, du jardin 
Japonais et du jardin zen et de nombreuses 
sculptures.

2 et 3 juin 2018

@ Parc botanique - 727, chemin de la 
Teyssonnière, 01310 Buellas, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre des jardins.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-du-chateau-de-loyes

Visite libre des jardins à la française et à l'anglaise 
de ce parc dessiné selon Le Nôtre.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Loyes - Rue du château de 
Loyes, 01800 Villieu-Loyes-Mollon, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Découverte de la forge et du fournil
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-de-la-
forge-et-du-fournil_931

Découverte de la forge et du fournil

Dimanche 3 juin 2018, 11h00, 15h00

@ Jardin médiéval - 12, Cour de Château, 
Bazoges-en-Pareds, Vendée, Pays de la Loire

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_79206

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des amis - Lieu-dit "Le Falgayrenq", La 
Bastide-l'Evêque, Aveyron, Occitanie
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Le jardin enchanté
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-enchante

Visite libre en présence des jardiniers.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin enchanté - 6 Avenue de Wissembourg 
67500 Haguenau

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_67047

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum du Lampy - Le Lampy-Neuf, saissac 
11310

TEM Espace d'Art Contemporain et son 
jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-de-tem-
espace-d-art-contemporain-et-son-jardin

Visite libre du jardin avec son potager, son bassin, 
ses vivaces et les sculptures de Frantz Straebel, 
ainsi que de l’exposition (20 artistes) dans l’espace 
intérieur.

2 et 3 juin 2018

@ TEM espace d'art contemporain et son jardin - 
55, Grande-Rue, Goviller, Meurthe-et-moselle, 
Grand Est

http://info.tem

Découvrez le Potager des harmonies à 
Ecocentre Tregor
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouvrez-le-le-
potager-des-harmonies-a-ecocentre-tregor

Apprenez en plus sur le potager grâce aux modules 
interactifs tous niveaux du potager.

2 et 3 juin 2018

@ Ecocentre Trégor - 4 Crech Ar Beg, 22500, 
Pleumeur-Bodou, France

Visite libre ou commentée.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-dans-
les-jardins-de-nathandine-rien-que-du-bonheur

Dégustations, conseils, ventes de tisanes, ou 
simple promenade au jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins de Nathandine - 723, montée du 
Mont Joyeux, 38980 Châtenay, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://www.facebook.com/Les-Jardins-De-
Nathandine-1564882670436095/

Rando jardin expo
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rando-jardin-expo

Randonnée de 1,5 km, jardin arboré et fleuri de 3 
500m², expositions peintures et sculptures

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin cache - 37 route de la forge bisson, 
50210 Ouville

Visite du jardin "Le parc fleuri"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-le-
parc-fleuri

Venez découvrir un jardin de plantes vivaces, de 
clématites et de roses

2 et 3 juin 2018

@ Le Parc Fleuri - 16, rue de la Hocardière, 
Marson, Marne, Grand Est

Visite et art au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite guidée du Jardin de la maison la 
maison pervenche
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-
maison-d-hotes-la-maison-pervenche

Visite guidée du jardin de la Maison Pervenche

1 - 3 juin 2018

@ Maison pervenche - 1 rue du petit Boëcé, 61560 
Boëcé

rendez vous au jardins 2018
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
jardins-2018

Le jardin du petit bordeaux offre un spectacle de 
scènes colorées qui s’y succèdent au fil des 
saisons où les jeux d’ombre et de lumière 
accompagnent les allées gazonnées bordées 
d’essence rares et de

1 - 3 juin 2018

@ Jardin d'atmosphères  du petit-Bordeaux - le 
petit-bordeaux 72220 st biez enbelin france

Surprises visuelles et auditives au jardin 
de la Plage Verte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/surprises-visuelles-et-
auditives-au-jardin-de-la-plage-verte_878

Un moment de détente, de découverte et de 
partage pour petits et grands

2 et 3 juin 2018

@ le jardin de la Plage Verte - 2 chemin de la 
dolette sucé-sur-erdre

"Les Oubliés"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-les-
oublies_753

Exposition de 14 artistes peintures et sculptures 
avec vente aux enchères silencieuses d'une œuvre 
de chaque artiste au profit de 2 associations 
tourangelles : "A Tes Souhaits" et "Dignité 
Retrouvée".

2 et 3 juin 2018

@ Parc de la tour - 24/26, rue Victor Hugo, Saint-
Cyr-sur-Loire, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Fête des jardins au parc des 
promenades d'Alençon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fete-des-jardins-parc-
des-promenades-d-alencon

Fêtes des jardins regroupant des exposants sur le 
thème du jardin en général

2 et 3 juin 2018

@ Parc des promenades - Rue Balzac, 61000 
Alençon

Visite du jardin aquatique Acorus, 
labellisé Jardin Remarquable
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
aquatique-acorus-labellise-jardin-remarquable

Jardin paysager d'ambiance où il est conseillé de 
prendre son temps, bercé par le son de l'eau, pour 
flâner entre les bassins et contempler les 
silouhettes des arbres taillés harmonieusement.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin aquatique "Acorus" - 14 Rue des 
Corvées, Autoreille, Haute Saône, Bourgogne-
Franche-Comté

http://www.facebook.com/Jardin.Aquatique.Acorus

Découverte de l'univers des plantes 
aquatiques
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du Parc du Château de Cornod
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-cornod

Visitez ce parc paysage ret potager de 80ha

1 - 3 juin 2018

@ Parc du Château de Cornod - Château de 
Cornod, 39240 Cornod, Jura, Bourgogne-Franche-
Comté
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Jardin privé protégé par des Elfes ...
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-des-
trollius

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Trollius - 6 rue Marcel Pagnol 18100 
Vierzon

Artisanat au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/settore-di-piccola-
impresa-mestieri-astuzie-nel-giardino

Exposition artisanale

2 et 3 juin 2018

@ Terre de rêves - 17, route de Woinville, Saint-
Mihiel, Meuse, Grand Est

Déambulation dans les jardins d'Ewen, 
des jardins très nature.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/deambulation-dans-
les-jardins-d-ewen-des-jardins-tres-nature

De merveilleux jardins à visiter dans le nord du 
Morbihan

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins d'Ewen - Kermerian, Remungol, 
Morbihan, Bretagne

Journées des Plantes et de l'Art des 
Jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/days-of-gardens-
exhibitions-and-fair

Au cours des 3 jours : Conférences, Promenades 
Botaniques, expositions, Démonstrations et 
Activités pour les Enfants (ateliers et équitation) - 
vendredi et samedi : concerts

1 - 3 juin 2018

@ Károlyi Kastely - 8052 Fehérvárcsurgó, Pet��f’�R� 

Fleurs de Celle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fleurs-de-celle_601

Animations et ateliers  à La Celle Saint-Cyr par 
l'association Fleurs de Village

Dimanche 3 juin 2018, 09h00

@ Stade de La Celle Saint-Cyr - Stade, 89116 La 
Celle Saint-Cyr, Yonne

Découverte de la flore méditerranéenne 
des pays d'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-de-la-
flore-mediterraneenne-des-pays-d-europe

Visite libre du jardin botanique

1 - 3 juin 2018

@ Jardin botanique - 78, avenue de la corniche 
fleurie 06000 Nice

Visite découverte des jardins du musée 
Lalique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-jardins-du-musee-lalique

La flore a beaucoup inspiré Lalique. Observez dans 
les jardins des essences que l'on retrouve dans les 
créations. Un sentier pédagogique décrypte 
également le site sur lequel le musée est implanté.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du musée Lalique - 40, rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder, Bas-Rhin, 
Grand Est

Promenade bucolique avec vue 
imprenable sur le château !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/en-centre-ville-un-
jardin-escarpe-ouvrant-sur-un-panorama-magifique

Derrière l'église, le jardin s'allonge sur le coteau. Au 
fond, la pelouse accueille des massifs de fleurs et 
rejoint la cour gravillonnée. Bientôt un escalier qui 
monte vers un espace boisé.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Le Clos du Paradis - Rue de Paradis 37130 
Langeais
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Jardin de la Marine - Une journée au 
jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Venez découvrir un jardin niché dans 
les Vosges.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/venez-decouvrir-un-
jardin

Visite libre

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Berchigranges - 9 route du Tholy, 
Granges-sur-Vologne, Vosges, Grand Est

Visite commentée du jardin paysager à 
l'anglaise
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-visita-il-soggiorno-
ha-fatto-commenti-dal-giardino-di-maggy-lo-stile-la-classe-
inglese-il-giardino-ambientale

Présentation de photos et liste des plantes 
présentes dans le jardin. Accompagnement des 
visiteurs s'ils le désirent et réponses aux diverses 
questions

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Maggy - 12, impasse des Myosotis, La 
Ville-aux-Clercs, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire

"Un hectare de bonheur"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/mostra-esposizione-
d-arte-contemporanea-nel-giardino

Exposition d'une dizaine d'artistes d'art actuel

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Gazoux - La Chatellière Lieu dit 
Villier 37270 Véretz

Visite du Jardin d'Émotions
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-d-
emotions

Visite du Jardin d'Émotions.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin d'émotions - 30 rue Chavrière-Dinay 
71360 Epinac

Visite libre et expositions diverses
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-
expositions-diverses

Visite libre et expositions diverses

1 - 3 juin 2018

@ Mas de Chambon - 127, chemin de la Garrigue / 
Chemin des Boeufs, Lunel, Hérault, Occitanie

Découverte du jardin de la Sagne
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visites commentées des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-commentees-
des-jardins

Visites commentées : départ depuis la Cour 
d'honneur en passant par la cour de Clisson pour 
finir par le Jardin des chevaux du Soleil.

2 et 3 juin 2018

@ Archives nationales - 60, rue des Francs-
Bourgeois, Paris 4ème, Paris, Ile-de-France
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Visite libre ou commentée par les 
propriétaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-2018_902

Visite libre ou commentée de 2h environ

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de la Boulas - La Boulas, Cerelles, Indre-
et-Loire, Centre-Val de Loire

Venez découvrir un jardin Renaissance 
à l'arrière d'une maison forte, le Château 
Maillard.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/venez-decouvrir-un-
jardin-renaissance-a-l-arriere-d-une-maison-forte-le-chateau-
maillard

Visite libre et guidée du jardin des Seigneurs

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardin des Seigneurs - 8 rue de l'église 52400 
Fresnes sur Apance

Invitation à la rêverie au Jardin Au bout 
de la Lande
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/invitation-a-la-reverie-
au-jardin-au-bout-de-la-lande

Écrin de couleurs niché dans les landes de Toul 
Dous « la-haut sur la montagne »,  sentiers 
serpentant de mare en mare, faunes et fores 
omniprésentes. Sentez..approchez..ouvrez grand 
les yeux.. rêvez.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Au bout de la Lande - Toul Dous, 22340, 
Plévin, Bretagne, France

Atelier "paysage sonore" au Dream 
Garden
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/paysage-sonore_51

Paysage sonore

2 et 3 juin 2018

@ Dream garden - 44 rue du Gal De Gaulle 59239 
La Neuville, Nord, Hauts-de-France

10 ans de "Guest and Garden"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-l-occasion-des-10-
ans-de-guest-and-garden-le-petit-villandry-ouvre-ses-portes

En surplomb des jardins du Château de Villandry, 
le lieu évolue entre jardin d'agrément et nourricier. 
La propriétaire d'origine hongroise vous fera 
voyager parmi les jardins d'Europe centrale.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Jardin du Petit Villandry - 21, rue de la mairie, 
Villandry, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Visite du Jardin d'Hortense
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-d-
hortense

Hortense vous attend dans son jardin au naturel, 
poétique et pour flaner.Differentes collections de 
plantes (geraniums vivaces, fougeres, 
heucheres,...) ornent un plan d'eau animé de 
libellules,grenou

2 et 3 juin 2018

@ Au Jardin d'Hortense - 5 La Mouziniere, Saint-
Julien-des-Landes

Découverte du parc du château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
du-chateau_882

Découverte du parc du château

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château - Château de Castries, 
Castries, Hérault, Occitanie

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

Rendez-vous aux Jardins

2 et 3 juin 2018

@ Eyrignac et ses Jardins - 24590, Salignac-
Eyvigues
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-
parc_717

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Parc & Château de Beauregard - 12 chemin de 
la Fontaine, 41120 Cellettes, Loir-et-Cher, Centre-
Val de Loire

Visite découverte du parc botanique : 
Reflets de Jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-botanique-reflets-de-jardin

Découvrir un parc à l'anglaise

1 - 3 juin 2018

@ Reflets de jardin - 6 rue Saint Roch, 62127, 
Penin, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

Parc du Château de St-André
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-chateau-de-
st-andre

Visite libre fléchée du parc du château de St-André

2 et 3 juin 2018

@ chateau de saint andré 85320 - chateau de saint 
andré

Découverte du monde de l'or et de 
l'alchimie
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite contée ‘‘L’Europe des jardins’’
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-contee-l-
europe-des-jardins

Visite contée du jardin de Geotopia

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Jardin de geotopia - rue des Ecoles, 62350 Mont-
Bernanchon, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

Visite d'un jardin à l'anglaise
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-a-l-
anglaise

Au sein d'un parc de cinq ha entourant un 
magnifique manoir du VXIIème, vous découvrirez 
une succession de trois jardins aux ambiances 
contrastées, savant équilibre de rigueur et de 
charme.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de la Bouthière - La Bouthière 71390 
Chenôves

Visite libre du Jardin d'Elle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-au-jardin-d-elle

Visite découverte du Jardin d'Elle en famille

1 - 3 juin 2018

@ Jardin d'elle - 15 le repas, 50680 Villiers-Fossard

Visite collection Roseraie Les Chemins 
de la Rose
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-collection-
roseraie-les-chemins-de-la-rose

Les Chemins de la rose vous accueillent dans sa 
roseraie naturelle de 4 hectares. A travers des 
parcours thématiques, sillonnez entre 13 000 
rosiers. Une promenade enivrante avec la reine des 
fleurs !

1 - 3 juin 2018

@ Roseraie - les chemins de la rose - Parc de 
Courcilpleu Route de Cholet, Doué-la-Fontaine, 
Maine-et-Loire, Pays de la Loire

http://www.lescheminsdelarose.com
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Circuit de visite libre des 3 jardins de 
Montélier - tricot urbain
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/circuit-de-visite-libre-
des-3-jardins-de-montelier

Débutant au jardin sémaphore, un parcours illustré 
vous attend pour une agréable promenade passant 
par le jardin mexicain et s’achevant au jardin des 
rêves avec une présentation de tricot urbain.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Sémaphore - Chemin de Loches, 26120 
Montélier, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du jardin du Moulin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite commentée en présence de la 
propriétaire...
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-petit-jardin-d-
inspiration-plurielle

... d'un petit jardin d'inspiration plurielle

Dimanche 3 juin 2018, 13h00, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00

@ Manoir du Rouvre - 6 Rue du Manoir 37390 
Mettray

Un weekend aux jardins Rocambole
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-weekend-aux-
jardins-rocambole

Vous déambulez à votre rythme... Aux détours des 
allées, laissez-vous surprendre par les installations 
insolites et les nombreuses ambiances végétales 
du jardin qui s'étend maintenant sur 6 000m2

1 - 3 juin 2018

@ Jardins Rocambole - la Lande aux Pitois, Corps-
Nuds, Ille et Vilaine, Bretagne

Visite libre du parc du château de 
Courtanvaux. Possibilité de géocaching.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
du-chateau-de-courtanvaux-possibilite-de-geocaching

Promenade libre dans le parc, les jardins et la cour 
d'honneur du château. Possibilité de géocaching.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du chateau de Courtanvaux - Château de 
Courtanvaux, Bessé-sur-Braye, Sarthe, Pays de la 
Loire

Déambulation dans ce jardin ornemental 
avec une vue imprenable sur la vallée 
du Steïr
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/deambulation-dans-
ce-jardin-ornemental-avec-une-vue-imprenable-sur-la-vallee-du-
steir

Un jardin à l'anglaise ? Pour les surprises du jardin 
de Landrévarzec, on ne vous en dit pas plus...

1 - 3 juin 2018

@ Un jardin à Landrevarzec - Coat Ar Stang  
29510 - LANDREVARZEC

Jardin de Béa et Pat
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-bea-et-
pat_541

... et visite commentée possible

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Béa et Pat - 17 rue Barbès 18100 
Vierzon

Visite découverte du Jardin de Ker Louis
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-de-ker-louis

Perdez-vous à travers les nombreuses mises en 
scène du jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Ker Louis - Malavenir, 22240, 
Plevenon, Côtes d'Armor, Bretagne, France
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Découverte des jardins familiaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visites libres et visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-libres-et-
visites-guidees

Visites libres et visites guidées

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Rieussec - route d’Aniane, Gignac, 
Hérault, Occitanie

Jardin du Prieuré Saint-Pierre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-du-prieure-
saint-pierre

Jardin du Prieuré Saint-Pierre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Prieuré Saint-Pierre - 2, rue du 
Prieuré, Réaumur, Vendée, Pays de la Loire

Découverte du jardin de Jan
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

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

Découverte de la bambouseraie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-le-vendredi-1-samedi-2-dimanche-3-juin-2018

Découverte du monde végétal à travers les 
bambous et les arbustes à fleurs

1 - 3 juin 2018

@ Bambous en Provence - 2388 route de 
Graveson Petit mas de l'Hermite 13630 Eyragues

Visites libres et guidées des jardins 
familiaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-libres-et-
guidees-des-jardins-familiaux

Visites libres et guidées des jardins familiaux

2 et 3 juin 2018

@ Jardins familiaux - zone industrielle de Vic 
Chemin du pont de la pierre, Castanet-Tolosan, 
Haute-Garonne, Occitanie
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Fête des Jardiniers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fete-des-jardiniers

Depuis 1994 la Fête des Jardiniers met en scène 
pour un weekend l'art du jardin sous toutes ses 
formes. Ces deux jours exceptionnels réunissent 60 
exposants et animations pour adultes et enfants.

1 - 3 juin 2018

@ Parc et jardins du Château du Lude - Le 
Château du Lude, Le lude, 72800

Exposition de sculptures au parc du 
château Bouchet.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/sculptures-et-parc-
du-chateau-bouchet

Plus d’une trentaine de sculptures / installations 
monumentales installées dans le parc du château 
pour les rendez-vous aux jardins et jusqu’au 15 
juillet 2018.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château Bouchet - 42 Place de la 
Bascule, 01480 Fareins, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Un parcours fabuleux au sein du parc 
floral
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-parcours-
fabuleux-au-sein-du-parc-floral

Découverte de rosiers et d'oiseaux exotiques.

2 et 3 juin 2018

@ Parc floral de la ferme aux oiseaux - 36 route 
nationale 51150 Athis

Jardins du Mirail
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-du-mirail

Visite des jardins du Mirail

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du mirail - Château du Mirail, Crannes-
en-Champagne, Sarthe, Pays de la Loire

Visite découverte du Jardin d'Éguilles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-d-eguilles

Visite-découverte du Jardin et rencontre avec Max 
Sauze, créateur du Jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin d'Eguilles - 105, rue Paul Magallon 
13510 Eguilles

Découverte d'un jardin à l'anglaise
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-d-un-
jardin-a-l-anglaise

Jardin anglais de 4000 m2, verger, potager et 
bassin, arbres, rosiers et plantes vivaces.

2 et 3 juin 2018

@ Un jardin pour tous les sens - 46, hameau de la 
Grève, Ceffonds, Haute-Marne, Grand Est

Visite libre et visite commentée « les 
Simples de Vertrieu ».
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-plantes-
medicinales-les-simples-de-vertrieu

Vendredi : visite pour les scolaires. Samedi : visite 
libre. Dimanche : visites guidées, discutions sur les 
plantes, exposition de photos d'artistes de la 
région, repas autour de l’Europe…

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des simples - Place de l’église, 38390 
Vertrieu, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

7 artistes et artisans d'art exposent au 
Jardin de la Plage Verte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/7-artistes-et-artisans-
d-art-exposent-au-jardin-de-la-plage-verte

Un jardin et une exposition au profit d'une 
association humanitaire

2 et 3 juin 2018

@ le jardin de la Plage Verte - 2 chemin de la 
dolette sucé-sur-erdre
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Découverte d'un jardin peuplé d'êtres 
fantastiques
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du jardin des Mairupts
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-
mairupt

Visite libre en présence de la jardinière.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Mairupts - 38, rue des Mairupts, 
52220 Planrupt, Haute-Marne, Grand Est

Visite découverte du Jardin de la Filature
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-de-la-filature

Visite découverte du Jardin de la Filature

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la filature - 21, rue Émile Zola, Bessé-
sur-Braye, Sarthe, Pays de la Loire

Visite découverte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-
decouverte_601

Visite en présence du propriétaire

2 et 3 juin 2018

@ Château du Bignon-Mirabeau - Route de Rozoy 
45210 Le Bignon-Mirabeau

Découverte du Jardin du Phare de 
Chassiron
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Festival "Garden Paradis" : Spectacles 
de marionnettes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/festival-garden-
paradis-spectacles-de-marionnettes

Spectacles de marionnettes dans les jardins et le 
château. Samedi et dimanche à partir de 13h30.

1 - 3 juin 2018

@ Château du Grand Jardin - 5, Avenue de la 
Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est

JARDIN BUCOLIQUE DE LA FONTAINE 
BLINEAU
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-bucolique-de-
la-fontaine-blineau

Promenade botanique et Bucolique dans le jardin 
de la Fontaine Blineau d'inspiration anglaise.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin de la fontaine blineau - 28, rue Frédéric 
Chevallier, Saint-Vincent-du-Lorouër, Sarthe, Pays 
de la Loire

Marché aux plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Animations dans les jardins du château 
de Mongenan
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

A la découverte du monde végétal
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-du-
monde-vegetal_92

A la découverte du monde végétal

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin botanique du château fort et musée 
pyrénéen - 25 rue du Fort, Lourdes, Hautes 
Pyrénées, Occitanie

Visite libre du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/o-jardin-paisible-
jardin-d-agremnent

Jardin privé agréé par les parcs et jardins du Nord 
Pas de Calais, labellisé Qualité Tourisme.

1 - 3 juin 2018

@ O jardin paisible - 53 rue de la Lombardie 62140 
Fressin, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visita-soggiorno-
libera-gratuita

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Histoires de roses - Les Bédigas, Béduer, Lot

Visite libre du jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-
jardin_107

Visite libre.

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins du château d'Opme - 63540 
Romagnat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Jardins du château de Beaubigné
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-du-chateau-
de-beaubigne

Accueil et informations sur l'architecture du château 
de Beaubigné

1 - 3 juin 2018

@ Parc du chateau de Beaubigné - Château de 
Beaubigné 53200 fromentières, Fromentières, 
Mayenne, Pays de la Loire

Terra Botanica
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/terra-botanica

Premier Parc à thème en Europe dans l’univers du 
végétal, Terra Botanica vous propose de découvrir 
sur 12 hectares, plus de 500 000 végétaux 
d’exception venus de tous les continents.

1 - 3 juin 2018

@ Terra botanica - Route d'Epinard, Angers, Maine-
et-Loire, Pays de la Loire

http://www.terrabotanica.fr

Le showroom éphémère // BUXUS
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite du jardin d'essai et 
d'acclimatation du Jardin de Rochevieille
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-d-
essai-et-d-acclimatation-du-jardin-de-rochevieille

Visite guidée par les propriétaires du jardin, durée 
d'environ une heure. Prix 3 € par adulte, gratuit 
jusqu'à 16 ans.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Rochevieille - 457 la Moutte 07220 
Viviers

Visite libre d'un jardin dédié aux plantes 
sauvages comestibles.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-d-un-
jardin-dedie-aux-plantes-sauvages-comestibles

Visite d'un jardin également refuge des insectes et 
comportant des buttes en permaculture.

2 et 3 juin 2018

@ La maison au bord de l'eau - 11 rue du pré fleuri 
51310 BOUCHY-SAINT-GENEST

La Fanfare Bidon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-fanfare-bidon

La Fanfare Bidon

2 et 3 juin 2018

@ Jardin St-Rome - Chemin de St-Rome, Aniane 
34150

Demain se rêve
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/demain-se-reve_97

Visite accompagnée

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Cahors Juin Jardin - Association Juin Jardins, 
Cahors, Lot, Occitanie

Ouverture exceptionnelle au public du 
jardin de l'Atelier Fleurs de Mars conçu 
par Quentin Geffroy
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre ou guidée du Jardin de la 
Plage verte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-ou-guidee-
du-jardin-de-la-plage-verte

Un jardin à l'échelle humaine dont la propriétaire 
vous livre les secrets

2 et 3 juin 2018

@ le jardin de la Plage Verte - 2 chemin de la 
dolette sucé-sur-erdre

http://www.gite-laplageverte.com

Jardin de la petite Coudraie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_685

Autour d'un logis vendéen du 17è siècle une 
succession de cours fleuries conduit au bord de la 
rivière où trône un grand platane oriental.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la petite coudraie - La Petite Coudraie, 
Sainte-Hermine, Vendée, Pays de la Loire

Visite du jardin de la Buissonnière.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-
paysager-d-un-particulier

Venez découvrir une collection d'arbres à fleurs.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la buissonnière - 11, rue du Voisin, 
Villers-Allerand, Marne, Grand Est
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Visite libre des jardins de Canon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
jardins-de-canon

Visite libre du parc et des jardins

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de Canon - Château de Canon, 
14270 Mézidon-Canon

http://www.chateaudecanon.com

Au jardin des Sittelles, on cultive 
"l'humour végétal"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/appreciez-la-
diversite-botanique-du-jardin-des-sittelles

Appréciez la diversité botanique de cette 
promenade dans un jeune jardin, d'une superficie 
de plus d'un hectare et dont les propriétaires sont 
d'anciens pépiniéristes.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des Sittelles - Talascorne 29300 Arzano

Comestibles ?
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/comestibles

Comestibles ?

2 et 3 juin 2018

@ La Nourrice - Grande rue, 32270 Aubiet

Visite découverte de la Pépinière du 
Guillord
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-de-
la-pepiniere-du-guillord

Un jardin de style anglais avec une collection  
botanique intéressante dont beaucoup de plantes  
couvre sol, traversé par un ruisseau ; découverte  
d’un potager décoratif et d’une roseraie.

1 - 3 juin 2018

@ Paysage et Pépinière du Guillord - 2 Le Guillord 
- route de Lanleff, 22260, Quemper-Guézennec, 
Côtes d'Armor, Bretagne, France

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/symbolic-garden-
exhibition-exposure-the-magical-plants-the-mandrake

Visites guidées

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du château - Route des Châteaux 
Cathares 11190 CUBIERES SUR CINOBLE

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_1243

Premier jardin traditionnel chinois en France

2 et 3 juin 2018

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

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_35085

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Parc floral des cinq continents - Pépinière de la 
Grande Calinière, Marsillargues, Hérault, Occitanie

Découverte des jardins de Laverré
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Jardins à écouter : musique des plantes 
par Jean Thoby
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite guidée par les guides 
conférenciers de l'office de tourisme du 
Grand Cahors
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-les-
guides-conferenciers-de-l-office-de-tourisme-du-grand-cahors

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Cahors Juin Jardin - Association Juin Jardins, 
Cahors, Lot, Occitanie

Visite du parc du château de la Varenne.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-la-varenne-haironville-55

Visite d'un parc de 20 hectares entièrement 
paysager. Arbres remarquables.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de la Varenne - 9, rue Victor-
Pétin, 55000 Haironville, Meuse, Grand Est

"Pour tout savoir sur la reine des 
Fleurs", atelier familial
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-autour-des-
roses

Découvrez tous les secrets des roses avec un jeu 
de piste et un livret jeu ludique. Balade sensitive, 
odorante et amusante dans l'univers parfumé...et 
parfois piquant des roses.

2 et 3 juin 2018

@ Château du Rivau et ses jardins de Conte de 
Fées - Le Coudray, Lémeré, Indre-et-Loire, Centre-
Val de Loire

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_74970

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de l'ancien couvent - Ancient couvent, 
Meyronne, Lot, Occitanie

Les Rendez-Vous aux Jardins 2018
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-rendez-vous-aux-
jardins-2018_467

Divers ateliers interactifs, déambulations, 
exposition sur les jardins d'Europe, manège...

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Baudouvin - Allée des Gibelin 83160 
La Valette du Var

Visite commentée du jardin du Petit 
Québec
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
jardin-du-petit-quebec

Jardin en ville nouvelle, de petite surface, et créé 
intégralement par son propriétaire, qui vous 
accueillera lors des Rendez-vous aux jardins.

1 - 3 juin 2018

@ Le petit Quebec - 16 rue de l'Enfance 95420 
Vauréal

Journées festives
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/journees-festives

Le prieuré de Salagon propose deux journées 
festives autour du thème : La Méditerranée, un 
jardin à ciel ouvert !

2 et 3 juin 2018

@ Salagon, musée et jardins - Prieuré de Salagon, 
04300 Mane, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-
Alpes-Côte d'Azur
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Visite guidée du parc du château 
d'Acquigny
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
du-chateau-d-acquigny-a-travers-les-plantations-d-essences-
de-toute-l-europe

Visite du parc du château d'Acquigny pour un 
voyage botanique autour de l'Europe.

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardins du château d'Acquigny - 1 rue 
Aristide Briand, 27400 Acquigny

Gardenfestival " Gartenlust "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/gartenfestival-
gartenlust

Ein Gärtnermarkt vor malerischer Schlosskulisse 
mit Schwerpunkt auf mediterranen Pflanzen

1 - 3 juin 2018

@ Schloss Dyck, Zentrum für Gartenkunst und 
Landschaftskultur - 41363 Jüchen

Jardin d'incroyables comestibles en 
permaculture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-d-incroyables-
comestibles-en-permaculture

Bacs de permaculture surélevés tels le jardin des 9 
carrés d'Hildegarde van Bingen, remplis de 
végétaux de recyclage.

1 - 3 juin 2018

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

Déambulation libre dans un jardin 
d'agrément et rencontre avec une 
passionnée de botanique.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/deambulation-libre-
dans-un-jardin-d-agrement-et-rencontre-avec-une-passionnee-
de-botanique

visite libre dans le jardin

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de Brigitte - 25 rue Louis Werner, 
Bernwiller, Haut-Rhin, Grand Est

Découverte du Jardin du Poivre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
du-poivre

Jardin paysager pittoresque

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin du Poivre - 71230 Saint-Romain-sous-
Gourdon

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_85358

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l’abbaye - 50 Bld Félix Giraud, Aniane, 
Hérault, Occitanie

Visite libre du jardin "les Bosquets"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
les-bosquets

Promenade dans le jardin, avec ses bassins, sa 
rocaille, les longues allées bordées de vivaces 
annuelle, arbustes, ...

1 - 3 juin 2018

@ Les Bosquets - 1 Le village, 14310 Parfouru-sur-
Odon

Rendez-vous au Jardin "La Maison"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-jardin-la-maison

L’univers d’une paysagiste anglaise, qu’elle 
construit depuis 20 ans. Un univers de beauté et de 
richesse botanique.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin La Maison - Lieu dit  La Maison 22270 
Mégrit
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Biodiversité en terre de rêves
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/biodiversite-en-terre-
de-reves

A la rencontre de la biodiversité

2 et 3 juin 2018

@ Terre de rêves - 17, route de Woinville, Saint-
Mihiel, Meuse, Grand Est

Visite des jardins de Baloo
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
baloo_564

Visites libres ou guidées du jardin, verger et parc

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de baloo - 1 rue Amont, Villeneuve-
sous-Charigny, Côte-d'or, Bourgogne-Franche-
Comté

Visite commentée par le propriétaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
par-le-propietaire

Jardin de topiaires en terrasses, massifs de 
vivaces, avec vue sur la vallée du Sausseron

2 et 3 juin 2018

@ Jardin La Roche-Baude - 12 rue de L'oeuf 95690 
Nesles-la-Vallée

Visite du jardin A fleur décorces
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-a-
fleur-decorces

Découverte des arbres à écorces décoratives et 
surprise botanique ...

2 et 3 juin 2018

@ A fleur d'ecorces - M. et Mme Benoît 
BOCQUILLON 417 rue d'Auchel, Isbergues, Pas-
de-Calais, Hauts-de-France

Découverte du Jardin de Vie
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Promenade au jardin de Kerfouler
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-au-jardin-
de-kerfouler

Promenez-vous à travers 14 jardins plein 
d’ambiance pour découvrir des arbres 
exceptionnels, des légumes oubliés, de  
magnifiques fleurs, des herbes agitées et des 
surprises amusantes tout en vert

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de Kerfouler - 7 Kerfouler, 22260, 
Plouëc-du-Trieux, Côtes d'Armor, Bretagne

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_25436

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Palmeraie du Sarthou - Bétous

Visite commentée "Les Deux Jardins"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-deux-jardins

Visite de deux jardins créés pour faciliter 
l'installation de la faune et la flore locales.

2 et 3 juin 2018

@ Les deux jardins - 13 rue de Bissezeele 59470 
ESQUELBECQ, Nord, Hauts-de-France
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Jardin de Maisonneuve
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-
maisonneuve

Visites guidées ou libres du jardin de Maisonneuve

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Maisonneuve - 2121 route des Clos, 
72200 la Flèche

visite du jardin de beaumont "la 
bambouseraie"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-
beaumont-la-bambouseraie

jardin de 4 ha créé en 1984 avec 1 étang et 12 
mares pour attirer la faune du marais breton si 
proche.Au centre une longère, entourées de 110 
variétés de bambous  arbres arbustes  vivaces par 
milliers

2 et 3 juin 2018

@ La bambouseraie - Beaumont, Fresnay-en-Retz, 
Loire Atlantique, Pays de la Loire

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_82155

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Cabour - 58 avenue du Mamelon-Vert, 
Cauterets, Hautes Pyrénées, Occitanie

Rendez-vous aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_591

Jardin d'environ 6500m2 aux ambiances variées

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Le jardin d'Alcime - La Guyonnière, Aubigny, 
Vendée, Pays de la Loire

Bienvenue chez Françoise
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/bienvenue-chez-
francoise

Je vous ferais découvrir ma passion des fleurs.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Françoise - 20 rue de la Grappe 28130 
Pierres

Découverte des plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
plantes_764

Découverte des plantes

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval - École basse, rue du 
Presbytère Le Bourg, Peyrusse-le-Roc, Aveyron, 
Occitanie

Festival au jardin Camifolia !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/festival-au-jardin-
camifolia_926

Grande journée culturelle gratuite avec 7 
spectacles théâtraux et musicaux sans oublier un 
panel de d’ateliers, de visites thématiques – 
restauration sur place

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Camifolia - 11, rue de l'Arzillé, Chemillé, Maine-
et-Loire, Pays de la Loire

Visite thématique: Le Jardin 
Renaissance
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-thematique-le-
jardin-renaissance

Suivez le guide pour découvrir le jardin d'esprit 
Renaissance : du XVIe siècle à sa recréation dans 
les années 1990. Samedi à 11h15 et 16h / 
Dimanche à 16h

1 - 3 juin 2018

@ Château du Grand Jardin - 5, Avenue de la 
Marne, 52300 Joinville, Haute-Marne, Grand Est
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Visite guidée des Jardins de Fraîche-
Comté
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin_989

Jardin dédié à la biodiversité

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Les Jardins de Fraîche-Comté - 8 Rue des 
Saulniers 25410 Roset-Fluans

Découverte du chantier de rénovation 
d'un four à pain
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-
chantier-de-renovation-d-un-four-a-pain

Découvrez les étapes de la restauration d'un four à 
pain conduit par l'association des Maisons 
Paysannes de France dans le cadre d'un chantier 
école au printemps 2018.

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de la Tuilerie Neuve - Rue de la 
Tuilerie Neuve 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin

Parc et jardin du château de Craon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-et-jardin-du-
chateau-de-craon

Visite libre au parc avec un document

1 - 3 juin 2018

@ Parc et jardin du château de Craon - Le château, 
15 avenue de Champagne, Craon, Mayenne, Pays 
de la Loire

Les jardins du Domaine du Gasseau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-du-
domaine-du-gasseau

Découvrir, apprendre, regarder, sentir, toucher, 
goûter... tels sont les objectifs du jardin des plantes 
alimentaires

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins du domaine du gasseau - Domaine 
du Gasseau, Saint-Léonard-des-Bois, Sarthe, Pays 
de la Loire

Manoir de Favry
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/manoir-de-fauvry

Visite du Manoir de Favry

2 et 3 juin 2018

@ Manoir de fauvry 53340 - Manoir de fauvry 53340

Visite commentée du jardin médiéval du 
château de Montrond-les-bains
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-medieval-du-
chateau-de-montrond-les-bains

Découverte de quatre jardins répartis de part et 
d'autre de deux allées en croix, comme il y a 7 
siècles. Visites commentées le samedi et le 
dimanche pour vous faire parcourir cet espace 
remarquable.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin médiéval du château de Montrond-les-
Bains - 116, promenade Marguerite d'Albon, 42210 
Montrond-les-Bains, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Des plantes pour le meilleur et le pire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/des-plantes-pour-le-
meilleur-et-le-pire

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Fort Saint-Elme - Route stratégique, Collioure, 
Pyrénées Orientales, Occitanie

Visite commentée du jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-le-
clos-fleuri-a-chabeuil-dans-la-drome-26120

Visite commentée par les propriétaires de ce jardin 
de ville.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Le Clos fleuri - 15 allée des vignes, 26120 
Chabeuil, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Rochemontès remonte le temps ...
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rochemontes-
remonte-le-temps

L'association Historia Tempori propose de faire 
revivre la magie du 18ème. Au détour des allées, 
les visiteurs découvriront des personnages en 
costume d'époque qui se prêteront à diverses 
animations.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Parc du château de Rochemontès - Château, 
Seilh, Haute-Garonne, Occitanie

Visite découverte de l'Arboretum Les 
Feuilles Fleuries
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-de-
l-arboretum-les-feuilles-fleuries

Collection privée créée à partir de 1997 par M et 
Mme Bariller

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum les Feuilles Fleuries - Rue de 
Rémeron 58000 Saint-Eloi

Découverte du jardin suspendu Jartdin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
suspendu-jartdin

Visite libre de ce jardin suspendu où se mêlent 
sculptures contemporaine et végétation luxuriante.

2 et 3 juin 2018

@ Jartdin - Route de Toul Ar Vilin, 22300, Saint-
Michel-en-Grève, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Animations : Goethe : un Européen au 
jardin et Jeu de pistes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/goethe-un-grand-
europeen-au-jardin

Exposition de poèmes et de réflexions sur l'air, 
l'eau, les fleurs, les arbres.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du Cap d'Arbon - Cap d'Arbon 31160 
ESTADENS

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_42918

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Château de Larnagol - Rue du château, 
Larnagol 46160

Exposition de sculptures végétales 
éphémères de l’atelier de Mo
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Conférence
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference_806

Conférence

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du château - Château, Larroque-Toirac, 
Lot, Occitanie
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jardin de l'Oraisière 72270 ligron
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-l-
oraisiere-72270-ligron_156

visite des jardins, animation exceptionnelle, 
exposition, musique et lectures

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'oraisiere - 28, rue François Tricard, 
Ligron, Sarthe, Pays de la Loire

Le monde en fleurs : châles, vestes, 
accessoires fleuris
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-d-helena

Visite du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin d’Helena - 59 Parc de la Gotte 4550 
Nandrin

http://www.jardindhelena.be

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_28773

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin musée Le Cayrols - Livers-Cazelles, Lit-
dit le Cayrols

FLOWER POWER DAY , le jardin dans la 
rue !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/flower-power-day-le-
jardin-dans-la-rue

Une vente de plante locales, des ateliers pour 
jardiner et créer des compositions florales, une 
buvette et des jeux !

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Les curieux - 18 rue palais grillet 69002 Lyon

https://www.facebook.com/
events/818877671633545/?active_tab=discussion

Visite libre des jardins du château de 
l'Arthaudière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
jardins-du-chateau-de-l-arthaudiere

Visite libre des jardins.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château de l'Arthaudière - 240, allée 
du château, 38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre et trocs de plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-trocs-
de-plantes

Visite libre et trocs de plantes

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin botanique du château fort et musée 
pyrénéen - 25 rue du Fort, Lourdes, Hautes 
Pyrénées, Occitanie

Rendez-vous au jardin du Daviaud !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
jardin-du-daviaud

Venez passer une après-midi conviviale autour du 
potager du Daviaud ! Vous y découvrirez les 
variétés cultivées en compagnie de producteurs 
locaux.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Le Daviaud - Le daviaud

Visite libre du jardin perché dans le 
Perche
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-jardin-naturaliste-
concu-pour-toutes-les-saisons-perche-sur-une-colline-avec-des-
vues-magnifique-sur-le-bocage-percheron

Le jardin s'intègre dans le paysage avec un 
mélange de graminées, de vivaces et de créativité 
-  rencontre avec une Trogne!

1 - 3 juin 2018

@ Jardin perché dans le Perche - La Renardière, 
61130 Bellou-le-Trichard
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Arts et Jardins en Occident
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/arts-et-jardins-en-
occident

Arts et Jardins en Occident

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Jeanne - Au Vieux Château - Au 
Village, Homps, Gers, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_43221

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de La Prade - 909 route de gratié, Albias, 
Tarn-et-Garonne, Occitanie

"Hommage à Russell Page" grand 
paysagiste anglais
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ouverture-au-public-
d-un-nouveau-jardin-au-chateau-de-chenonceau

Ouverture d'un nouveau jardin contemporain

2 et 3 juin 2018

@ Château de Chenonceau - 37150 Chenonceaux, 
Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_50285

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du grand Chêne - Lieu-dit "Grand Casse", 
Larroque-Engalin, Gers, Occitanie

Visite d'un jardin historique privé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_236

comprenant jardin régulier, topiaires, bassin et parc 
à l'anglaise

2 et 3 juin 2018

@ Les Jardins de La Croze - Chemin de La Croze, 
63160 Billom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

"Reflets d'une certaine vision de la vie" ; 
exposition peintures et sculptures de 
Jacques Roy au Jardin d'émotions.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/reflets-d-une-
certaine-vision-de-la-vie-exposition-peintures-et-sculptures-de-
jacques-roy-au-jardin-d-emotions

"Reflets d'une certaine vision de la vie" ; exposition 
de peintures et sculptures de Jacques Roy.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin d'émotions - 30 rue Chavrière-Dinay 
71360 Epinac

Présentation du livre "Le jardin de 
Sisyphe" de Philippe Anthérieu
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/presentation-du-livre-
le-jardin-de-sisyphe-de-philippe-antherieu

Présentation du livre "Le jardin de Sisyphe" de 
Philippe Anthérieu

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'Or - Buillac, Roquefort-de-Sault, 
Aude, Occitanie

Visite libre à Gavarnie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-a-gavarnie

Visite libre à Gavarnie

1 - 3 juin 2018

@ Jardin botanique de Gavarnie - Gavarnie-Gedre, 
65120 Gavarnie
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Exposition de photos des jardins qua la 
propriétaire a visités en Europe.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ausstellung-der-fotos-
der-garten-qua-hat-die-besitzerin-in-europa-besucht

Une exposition sur les jardins d’Europe visités par 
Mireille sera proposée à raison d’une photo par 
jardin (environ 110)

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Mireille en Touraine Angevine - La 
Petite Bonne 21 Route de Meigné, Channay-sur-
Lathan, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Week-end de découverte du Jardin 
Conservatoire des Plantes Tinctoriales
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/week-end-de-
decouverte-du-jardin-conservatoire-des-plantes-tinctoriales

Tout au long du week-end : animations et visites 
seront proposées aux publics adultes et enfants !

2 et 3 juin 2018

@ Couleur Garance, Jardin conservatoire des 
plantes tinctoriales - La Calade Maison Aubert 
84360 Lauris, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur

Parc du château de Fléville-devant-
Nancy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-chateau-de-
fleville-devant-nancy

Venez découvrir un jardin à l'anglaise labellisé 
jardin remarquable, près de Nancy.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Fléville - Rue du château, Fléville-
devant-Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est

Visite découverte du Jardin du Moulin 
Ventin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-du-moulin-ventin

Visite libre du jardin de 2 ha qui est une succession 
de massifs à l'anglaise où se côtoient arbres 
d'exception, arbustes, vivaces, graminées, plantes 
aquatiques, rosiers autour d'un moulin à eau du x

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du moulin ventin - Chemin du Moulin, 
60120 Paillart, Oise, Hauts-de-France

Découverte des jardins du château de 
Veyrignac
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Paroles de Jardiniers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/paroles-de-
jardiniers_690

Le Domaine de Madame Elisabeth ouvre ses 
portes à des artisans et associations en lien avec la 
nature et les matériaux naturels.

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Madame Elisabeth - Versailles - 73 
avenue de Paris 78000 Versailles

Portes ouvertes du jardin botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/portes-ouvertes-du-
jardin-botanique_847

Les Jardins de Payan vous invitent à une balade 
bucolique au cœur d’un jardin botanique aux 1000 
espèces.

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de Payan - Mas de Payan chemin F. 
Mannoni 13150 Tarascon
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Visite-découverte du Jardin des Ifs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-des-ifs

Les roses de Mémoire de partages et d’amitié telles 
que la « Rose de la Paix », « Rose of Picardy », 
Rose Somme 2016 ». Dans ce jardin historique 
figure aussi la rose de Gerberoy.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin des ifs - 3 impasse du Vidamé, 60380 
Gerberoy, Oise, Hauts de France

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_97762

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'Or - Buillac, Roquefort-de-Sault, 
Aude, Occitanie

Visite du jardin et du parc du château de 
Pange
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-et-du-
parc-du-chateau-de-pange

Entre jardin, parc et campagne, promenade paisible 
et romantique sur les bords de la Nied.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château - Rue des Tilleuls, Pange, 
Moselle, Grand Est

Visite découverte de "L'Espace 
enjardiné"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-de-
l-espace-enjardine

Depuis 2008, en perpétuelle mouvance de création, 
la Nature & l'Art se répondent : jardin 
méditerranéen / jardin recueilli / potager Mandala / 
broderies / parc & verger / prairie ...

2 et 3 juin 2018

@ L’Espace enjardiné - Mondornon - 27 Grande 
Rue 71390 Saint-Privé

Expositions
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/expositions_799

Expositions

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Bassinet - 12350 Maleville

Démonstration de distillation de plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Chateau des Vaults - Les vins domaine 
du Closel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/chateau-des-vaults-
les-vins-domaine-du-closel_657

Visite du jardin du château des Vaults

1 - 3 juin 2018

@ Chateau des Vaults 49170 Savennières - 
Chateau des Vaults 49170 Savennières

Jardin à la française du Château du Seuil
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-francais-du-
chateau-du-seuil

.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Château du Seuil - 4690 route du Seuil 
13540 Puyricard - Aix-en-Provence
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Visite libre du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
de-villeprevost

La nature ayant ses rythmes, qui ne sont pas 
toujours ceux des urbains, la taille des allées, 
bosquets, ifs et buis n'est entreprise qu'à la mi-
juillet. Vous visiterez donc un parc totalement 
hirsute

2 et 3 juin 2018

@ Château de Villeprévost - Villeprévost, Tillay-le-
Péneux, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire

Visite commentée des jardins 
écologiques du mas des Faïsses.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-
ecologiques-du-mas-des-faisses

Qu'il soit d'agrément ou potager, découverte des 
techniques de jardinage naturel.

2 et 3 juin 2018

@ Le mas des Faïsses - Hameau de Chalabrèges, 
07110 Chassiers, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.masdesfaisses.com

Découverte des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du jardin de Paulette et Dany
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-2018_711

Partage de graines, conseil de plantation et 
d'entretien, animation autour des décorations pour 
le jardin avec Monique et ses créations, 
intervention de l'ACJCA pour la valorisation de nos 
déchets.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Paulette et Dany - 105A route de 
Benfeld, 67230 Westhouse, Bas-Rhin, Grand Est

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_98298

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin St-Rome - Chemin de St-Rome, Aniane 
34150

Visite du Parc du Château du Martreil
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-du-martreil_489

Visite du Parc du Château du Martreil

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château du martreil - Le Martreil, Sainte-
Christine, Maine-et-Loire, Pays de la Loire

Visite libre de la roseraie du château de 
la Motte.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-de-la-
roseraie_415

Venez vous balader dans le magnifique parc du 
château où vous découvrirez plus de 700 rosiers 
différents...

1 - 3 juin 2018

@ Roseraie du Château de la Motte - chemin de 
Pars, Saint-Remy-en-Bouzemont-Sain, Marne, 
Grand Est

Visite du potager COLBERT
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-potager-
colbert

MICKAEL LE POTAGISTE VOUS LIVRERA SES 
SECRETS

1 - 3 juin 2018

@ Potager du chateau colbert - Château Colbert, 
Maulévrier, Maine-et-Loire, Pays de la Loire
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_99088

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardins ampélographique et des senteurs - 
Château Laquirou route de Saint Pierre la mer, 
Fleury, Aude, Occitanie

Parcours artistique au sein d'un jardin 
éphémère
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parcours-artistique-
au-sein-d-un-jardin-ephemere-au-mas-du-juge-maillane

Découverte au Mas du Juge, maison natale de 
Frédéric Mistral

2 et 3 juin 2018

@ Mas du Juge - Route de St Rémy 13910 
MAILLANE

Exposition "Peinture, aquarelle, 
photographie"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/expositions_760

Expositions de peinture, aquarelle, photographie 
par trois artistes dans les écuries du château.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château de l'Arthaudière - 240, allée 
du château, 38840 Saint-Bonnet-de-Chavagne, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du parc de Meyrignac
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
de-meyrignac

Visite commentée.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

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

Rendez-vous à La Magnanne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-a-la-
magnanne

Promenade dans le parc

1 - 3 juin 2018

@ La Magnanne - La Magnanne, Andouillé-
Neuville, Ille et Vilaine, Bretagne

Ouverture du jardin de La Bergerie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ouverture-du-jardin-
de-la-bergerie

Ouverture au profit de l'association Jardins et Santé

2 et 3 juin 2018

@ Jardin La Bergerie - 660, rue de Chantereine, 
Hameau de Montmercy 89000 St-Georges sur 
Baulche

Visite libre du parc et de ses sculptures 
contemporaines
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-
maison-max-ernst

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Maison Max Ernst - 12 rue de la Chancellerie, 
Huismes, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Une invitation à l’évasion dans un jardin 
naturel d’inspiration orientale
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/une-invitation-a-l-
evasion-dans-un-jardin-naturel-d-inspiration-orientale

Une évasion bucolique dans un écrin de verdure 
partagé par deux passionnés de nature et 
voyages...

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Hameau de Lopriac - Lopriac, 
Kervignac, Morbihan, Bretagne
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Guided tour with sakura tea in japanese 
garden
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/guided-tour-with-
sakura-tea-in-japanese-garden

Guided tour with sakura tea in the largest japanese 
garden in Europe

1 - 3 juin 2018

@ Japoniškas sodas Mažu�Ö–�’Â�F�&!�nai, Kretinga 
county, 97261 - 97261

Visite découverte du Jardin des Pics 
Verts
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-des-pics-verts

Visite libre ou guidée d'un jardin de 12000m² avec 
une grande variété botanique.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Pics Verts - 10 Rue du Breuil 21530 
Saint-Germain-de-Modéon

Visite commentée de la safranière des 
volcans.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-la-
safraniere-des-volcans

Visite commentée par Michel Baur, producteur 
récoltant et président de l'Union Française des 
Professionnels du Safran. Dégustation de produits 
safranés. Durée : 1h.

1 - 3 juin 2018

@ Safranière des volcans - Coheix, 63230 Mazaye, 
Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_83954

Visite libre

1 - 3 juin 2018

@ Jardin arboretum de bonsaï - Route 
départementale 50, Mialet, Gard, Occitanie

Visite et découverte du Parc Simon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-et-decouverte-
du-parc-simon

Animations dans le parc

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Parc Simon à Augny - Espace Mazenod rue de 
la Libération 57 685 Augny

Visite libre du jardin zen
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-zen

"Ne pas rester indifférent à ce qu'il voit est le propre 
du cœur de l'homme."

2 et 3 juin 2018

@ Jardin zen - 13 rue des Perdrix 95800 
Courdimanche

Visite découverte du "jardin artistique 
de Françoise"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-artistique-de-francoise

Promenade au jardin artistique de la Ferme 
Wessière à Oye Plage

2 et 3 juin 2018

@ Ferme Wessière - 230 rue d'Alger 62215 Oye 
Plage

Découverte du jardin et de ses 
sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Chateau de Bois Rouaud
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/chateau-de-bois-
rouaud

Visite du Chateau de Bois Rouaud

2 et 3 juin 2018

@ Le bois rouaud - Le Bois Rouaud, Chéméré, 
Loire Atlantique, Pays de la Loire

Visite du Jardin du Grand Sablon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
grand-sablon

En pleine campagne sarthoise, ce jardin 
promenade de 5000 m2, aménagé dans le respect 
de la nature, invite à découvrir de multiples massifs 
colorés intégrant arbustes, vivaces, objets 
insolites...

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin Du Grand Sablon - Le Sablon 72400 
Saint Aubin des Coudrais

Profitez du weekend pour (re)découvrir 
les jardins à la saison des roses
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-rendez-vous-aux-
jardins_354

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Château de Villandry - Château de Villandry, 
Villandry, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Visite d'un jardin d'agrément privé
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_86317

Visite libre du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Gros Bois - 6, rue de Gros-Bois 77250 
Moret-sur-Loing, Seine et Marne, Ile-de-France

Visite libre ou commentée du Jardin du 
Chat Perché
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-ou-
commentee-du-jardin-du-chat-perche

Visite d'un jardin créé autour d'une ancienne ferme

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin du Chat Perché - 6 Rue de l'Ouïe 
39120 Longwy-sur-le-Doubs

Un jardin à l'anglaise, au pays de 
Chateaubriand
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-jardin-a-l-anglaise-
au-pays-de-chateaubriand

Le jardin de la Péfolière : Une belle balade au cœur 
de la Bretagne Romantique

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de la Péfolière - la Péfolière, Cuguen, 
Ille et Vilaine, Bretagne

Venez découvrir un jardin de vivaces!
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/venez-decouvrir-un-
jardin-de-vivaces_481

Visite libre d'un jardin de type anglais.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de bussy - 8 chemin de Bussy, 
Commercy, Meuse, Grand Est
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Visite libre du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-
jardin_72

Visite libre du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Un jardin sous le ciel - Alibert-Bas Route de 
Borredon, Lapenche, Tarn-et-Garonne, Occitanie

Découverte et dégustation des fleurs 
comestibles de nos jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-et-
degustation-des-fleurs-comestibles-de-nos-jardins

Des fleurs à admirer ...Des fleurs à savourer ... 
Dégustation offerte au jardin

1 - 3 juin 2018

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

Un univers unique de dépaysement 
grâce au parcours ludique et 
labyrinthique des jardins du château de 
La Ballue
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-univers-unique-
de-depaysement-grace-au-parcours-ludique-et-labyrinthique-
des-jardins-du-chateau-de-la-ballue

Les jardins de la Ballue ont reçu le 2ème prix 
européen des jardins historiques décerné par le 
réseau EGHN, "European Garden Heritage 
network"

1 - 3 juin 2018

@ Château et jardins de La Ballue - Château de La 
Ballue, Bazouges-la-Pérouse, Ille et Vilaine, 
Bretagne

Visite du Parc de Moncel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-de-
moncel

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de moncel - Rue Emile 
Bouchotte, Jarny, Meurthe-et-moselle, Grand Est

Visite libre  d'un jardin privé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-d-un-
jardin-prive

Jardin privé arboré de topiaires en terrasses et 
massifs de vivaces avec vue sur la vallée du 
Sausseron.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin La Roche-Baude - 12 rue de L'oeuf 95690 
Nesles-la-Vallée

6e Week-End découverte de la rose
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/6e-week-end-
decouverte-de-la-rose

La rose est mise à l’honneur les samedi 2 et 
dimanche 3 juin de 11h à 19h au parc de Bagatelle

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Château de Bagatelle - Route de 
Sèvres À Neuilly, 75016 Paris

Visite découverte des jardins du 
château de Momas
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Fête des plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fete-des-plantes_500

Pépiniéristes collectionneurs vous présentent les 
collections végétales du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Chantal - Rue de la Ferté, Jouy-le-
Potier, Loiret, Centre-Val de Loire
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Visite découverte du jardin de Marise
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Figurations et sculptures 
contemporaines à découvrir au jardin 
des Sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/statisterien-bildliche-
darstellungen-und-zeitgenossische-skulpturen

Parmi des arbres de collection, arbustes et 
notamment rosiers, ce jardin met en scène des 
oeuvres d'art moderne.

1 - 3 juin 2018

@ Maison d'art et jardin de sculptures - 28, Rue 
Marius Avril / D8, Marcigny, Saône-et-Loire, 
Bourgogne-Franche-Comté

Visite libre du château fleuri
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-chateau-
fleuri

Visite libre du château fleuri

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de Canon - Château de Canon, 
14270 Mézidon-Canon

http://www.chateaudecanon.com

Visite découverte du jardin Liberté
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Mise en œuvres, l'art dans tous ses 
états au Domaine Sorbelle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/mise-en-oeuvres-l-
art-dans-tous-ses-etats-au-domaine-sorbelle

Le programme vise la mise en valeur du patrimoine 
et le partage des savoir-faire et des 
connaissances : visite du domaine et des œuvres , 
ateliers de création/fabrication, de distillation..

2 et 3 juin 2018

@ Domaine Sorbelle à Antisanti - 20270 Aleria

http://arterra.corsica

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/freier-besuch-
besichtigung_586

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Château de Jussy - 18130 Jussy-Champagne

Visite guidée du jardin les Hortensias
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-les-hortensias

Parc avec pièce d'eau, plan de bruyères, azalées, 
rhododendrons, ... et des hortensias.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin les Hortensias - La motte, 61240 Les 
Authieux du Puits

Circuit et visite découverte des parcs et 
jardins du site historique d'Etienville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-pars-et-jardins-du-site-historique-d-etienville-normandie

Des jardins du Moyen âge aux vignes et potagers 
du château

1 - 3 juin 2018

@ Parc et jardins du presbytere - le presbytère, 18 
route de l'église, 50360 Etienville
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Un jardin romantique autour de la Vénus 
de Quinipily
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-jardin-romantique-
autour-de-la-venus-de-quinipily

Visite libre - histoire des lieux : La Vénus de 
Quinipily est une statue antique aux origines 
païennes incertaines. Elle est située dans les 
ruines du château de Quinipily.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de la Vénus de Quinipily - Quinipily, 
Baud, Morbihan, Bretagne

Visite libre en présence des propriétaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-en-
presence-des-proprietaires_6

Visite libre en présence des propriétaires

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du Château - Château, Labarthe-Bleys, 
Tarn, Occitanie

Visite libre du parc du château de 
Chantore
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-chateau-de-
chantore_789

Parc comprend tous les éléments caractérisant un 
parc paysager du XIXe siècle

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Chantore - Chantore, 50530 
Bacilly

L'Europe des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-europe-des-
jardins_932

Nos magnifiques jardins à la française et à 
l’anglaise ont été entièrement aménagés par Gilles 
Clément et parfaitement entretenus pour donner 
encore plus d'éclat au château.

2 et 3 juin 2018

@ Parc & Château de Beauregard - 12 chemin de 
la Fontaine, 41120 Cellettes, Loir-et-Cher, Centre-
Val de Loire

Visite d'un jardin aux accents 
romantiques.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visita-soggiorno-
priva-di-esente-da-di-un-giardino-romantico

Visite libre.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Bayard - 7, rue Bayard, 51340 Val-de-
Vière, Marne, Grand Est

Visite du jardin gallo-romain
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-gallo-
romain

Visite du jardin des potiers gallo-romains en 
présence des jardiniers

2 et 3 juin 2018

@ Amphoralis, Jardin gallo-romain - Musée des 
Potiers Gallo-romains Allée des Potiers, Sallèles-
d'Aude, Aude, Occitanie

Visite du jardin avec dégustation  
maison variées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-avec-
degustation-maison-variees

Visite du jardin et degustations maison varièes 
avec les fleurs du jardin

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de marie-ange - 1, rue du stade, 
Croisette, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

Découverte du Jardin des Sens
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Roseraie Loubert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/roseraie-loubert

1 - 3 juin 2018

@ Roseraie Loubert - Les Brettes, 49350 Les-
Rosiers-sur-Loire

Guided tour in japanese garden with tea 
ceremony
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/guided-tour-in-
japanese-garden-with-tea-ceremony

Guided tour in the garden. History. Tea ceremony 
in tea house

1 - 3 juin 2018

@ Japoniškas sodas Mažu�Ö–�’Â�F�&!�nai, Kretinga 
county, 97261 - 97261

Visite libre et exposition d'artisanat d'art
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-
exposition-d-artisanat-d-art

Visite libre et exposition d'artisanat d'art

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardins du château de Flaugergues - 
1744, avenue Albert Einstein, Montpellier, Hérault, 
Occitanie

Decouverte du jardin Romantique et 
Écologique Les Couleurs du Temps
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
romantique-et-ecologique-les-couleurs-du-temps

visite de ce jardin Romantique et écologique de 
style Anglais sur un hectare et demi avec plus de 
4000 arbres arbustes vivaces annuelles et plus de 
200 rosiers anciens et modernes.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin les couleurs du temps - Lieu-dit La 
Guitière, Lavernat, Sarthe, Pays de la Loire

http://Www.jardinlescouleursdutemps.com

Exposition Allegoria - Philippe Pasqua
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-allegoria-
philippe-pasqua

Exposition Allegoria - Philippe Pasqua dans le parc 
et l'orangerie

2 et 3 juin 2018

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

Les Fables de la Fontaine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-fables-de-la-
fontaine_203

Les Fables de la Fontaine, spectacle conçu et mis 
en vie par Stéphanie Tesson, Phénomène et 
Compagnie, présenté en partenariat avec le Mois 
Molière de la ville de Versailles

2 et 3 juin 2018

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

Découverte du jardin botanique de 
Marnay sur Seine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
botanique-de-marnay-sur-seine

Découvrez la fantastique diversité du jardin 
botanique au gré d'une promenade entre les 
oeuvres d'art.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin botanique - Chemin des Goujins, 10400 
Marnay-sur-Seine, Aube, Grand Est

Animations diverses
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/anmations-diverses

Animations diverses

2 et 3 juin 2018

@ Jardins familiaux - zone industrielle de Vic 
Chemin du pont de la pierre, Castanet-Tolosan, 
Haute-Garonne, Occitanie
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Visite libre de l'Arboretum de Balaine.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-l-arboretum-
de-balaine

Visite du plus ancien parc botanique et floral privé 
de France qui associe l'architecture des jardins à 
l'anglaise du XIXe siècle aux collections d'essences 
exotiques.

1 - 3 juin 2018

@ Arboretum et château de Balaine - 03460 
Villeneuve-sur-Allier, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Un lieu de détente et de découverte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
floral-de-la-source-orleans-loiret_906

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Parc floral de la Source - Avenue du Parc Floral, 
Orléans, Loiret, Centre-Val de Loire

Festival au jardin Camifolia !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/festival-au-jardin-
camifolia_416

Grande journée culturelle gratuite avec 7 
spectacles théâtraux et musicaux sans oublier un 
panel de d’ateliers, de visites thématiques – 
restauration sur place

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Camifolia - 11, rue de l'Arzillé, Chemillé, Maine-
et-Loire, Pays de la Loire

Rendez-vous au Jardin de l'Atelier 
d'Hélène
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
jardin-de-l-atelier-d-helene

Visite du jardin, accompagnée ou libre et 
découverte de l'Atelier

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de l'atelier d'Hélène - 14 Grande rue 
51330 la Neuville aux bois

Rendez-vous aux Jardins dans Le 
Jardin de Mary & Joël
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-dans-le-jardin-de-mary-joel

Grand jardin à l’anglaise, avec arbres et arbustes 
rares originaires de tous les continents, mare, 
verger fleuri et petit potager, cultivé dans le respect 
de la nature, sans pesticide.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de mary & joël - 9, rue de la 
Bouguinière, Bouguenais, Loire Atlantique, Pays de 
la Loire

Exposition d'outils anciens
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-d-outils-
anciens_108

Vendredi 1er, Samedi 2 et Dimanche 3 juin : De 
14h30 à 18h30, , exposition d'outils anciens de 
jardin. Accès gratuit à l’exposition. La visite du 
jardin reste payante.

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins de la Mansonière - Lieu-dit La 
Mansonniere, 61250 Saint-Céneri-le-Gérei

Les Patchworks d'Anne-Marie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-patchworks-d-
anne-marie

Jour de lessive ! Anne-Marie expose ses 
patchworks colorés : des quilts, des applications, 
des patchworks japonais et quelques vestes ou 
sacs...  Et peut-être un "patchwork européen" 
original...

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin du Bec Sec - 33 rue du Bec Sec, 
Auzouer-en-Touraine, Indre-et-Loire, Centre-Val de 
Loire

Visites commentées du parc paysager
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-commentees-
du-parc-paysager-du-chateau-d-azay-le-rideau

Horaires des visites sur demande.

2 et 3 juin 2018

@ Château d'Azay-le-Rideau - Rue Balzac, Azay-le-
Rideau, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire
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Rendez-vous dans les jardins de la 
préfecture de Seine-et-Marne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-dans-
les-jardins-de-la-prefecture-de-seine-et-marne

Madame Béatrice Abollivier, préfète de Seine-et-
Marne vous invite à venir découvrir gratuitement les 
jardins de la préfecture les 2 et 3 juin

2 et 3 juin 2018

@ Parc de la Préfecture de Seine-et-Marne - Rue 
des Saints-Pères 77000 Melun

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/
Actualite-du-prefet/Actualites-2018/Rendez-vous-
dans-les-jardins-de-la-prefecture-les-2-et-3-juin-
de-14h30-a-17h30/Vous-souhaitez-participer-a-la-
visite-des-jardins-de-la-prefecture/Formulaire-d-
inscription

Visite du jardin de Palladia
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
palladia

Laissez vous tenter par ce jardin riche en surprises

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de palladia - 4 rue du Paradis, Sainte-
Pallaye, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté

Exposition de céramique / Atelier 
Graines de terre-Valeria Polsinelli
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/keramikausstellung-
werkstatt-landsamen-valeria-polsinelli

Exposition de céramique de l'atelier Graines de 
terre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du côté des roches brunes - Sentier des 
jasmins 93100 Montreuil

" Jardin à la française "
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Démonstrations de taille
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre des jardins du Pays d'Auge
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
jardins-du-pays-d-auge_916

Visite libre des jardins et remise d'un guide écrit et 
illustré, avec la présence des propriétaires

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins du pays d'Auge et leur écomusée - 
Avenue des Tilleuls, 14340 Cambremer

http://www.lesjardinsdupaysdauge.com

Visite commentée du jardin des Cairns.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-des-
cairns

Découvrez le jardin et rencontrez ceux qui le font 
vivre.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Le jardin des Cairns - Montée Cularo, 38000 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit bus: jardins cachés, jardins 
secrets
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/circuit-bus-jardins-
caches-jardins-secrets

Arpentez le territoire et entrez dans les plus 
remarquables jardins de l’Audomarois. Lors de ce 
circuit, vous découvrirez le jardin sous toutes ses 
formes !

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Place Painlevé - 62 500 Saint-Omer
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Ouverture au Public du jardin de la 
Cheneraie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ouverture-au-public-
du-jardin-de-la-cheneraie

Un jardin romantique et botanique, en bord de Loire

2 et 3 juin 2018

@ La cheneraie - 2 Rue de la Rive, Sainte-
Gemmes-sur-Loire, Maine-et-Loire, Pays de la Loire

Visite découverte du Jardin zen du 
moulin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-zen-du-moulin

Un goût de Japon et d'ailleurs.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Cheniménil - 14 rue du moulin. 88460 
cheniménil.

Visite des vergers-potagers et du parc 
du Château de Montigny-sur-Aube
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-vergers-
potagers-et-du-parc-du-chateau-de-montigny-sur-aube_57

Labellisés "Jardin Remarquable", les vergers-
potagers comprennent plus de 200 variétés 
légumières et fruitières. Redécouvrez le savoir-faire 
du XIX. Visitez le parc et la chapelle renaissance.

1 - 3 juin 2018

@ Château de Montigny-sur-Aube - 2 Rue de 
l'église 21520 Montigny-sur-Aube

Balade dans les jardins de Val de Flore
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Kiosques en fête - Bal latino
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-bal-
latino

Animation bal dansant en couple

Dimanche 3 juin 2018, 16h30

@ Parc de Belleville - 47, rue des Couronnes Paris 
75020

Viens jouer au Potager
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/viens-jouer-au-
potager_510

Le Potager du Château de Challain-la Potherie 
propose à l'occasions des RDV aux Jardins de 
visiter le Potager du Château et de découvrir 
différents jeux traditionnels en bois.Jeux gratuits.

Dimanche 3 juin 2018, 10h30, 11h30, 12h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

@ Le potager du château - Rue du lavoir, Challain-
la-Potherie, Maine-et-Loire, Pays de la Loire

Visite commentée des jardins du 
château de Champs-sur-Marne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_148

Visites guidées des jardins du château de Champs

2 et 3 juin 2018

@ Domaine national de Champs-sur-Marne - 31 
rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

"200 ans en deux roues"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/200-jahre-in-zwei-
radern

A découvrir dans le cadre magique des écuries du 
château,une collection unique de deux roues 
retraçant l’histoire de ce moyen de locomotion 
depuis son invention en 1817 jusqu’à nos jours.

2 et 3 juin 2018

@ Parc floral d'Apremont - Le Bourg, Apremont-sur-
Allier, Cher, Centre-Val de Loire
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" Paysages, regards croisés "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/paysages-regards-
croises-au-jardin-de-marie

D. Delajot (empreintes végétales), E. Mengual 
(photographies), Mille Univers "Dans les pas de G. 
Clément"

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin de Marie - Neuilly en Sancerre

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_90955

Découverte du jardin de Patricia

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Patricia - 28 rue d'Orgivaux 95760 
Valmondois

Visite découverte de l'Arboretum du 
Manoir aux Loups
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visit-discovering-of-
the-arboretum-du-manoir-aux-loups

Visite d'une collection paysagère de conifères et 
feuillus venus des 5 continents. Mise en place de 
manière à sublimer les contrastes du formes et de 
couleurs.

2 et 3 juin 2018

@ Parc arboretum du manoir aux loups - 300, route 
de Neuville, 59250 Halluin, Nord, Hauts-de-France

Fantasmagories de jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fantasmagories-de-
jardin

Découvrez, dans l'orangerie du Château, les 
œuvres originales de Françoise Jolivet, conçues à 
partir d'éléments naturels ou inspirées par eux...

2 et 3 juin 2018

@ Domaine national de Champs-sur-Marne - 31 
rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_98537

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Mas de la Frigoule - 601 Chemin de la 
Croix de Pallières, Anduze

Découverte libre des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_605

Découverte du jardin et des œuvres

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du manoir des Colombières, musée 
Daubigny - Rue de la Sansonne 95430 Auvers-sur-
Oise

Visite guidée du jardin d'Olivier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardins-d-
olivier

Promenade bucolique dans un jardin paysagé du 
vexin bossu

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin d'Olivier - 3 rue de la croix martin, 
Tourny,  27510 Vexin-sur-Epte
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Visite libre du Jardin de la Cardonnerie - 
Bersée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-la-
cardonnerie-bersee

Visite libre du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la cardonnerie - 26 rue Cardonnerie, 
59235 Bersée, Nord, Hauts-de-France

La Folie des Fanfares, escale Villette 
avec CEUX QUI MARCHENT DEBOUT
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/garten-im-wahnsinn-
musikalisches-flanieren-mit-denjenigen-die-stehend

Visitez le Parc en suivant Ceux Qui Marchent 
Debout, parrains des fanfares modernes et 
grooveurs infatigables accompagnés par les 
musiciens de Cap To Nola et des Fabriques 
Orchestrales Junior

Dimanche 3 juin 2018, 17h00

@ Parc de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris

Visite libre du jardin des mille fleurs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
des-mille-fleurs_103

Visite libre du jardin privé et de ses différentes 
parties, chacune dotée d'une grande diversité 
végétale.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des mille fleurs - 242 impasse du Pré 
de la Barre, 38440 Saint-Jean-de-Bournay, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du jardin du Coudray
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
du-coudray

Visite exceptionnelle du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Coudray - Le Hameau du Coudray- la 
lande sur Eure, 61290 Longny-Village

Exposition des enfants de l'atelier d'art 
du Petit Vauvéron: Tour d'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-des-
enfants-de-l-atelier-d-art-du-petit-vauveron-tour-d-europe

les enfants de l'atelier d'art font leur tour d'Europe 
et se laissent inspirer pour leurs peintures par 
différents artistes, techniques ou mouvements

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château des Arcis - Les Arcis, Meslay-
du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire

Les peintures sur soie et les sculptures 
d'Agathe Hieret
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-peintures-sur-
soie-et-les-sculptures-d-agathe-hieret

Agathe expose dans le jardin depuis 9 ans... Elle 
peint sur soie des personnages et des animaux 
sortis de son imaginaire... Couleurs vives, scènes 
amusantes ou intimistes et animaux fantastiques !

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin du Bec Sec - 33 rue du Bec Sec, 
Auzouer-en-Touraine, Indre-et-Loire, Centre-Val de 
Loire

Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_956

Découverte du jardin et des œuvres

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin de Colette - 46 rue du Montcel 95430 
Auvers-sur-Oise

Visite du parc du château du Bouchet
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-du-bouchet_687

Visite du parc paysager romantique. Plusieurs 
circuits proposés sur 30ha

Dimanche 3 juin 2018, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

@ Parc du château du bouchet - Le Bouchet, 
Lasse, Maine-et-Loire, Pays de la Loire
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Visite de la maison et du potager
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-la-maison-
et-du-potager

Visite de la maison et du potager

2 et 3 juin 2018

@ Propriété Caillebotte - 8, rue de Concy 91330 
Yerres, Essonne, Ile-de-France

Découverte de l'Arboretum de La 
Tuillière
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

A la découverte des jardins en terrasses 
de Plombières-les-Bains
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-
avec-nenette-l-abeille

Venez expérimenter le sentier pieds-nus, le sentier 
interactif et vivre une visite décalée des jardins.

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins en terrasses - 8 rue Grillot, 
Plombières-les-Bains, Vosges, Grand Est

Décourverte du travail de l'artiste Wela 
dans le jardin de la Maison-Atelier de 
DAUBIGNY
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decourverte-du-
travail-d-une-artiste-dans-le-jardin-de-la-maison-atelier-de-
daubigny

Dans le déroulement de son parcours dans ce 
jardin, le visiteur pourra porter son regard sur des 
œuvres exposées par l'artiste Wela.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de l'atelier de Daubigny - 61 rue Daubigny 
95430 Auvers-sur-Oise

Troc et vente de plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/tauschgeschaft-und-
verkauf-der-pflanzen

Troc et vente de plantes, fleurs, boutures, graines, 
vivaces

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du côté des roches brunes - Sentier des 
jasmins 93100 Montreuil

Jardin de la Pellerine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-la-pellerine

Jardin intimiste et exubérant, composé d'une 
succession de chambres de verdure qui accueillent 
un foisonnement de plantes vivaces, rosiers 
anciens et arbustes rares.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de la pellerine - Jardin de la Pellerine, La 
Pellerine, Mayenne, Pays de la Loire

Exposition "Sur trois mers"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-sur-trois-
mers

Aquarelles de Catherine Wiborg, artiste française 
installée en Norvège. Vernissage samedi 2 juin à 
17h30. Exposition à voir jusqu'au 30 septembre 
2018.

2 et 3 juin 2018

@ Domaine du rayol "le jardin des méditerranées" - 
Avenue des Belges, Rayol-Canadel-sur-Mer, Var, 
Provence-Alpes-Côte d'azur

Découverte de l'univers des roses
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite guidée du Parc Botanique de Breil 
de Foin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/guided-tour-of-the-
botanical-gardens-of-breil-de-foin

Promenade et description d'arbres remarquables 
récoltés dans les zones tempérées du monde

1 - 3 juin 2018

@ Parc botanique de breil de foin - Château de 
Breil de Foin, Genneteil, Maine-et-Loire, Pays de la 
Loire

Visite découverte des plantes utilisées 
au Moyen Âge
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Une promenade associant minéral, 
végétal, couleurs, formes, senteurs 
dans le respect du cadre naturel.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/une-promenade-
associant-mineral-vegetal-couleurs-formes-senteurs-dans-le-
respect-du-cadre-naturel

"Vos pas vous conduiront de découverte en 
découverte, dans un univers botanique inattendu"

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins de Treuscoat - Treuscoat Hec'h, 
Scaër, Finistère, Bretagne

Le "Bec Sec" et ses artistes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_39151

Un jardin planté il y a plus de 30 ans devant une 
maison contemporaine, informel, fait au fil des 
ans...et qui a atteint une belle maturité.

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin du Bec Sec - 33 rue du Bec Sec, 
Auzouer-en-Touraine, Indre-et-Loire, Centre-Val de 
Loire

Visite du jardin remarquable du Château 
de Poncé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
remarquable-du-chateau-de-ponce

Visite libre du jardin ramarquable et de l'escalier 
Renaissance du Château

1 - 3 juin 2018

@ Château de poncé - 8, rue des Côteaux, Poncé-
sur-le-Loir, Sarthe, Pays de la Loire

Le jardin médiéval réouvre ses portes à 
l’évènement national
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-
medieval

Des livrets découverte, spécialement édité pour 
l’occasion, seront disponibles à l’accueil et 
permettront aux visiteurs de découvrir plus en détail 
la richesse et la diversité de ce jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Commanderie d'Arville - Route des Templiers, 
Arville, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire

"Regards croisés"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/regards-croises_76

Une exposition photographique franco-allemande 
itinérante mise en scène par l’APJRC.

2 et 3 juin 2018

@ Parc floral de la Source - Avenue du Parc Floral, 
Orléans, Loiret, Centre-Val de Loire

les alaverts : au milieu du paysage, un 
jardin...
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-alaverts-ou-le-
jardin-en-terre-avaricieuse

Déambulation libre ou visite commentée. Durée : 
1h.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Les Alaverts - Toissieu, 07100 Annonay, 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes
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Exposition à ciel ouvert de l'Artiste 
colombienne Paola GOMEZ CAICEDO
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-a-ciel-
ouvert-de-l-artiste-colombienne-paola-gomez-caicedo

Exposition à ciel ouvert de l'Artiste colombienne 
Paola GOMEZ CAICEDO "Bois, Forêt, Temps"

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château d'Auvers-sur-Oise - Rue de 
Léry 95430 Auvers-sur-Oise

http://www.chateau-auvers.fr

Visite découverte du jardin sauvage et 
botanique de Sains du Nord
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-sauvage-et-botanique-de-sains-du-nord

Découverte du jardin, exposition jardiner au naturel, 
découverte des plantes utiles pour la cuisine 
sauvage, jardin sauvage, flore sauvage, 
permaculture, plantes insolites...

1 - 3 juin 2018

@ Jardin sauvage et botanique de Sains du Nord - 
MDB - 35 rue Jean Baptiste Lebas 59177 Sains du 
Nord

Jeu de piste / Parcours énigme
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jeu-de-piste-
parcours-enigme

Mais où est donc passé le collier de chevalier de 
l'ordre du Roi du Seigneur des Arcis ? Rosa et 
Olivier mènent l'enquête à tra

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château des Arcis - Les Arcis, Meslay-
du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire

Visite de jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-jardin-et-
troc-de-plantes

Visite de jardin, troc de plantes, animations et expo-
vente, buvette et restauration

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du côté des roches brunes - Sentier des 
jasmins 93100 Montreuil

Visite commentée du jardin 
pédagogique du Grand Pré Cieux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-pedagogique-du-grand-pre-cieux

Visite commentée du jardin en compagnie de la 
créatrice et propriétaire du lieu.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Grand Pré Cieux - Rue Henri Bouvier, 
73630 Le Châtelard, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

http://www.legrandprecieux.fr/

Journée-festival des Rendez-vous aux 
jardins à l'abbaye de Septfontaines
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/festival-des-rendez-
vous-au-jardin-a-l-abbaye-de-septfontaines

Musique, buffet champêtre, visite du parc, poésie, 
théâtre

Dimanche 3 juin 2018, 11h00, 12h30, 14h00, 
16h00, 17h30

@ Abbaye de Septfontaines - Abbaye de 
Septfontaines, 52700 Andelot-Blancheville, Haute-
Marne, Grand Est

Jardin du bâtiment
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-du-batiment

Visite libre du jardin du bâtiment

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du bâtiment - 32, Rue du bâtiment, Thiré, 
Vendée, Pays de la Loire

Jardins en folies (événement familial)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-en-folies-
evenement-familial

Jardins en Folies invite grands et petits à un week-
end festif et participatif : musique, jardinage, 
ateliers, maquillage, sculptures musicales… 
Quelques exemples d'animations parmi tant 
d'autres.

2 et 3 juin 2018

@ Parc de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris
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Les jardins du lac de Bambois
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-du-lac-de-
bambois

Visites guidées et mise en valeur d’un nouvel 
espace “jardin de fleurs comestibles” .

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins du lac de Bambois - Rue du Grand 
Etang 5070 Bambois - Fosses-la-ville

http://www.lacdebambois.be

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_4753

Découverte du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Simon et Marie - 243 rue Georges 
Duhamel 95760 Valmondois

Visite guidée du rucher du château de 
Martainville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-rucher-du-
chateau_599

Découverte des ruches et du monde des abeilles

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du château de Martainville - RN 31, 
76116 Martainville-Epreville

Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_840

Découverte du jardin et des œuvres

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du musée de l'absinthe - 44 rue Callé 
95430 Auvers-sur-Oise

Visite libre du potager du Roy
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Kiosques en fête - Disconnect
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
disconnect

Disco, Funk

Dimanche 3 juin 2018, 16h30

@ Parc Montsouris - Boulevard Jourdan 75014 
Paris

Visite découverte des jardins du Pierrail
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Restauration buvette
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/restaurierung-bar

Restauration buvette / Association Pas sans toit

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin du côté des roches brunes - Sentier des 
jasmins 93100 Montreuil

page 87 2023/5/23 15:05 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-du-lac-de-bambois
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-du-lac-de-bambois
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_4753
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-rucher-du-chateau_599
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-rucher-du-chateau_599
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-artistique_840
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-artistique_840
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-potager-du-roy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-potager-du-roy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-disconnect
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-disconnect
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-des-jardins-du-pierrail
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-des-jardins-du-pierrail
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/restaurierung-bar


[Archives] Rendez-vous aux Jardins 2018

"Pas de sens interdit" - Tous les sens 
sont en éveil dans le jardin des 6 sens
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fete-des-sens-au-
jardin-de-la-bellassiere

Voyagez dans le temps et l’espace : découvrez des 
variétés de roses anciennes et modernes, toutes 
délicieusement parfumées et évoquons la passion 
de la belle marquise pour les roses.

2 et 3 juin 2018

@ Moulin de la Bellassière - Moulin de la 
Bellassière, Chemin de la Bellassière, Crécy-
Couvé, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire

Visite guidée par les jardiniers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-les-
jardiniers

Découvrez ce conservatoire de plantes à parfum 
avec les jardiniers du JMIP

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du musée international de la parfumerie 
- 979, chemin des Gourettes 06370  Mouans-
Sartoux

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

Promenade en toute liberté dans les 
jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-en-toute-
liberte-dans-les-jardins

Découvrez le jardin d'agrément, flânez le long des 
canaux et autour de l'étang, risquez-vous dans l'île 
labyrinthe ... ...

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château des Arcis - Les Arcis, Meslay-
du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire

Le jour de Jardin ouvert dans les 
Jardins de Placeur de Mont(Support)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/open-garden-day-in-
mount-usher-gardens

la visite Libre(Gratuite) du jardin

1 - 3 juin 2018

@ Mount Usher Gardens - Mount Usher Gardens 
Ashford, Co. Wicklow, Irlande

Visite commentée du Jardin d'eau et de 
poésie à Zuytpeene
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-jardin-d-eau-et-de-poesie-zuytpeene

Visite clamée du jardin (poèmes de ma composition)

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin d'eau et de poesie - 1333 route de 
Cassel, 59670 Zuytpeene, Nord, Hauts-de-France

Jardins du Manoir de Sourches
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-du-manoir-de-
sourches

Visite du jardin médiéval, du jardin "à la française", 
des jardins des roses et des jardins secrets

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du manoir de sourches - Sourches, 
Précigné, Sarthe, Pays de la Loire

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_364

Découverte du jardin et des œuvres

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Barbara Goraczko - 40 rue Rajon 
95430 Auvers-sur-Oise

Visite libre du parc du Cyclop
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
du-cyclop

Découverte du parc du Cyclop

2 et 3 juin 2018

@ Le Cyclop de Jean Tinguely - Le Bois des 
Pauvres 91490 Milly-la-Forêt

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

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_96694

Découverte du jardin de Najiba et Wolf

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Nabija et Wolf - 22 rue d'Orgivaux 
95760 Valmondois

Visite découverte libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
buisson-de-la-gariole

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Le Buisson de la Gariole - 130, avenue du 
Général Leclerc, Aubigny-sur-Nère, Cher, Centre-
Val de Loire

Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_765

Découverte du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin de Michèle et Jean-Luc - 18 rue du Dr 
Gachet 95430 Auvers-sur-Oise

visite des jardins de la Roblinière à 
Landevieille
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
la-robliniere-a-landevieille

visite des jardins , ses roseraies, ses potagers, sa 
collection d'agrumes, son jardin exotique et ses 
bassins aquatiques, ses fontaines et statues d'Italie 
et Asie. Animation musicale le dimanche .

1 - 3 juin 2018

@ La roblinière - Logis de la Roblinière, 
Landevieille, Vendée, Pays de la Loire

Découverte et déambulation dans le 
jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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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Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_982

Découverte du jardin-atelier

2 et 3 juin 2018

@ Jardin et atelier de Barbara Billoud - 48 rue 
Marceau 95430 Auvers-sur-Oise

Visite d'un jardin privé.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-
prive_376

Visite du jardin et exposition/vente de végétaux 
venant de toute l'Europe par la pépinière HORTUS 
(Chatuzange-le-Goubet).

2 et 3 juin 2018

@ La closerie - 6 rue Béatrix de Hongrie, Romans-
sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition vente d'artisanat d'art
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ausstellung-ist-
kunsthandwerks

Exposition vente d'artisanat d'art

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin du côté des roches brunes - Sentier des 
jasmins 93100 Montreuil

Animation Art végétal "Les Fleurs 
étoilées"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-d-art-vegetal-
les-fleurs-etoilees

Animation Art végétal "Les Fleurs étoilées" par 
Martine Loobuyck (maître designer au château 
d’Auvers) au cœur du « jardin des peintres » du 
château – samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château d'Auvers-sur-Oise - Rue de 
Léry 95430 Auvers-sur-Oise

http://www.chateau-auvers.fr

Fête du vent
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fete-du-vent_467

Chorégraphie et animations sur le thème du vent

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin des Traces - 1 rue du Jardin des Traces 
57270 Uckange, Moselle, Grand Est

« Un paysage de Lumières », visite 
guidée du jardin anglais
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-paysage-de-
lumieres-visite-guidee-du-jardin-anglais

Visite guidée du jardin anglais

2 et 3 juin 2018

@ Jardin anglais du Château de La Roche-Guyon - 
1, rue de l'Audience 95780 La Roche-Guyon

Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_643

Découverte du jardin et des œuvres

2 et 3 juin 2018

@ Jardin d’Instant d’Art - 48 rue du général de 
Gaulle 95430 Auvers-sur-Oise

Visite guidée du jardin botanique et 
floral du Bois du Puits
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/besuch-besichtigung-
des-blumen-und-botanischgartens-waldes-des-brunnens-
schachtes

Faire découvrir la botanique des pays europeens 
par le jardin

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Bois du Puits - botanique et floral - Le 
Bois du Puits, 61130 Sérigny
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Promenade ludique et alternative du 
Grand Jardin avec les promenades 
sonores
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-grand-
jardin-promenades-sonores

Les promenades sonores sont de vrais objets 
artistiques. Chacune d'elle est un point de vue 
différent d'un(e) artiste, auteur(e), visiteur du Grand 
Jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Grand jardin du Théâtre des Minuits - Ruelle des 
Barrières, La Neuville-sur-Essonne, Loiret, Centre-
Val de Loire

Visite commentée.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-
commentee_27597

Visite commentée du jardin. Durée : 1h30.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin pédagogique du Grand Pré Cieux au 
Châtelard en Savoie - Rue Henri Bouvier 73630 Le 
Châtelard

Exposition et performance
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-et-
performance-dans-le-grand-jardin-du-theatre-des-minuits

Une artiste plasticienne expose ses sculptures. 
Églantine crée un bestiaire hors du commun à partir 
de collants et de fils de fer. Elle donnera aussi une 
courte performance.

2 et 3 juin 2018

@ Grand jardin du Théâtre des Minuits - Ruelle des 
Barrières, La Neuville-sur-Essonne, Loiret, Centre-
Val de Loire

Visite du Jardin de Gabriel
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_16676

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Les dessous du labyrinthe - atelier Créagire, 
Sengouanet, Haute Garonne

Visite du jardin du presbytère de 
Cirfontaines en Azois
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
presbytere-de-cirfontaines-en-azois

Visite du Jardin accompagnée de la jardinière.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du presbytère - 11bis Grande Rue 52370 
Cirfontaines-en-Azois

Démonstration de fabrication du miel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/demonstration-de-
fabrication-du-miel

Les apiculteurs du château vous proposent de 
découvrir leur savoir-faire

2 et 3 juin 2018

@ Domaine national de Champs-sur-Marne - 31 
rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne
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Balade dans les jardins de l'Habitation 
Clément
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-dans-les-
jardins-de-l-habitation-clement_20

Promenade libre dans un véritable bain de verdure, 
la visite de l’Habitation Clément comporte un 
magnifique parcours de découverte botanique, 
aménagé pour accueillir le public.

2 et 3 juin 2018

@ Habitation Clément - 97240 le françois

Bibliothèque et salon de thé au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/bibliotheque-salon-
de-the

Mise à disposition de livres et revues sur les 
jardins, les plantes, le jardinage afin de les 
consulter sur place.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Petit Perron - 89, rue Voltaire, 69310 
Pierre-Bénite, Métropole de Lyon , Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite botanique guidée.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-botanique-
guidee

Parc paysager et fleuri créé vers 1850 entre 
Vercors et Devoluy.

1 - 3 juin 2018

@ Parc Monval - 38930 Clelles, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Exposition "Venise, capitale européenne 
des arts..."dans les jardins de 
Portabéraud.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-venise-
capitale-europeenne-des-arts-dans-les-jardins-de-portaberaud

Exposition de tableaux de Costumés de Venise et 
de tableaux des jardins secrets et mystérieux de la 
belle Sérénissime. Atelier d'initiation à la tempéra à 
l'oeuf.

2 et 3 juin 2018

@ Portabéraud ou "La folie Mercier" - 63500 
Mozac, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_511

Découverte du jardin et des œuvres

2 et 3 juin 2018

@ À l'air libre - 12 rue du Général de Gaulle 95430 
Auvers-sur-Oise

Visite libre ou guidée du parc de 
sculptures.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-de-
sculptures_97

Visite libre du parc de sculptures, du pré, du 
château et de son jardin. Une symbiose culturelle 
créée par l'artiste Erich Engelbrecht dans le 
paysage du Bourbonnais. Durée : 1h.

1 - 3 juin 2018

@ Parc de sculptures monumentales au château 
des Fougis. - Château des Fougis, 03220 Thionne, 
Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de la villa et de son jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/musee_400

Visites de la villa et du jardin, bourse aux plantes et 
ateliers botanique pour les enfants.

2 et 3 juin 2018

@ Villa de Licinius - Rue de bourbourey, 38550 
Clonas-sur-Varèze, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition "Milieux naturels de 
Champagne"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-milieux-
naturels-de-champagne

Exposition en partenariat avec l'Association Nature 
du Nogentais et le Conservatoire des espaces 
naturels de Champagne-Ardenne

2 et 3 juin 2018

@ Pavillon Henri IV - Ancienne Route de 
Villenauxe 10400 Nogent-sur-Seine
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Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_641

Découverte du jardin et des œuvres

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Daniel Vauvillier - 9 rue Rajon 
95430 Auvers-sur-Oise

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_39680

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Oules - Rue du Parc, Saint-Victor-
des-Oules, Gard, Occitanie

Ouverture du jardin Carpe Diem
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ouverture-du-jardin-
carpe-diem

Venez partager un moment de convivialité dans un 
jardin plein de fantaisie et de surprise d'inspiration 
japonisante.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin Carpe Diem - 7 rue Deneufchâtel 
78780 Maurecourt

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_69462

Jardin communautaire « Des P’tits Loups aux Pôtes 
Âgés »

2 et 3 juin 2018

@ Potager communautaire - Rue du Port aux 
Loups 95760 Valmondois

Visite libre du jardin des Têtards
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-des-
tetards-carentan-les-marais

Visite libre du jardin pédagogique de la maison du 
parc naturel régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin

2 et 3 juin 2018

@ Maison du Parc - 3 village Ponts d'Ouve, 50500 
Carentan-les-Marais

http://www.parc-cotentin-bessin.fr

Visite guidée de l'arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-de-l-
arboretum_469

Visite guidée de l'arboretum

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum - Chemin du Gazon, Lunel, Hérault, 
Occitanie

Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_12

Découverte du jardin et des œuvres

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin Paysan - 3 rue François Mitterrand 
95430 Auvers-sur-Oise

Jardin Pédagogique du Square Chêne-
Tampon asbl
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-pedagogique-
du-square-chene-tampon-asbl

Partez à la  découverte d'un jardin expérimental à 
vocation pédagogique.

2 et 3 juin 2018

@ Square Chêne-Tampon asbl - Jardin 
Pédagogique - 32, Chaussée Brunehault 7060 
Horrues, belgique
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Visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-
commentee_60187

Visite commentée du parc à l'anglaise du XIXe 
siècle de 10 hectares aux arbres centenaires, folie, 
étang, canal, allées de promenade.

2 et 3 juin 2018

@ Maison littéraire de Victor Hugo - Château des 
Roches - 45 rue Vauboyen 91570 Bièvres

Arts visuels: les élèves exposent leurs 
travaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/arts-visuels-les-
eleves-exposent-leurs-travaux

les élèves des écoles vous montrent leurs travaux 
d'arts visuels sur la nature, les voyages, l'Europe et 
son rayonnement ...

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château des Arcis - Les Arcis, Meslay-
du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire

Les petits carrés de Charlotte: 
exposition de peinture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-petits-carres-de-
charlotte-exposition-de-peinture

De petits carrés en petits carrés, Charlotte 
Lalandes peint des toiles aux allures de mosaïques, 
inspirées par Robert Tatin, mais aussi par les frères 
Odorico (Italie), Gustav Klimt (Autriche) ...ar

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château des Arcis - Les Arcis, Meslay-
du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_1154

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Mas de la Frigoule - 601 Chemin de la 
Croix de Pallières, Anduze

Visite du parc du château des Roches-
Baritaud
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/vsite-du-parc-du-
chateau-des-roches-baritaud

Visite libre du parc

2 et 3 juin 2018

@ Chateau des roches-baritaud - 12 Les Roches 
Baritaud, Saint-Germain-de-Prinçay, Vendée, Pays 
de la Loire

Visite du Parc de La Moglais et concert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-de-la-
moglais

Profitez du soleil tout au long du weekend dans ce 
parc d’agrément à la française (XVIII - XIX siècles) 
et du concert à 17h dans les salons du château.

2 et 3 juin 2018

@ Parc de la Moglais - La Moglais - La Poterie, 
22400, Lamballe, Côtes d'Armor, Bretagne, France

rendez vous aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_404

jardin paysager aux confins du bocage, jardin 
d'amateurs,crée en1966, avec grands 
arbres,arbustes à fleurs et vivaces, afin doffrir un 
univers fleuri quasi permanent

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de la guibretiere - La Guibretière, 
Martinet, Vendée, Pays de la Loire

Visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-
commentee_3010

Visite commentée

2 et 3 juin 2018

@ Parc de Boulogne-Edmond-de-Rothschild - 3 rue 
des Victoires 92100 Boulogne-Billancourt
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Visite libre du parc du Clos Pichat avec 
circuit géologique et découvertes 
botaniques
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
du-clos-pichat-avec-circuit-geologique-et-decouvertes-
botaniques

Visite libre avec circuit géologique à créer et 
découvertes botaniques

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Clos Pichat - 48 rue du 11 Novembre 
1918, 69620 Le Bois-d'Oingt, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_1752

Découverte du jardin, chez Évelyne et Philippe

2 et 3 juin 2018

@ Jardin au bord de l'eau - Rue de la Frette 95760 
Valmondois

Visite guidée et animation
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-visite-
guidee_105

Visite guidée et animation

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de l'abbaye de Valmagne - Abbaye de 
Valmagne, Villeveyrac, Hérault, Occitanie

Visite d'un jardin de particulier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-de-
particulier

Visite d'un jardin privé avec des massifs de plantes 
et de fleurs, un jardin potager en carrés et un jardin 
zen. Troc de plantes. Exposition d'artisanat d'art

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Caroline - 35 allée des Princes 
95440 Écouen

Animations et ateliers sur le thème du 
jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animations-et-
ateliers-sur-le-theme-du-jardin_551

Animations et ateliers sur le thème du jardin, pour 
tout public.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin du château de Martainville - RN 31, 
76116 Martainville-Epreville

Des savoirs-faire autour du 
désherbage.....
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/savoir-faire_516

Sologne nature environnement propose des savoirs-
faire autour du désherbage, comment enrichir sa 
terre naturellement...

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Le Buisson de la Gariole - 130, avenue du 
Général Leclerc, Aubigny-sur-Nère, Cher, Centre-
Val de Loire

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/freier-besuch-
besichtigung_12

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Château royal d'Amboise - B371, Amboise 
cedex, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Découverte du Jardin de Chalonne
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Donjon de Ballon et son jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/donjon-de-ballon-et-
son-jardin

Visite du jardin du Donjon de Ballon avec dépliants

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du donjon de Ballon - Rue du Château, 
Ballon, Sarthe, Pays de la Loire

http://www.donjondeballon.fr

Visite guidée du jardin du Manoir 
d'Hénocq
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_639

Visite guidée par les propriétaires

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du manoir d'hénocq - 7, rue de la Creuse, 
62170 Bréxent-Enocq, Pas-de-Calais, Hauts-de-
France

Un parc botanique plusieurs fois 
centenaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-parc-botanique-
plusieurs-fois-centenaire

Un cadre paysager exceptionnel

1 - 3 juin 2018

@ Parc botanique et animalier de Branféré - 
Branféré, Le Guerno, Morbihan, Bretagne

Animations familiales dans le jardin 
médiéval Férolle de Parthenay
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du parc Gonzalez et de sa flore 
Australienne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-
gonzalez-et-de-sa-flore-australienne

A la découverte de la flore Australienne

1 - 3 juin 2018

@ Parc Gonzalez - Place Saint-François, Bormes-
les-Mimosas, Var, Provence-Alpes Côte d'Azur

Visite guidée du jardin botanique de 
Vauville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-botanique-de-vauville

Découvrez l'incroyable ambiance subtropicale du 
jardin du voyageur pour dépaysement garanti ! Sur 
plus de 5 hectares, l'exotisme des plantes et leur 
rareté botanique vous étonneront.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin botanique de Vauville - Jardin de Vauville, 
14 route des Fontaines, 50440 Vauville

http://www.jardin-vauville.fr

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_54259

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ La chartreuse - 58 rue de la République, 
Villeneuve-lez-Avignon, Gard, Occitanie

Alain Goisbault expose ses sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/alain-goisbault-
expose-ses-sculptures

Alain Goisbault sculpte l'acier et lui donne vie dans 
les jardins

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château des Arcis - Les Arcis, Meslay-
du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire
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« Jardin et Tisanes » autour d’ 
Hildegarde de Bingen
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-et-tisanes-
autour-d-hildegarde-de-bingen

Visite du jardin et découverte des tisanes issues de 
la production du jardin Le Colombier vert.

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin du Colombier Vert - 7 Rue du Moulin, 
89000 Champlay, Bourgogne-Franche-Comté

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_78455

Découverte du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Buddha Bleu - 36 rue Montmaur 
95340 Auvers-sur-Oise

Visite libre du parc et présence du chef 
jardinier le dimanche après-midi
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-floral-d-
apremont

Venez découvrir le Parc floral, le musée des 
calèches ainsi que la promenade sur les remparts 
du château.

1 - 3 juin 2018

@ Parc floral d'Apremont - Le Bourg, Apremont-sur-
Allier, Cher, Centre-Val de Loire

Promenade dans le parc et jardin du 
Château de Beaumont-sur-Vingeanne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/walk-in-the-garden-
of-beamont-sur-vingeanne-s-castle

Promenez-vous librement dans les allées du parc 
du Château de Beaumont-sur-Vingeanne, grande 
bâtisse du début du XVIIIème siècle : parc arboré, 
jardin à la française et jardin potager.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du chateau de beaumont sur vingeanne - 
3, rue de Richebourg, Beaumont-sur-Vingeanne, 
Côte-d'or, Bourgogne-Franche-Comté

Visite des Jardins de la Belleuse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
la-belleuse

Visite libre des jardins

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins de la Belleuse - Le moulin des bois, 
59740 Felleries, Nord, Hauts-de-France

Visite libre du parc de la préfecture et du 
conseil général de l'Ain.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_672

À l'occasion de la seixième édition des « Rendez-
vous aux jardins », la préfecture de l'Ain ouvre ses 
portes au public.

Dimanche 3 juin 2018, 13h30

@ Parc de la préfecture et du conseil général de 
l'Ain - 45, avenue Alsace Lorraine, 01012 Bourg-en-
Bresse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
edouard-andre

Le parc créé par Edouard André a été labellisé 
Maison des Illustres en 2018

2 et 3 juin 2018

@ Parc Edouard André - 30 rue Nationale, La Croix-
en-Touraine, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Découverte du château et du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Initiation à la vannerie
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte de l'univers de Montaigne
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Jardins en Folies - Maquillage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/garten-im-wahnsinn-
schminken

De touches de piano en notes de musique, les 
enfants repartiront avec un joli maquillage musical

2 et 3 juin 2018

@ Parc de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris

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

Exposants au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposants-au-jardin-
rendez-vous-aux-jardins

Quelques exposants seront présents : rosiériste-
vannerie-poterie-plantes vivaces- arbustes-etc...

Dimanche 3 juin 2018, 09h30

@ Le Jardin de Marie - Neuilly en Sancerre

Visite découverte du "Jardin des Vignes"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite découverte du Parc de Kernevez
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-de-kernevez

Situé en bord de mer, venez déambuler dans ce 
parc paysager de 35 ha conçu par Bühler au milieu 
du XIX siècle

2 et 3 juin 2018

@ Parc de Kernevez - Allée Verte, Saint-Pol-de-
Léon, Finistère, Bretagne
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_22103

Découverte du jardin de Jules et Léonie

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Jules et Léonie - Place Honoré 
Daumier 95760 Valmondois

L'Europe des Jardins vue par écrivains 
et poètes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-europe-des-jardins-
vue-par-ecrivains-et-poetes

L'Europe des Jardins vue par écrivains et poètes

Dimanche 3 juin 2018, 16h30

@ Jardins de l'ancien couvent - Ancient couvent, 
Meyronne, Lot, Occitanie

Exposition sur le thème de l'Europe des 
jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-sur-le-
theme-des-jardins

Exposition de photos et de peintures

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Petit Perron - 89, rue Voltaire, 69310 
Pierre-Bénite, Métropole de Lyon , Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite découverte des jardins du 
château de Viven
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_48

Découverte du jardin et des œuvres

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin des Desbois - 333 chemin des Vallées-
au-Vaux 95430 Auvers-sur-Oise

Table-Ronde Louis BENECH, Chantal 
COLLEU-DUMOND et Patrick MIOULANE
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/table-ronde-louis-
benech-chantal-colleu-dumond-et-patrick-mioulane

L. BENECH, paysagiste, C. COLLEU-DUMOND, 
directrice du Festival des Jardins de Chaumont, P. 
MIOULANE, animateur de RMC débattront des 
Français et du jardinage : une histoire de passion ?

Dimanche 3 juin 2018, 17h00

@ Les jardins Fruitiers de Laquenexy - 4, rue 
Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est

"L'influence du jardin à la française 
dans les palais impériaux de Russie"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
jardin_830

Conférence par Marie-Sol de la Tour d'Auvergne

Dimanche 3 juin 2018, 17h00

@ Château d'Ainay-le-Vieil - 7 rue du Château, 
Ainay-le-Vieil, Cher, Centre-Val de Loire

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_77845

Visite du jardin de Frédéric

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Frédéric - Chemin de Montubois 
95150 Taverny
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Roses et nénuphars au cœur de la 
vallée - Visite libre des jardins de 
Keroguic
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
jardins-de-keroguic

Situés dans un cadre naturel, vallonné, à proximité 
de la forêt de Camors et de la vallée du Blavet

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de Keroguic - Keroguic, Baud, Morbihan, 
Bretagne

Conférence sur les plantes médiévales
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-sur-les-
plantes-medievales

Le parc Ornavik présentera, lors d'une conférence, 
les différentes variétés de plantes médiévales, leurs 
utilisations et leurs vertus.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc Historique ORNAVIK - Domaine de 
Beauregard, 14200 Hérouville-Saint-Clair

Découverte du jardin de la Paix
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Jardins en Folies - Le jardin musical 
d'Étienne Favre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/garten-im-wahnsinn-
der-musikalische-garten-von-stefan-favre

Un labyrinthe sonore et des instruments géants 
créés par Etienne Favre, pour une balade à voir et 
à entendre.

2 et 3 juin 2018

@ Parc de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris

Animation culinaire "Fleurs 
gourmandes"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-culinaire-
fleurs-gourmandes

Animation culinaire "Fleurs gourmandes" par Cédric 
Barbet [nouveau chef du Restaurant Le Nymphée] 
au cœur du « jardin des peintres » du Château 
d'Auvers – samedi et dimanche de 10h30 à 18h30

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château d'Auvers-sur-Oise - Rue de 
Léry 95430 Auvers-sur-Oise

http://www.chateau-auvers.fr

Découverte du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_68419

Visite libre du Jardin de la Verrerie d'Art

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de verre de la verrerie d'art - 12, rue du 
Moulin-des-Noués 77930 Soisy-sur-Ecole, 
Essonne, Ile-de-France

Visite libre d'une collection de roses 
anciennes en pleine nature.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-une-
collection-de-roses-anciennes-en-pleine-nature

Visite libre du site naturel traversé d'un cours d'eau 
et de sa collection de plus de 700 roses anciennes. 
Possibilité de pique-niquer.

1 - 3 juin 2018

@ Roseraie de Berty - 07110 Largentière, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Venez découvrir ou redécouvrir les 
Jardins thématiques !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-thematique-
du-domaine-de-l-abbaye

Aménagés en 2000, d'inspiration médiévale, les 
jardins présentent différents espaces

2 et 3 juin 2018

@ Jardins thématiques de l'Abbaye de Thiron-
Gardais - 18, rue de l'Abbaye, Thiron Gardais, Eure-
et-Loir, Centre-Val de Loire

En suivant le chemin des surprises
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fete-des-sens-au-
jardin-de-la-bellassiere_136

Découvrez le Poivrier du Sichuan et les saveurs de 
multiples plantes aromatiques d’Europe et du 
Moyen-Orient, essayez de reconnaître les sirops à 
base de fleurs et apprenez à jardiner avec la nature.

2 et 3 juin 2018

@ Moulin de la Bellassière - Moulin de la 
Bellassière, Chemin de la Bellassière, Crécy-
Couvé, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire

Visite découverte du parc du manoir de 
la VIgnette
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-du-manoir-de-la-vignette

Visite découverte commentée du parc de la Vignette

2 et 3 juin 2018

@ Parc du manoir de la vignette - La Vignette, Le 
Cellier, Loire Atlantique, Pays de la Loire

visite libre du parc et du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-et-
du-jardin

visite du parc et jardin du château de la lanfriere

1 - 3 juin 2018

@ chateau de La Lanfriere - Montjean 53320

Exposition "Jardin Naturel" au jardin 
sauvage et botanique de Sains du Nord
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-sauvage-et-botanique-de-sains-du-nord_121

En plus de la visite libre du jardin, une exposition 
est proposée aux visiteurs.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin sauvage et botanique de Sains du Nord - 
MDB - 35 rue Jean Baptiste Lebas 59177 Sains du 
Nord

Découverte des plantes de l'époque 
gallo-romaine
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découvrez le jardin Les Feuillantines en 
visite libre ou commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-les-
feuillantines-visite-libre-ou-commentee

C'est sur un ancien pré de 1800m² qu'est né en 
2009 un joli jardin soigné et féminin. Ce jardin a 
obtenu, en 2012,  le 1er prix des maisons et jardins 
fleuris décerné par Côte d'Or Tourisme.

1 - 3 juin 2018

@ Les Feuillantines - 32 chemin de la Reine 
Blanche le Lorrey 21130 Auxonne

Visite libre pour découvrir le jardin de 
l'Abbaye de Jumièges
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animations-et-
decouvertes-autour-du-jardin-et-de-la-nature

Découvertes du monde végétal, du jardin et de la 
nature.

2 et 3 juin 2018

@ Parc de l'abbaye de Jumièges - 24 rue 
Guillaume le Conquérant, 76480 Jumièges

page 101 2023/5/23 15:05 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-thematique-du-domaine-de-l-abbaye
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-thematique-du-domaine-de-l-abbaye
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fete-des-sens-au-jardin-de-la-bellassiere_136
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fete-des-sens-au-jardin-de-la-bellassiere_136
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-parc-du-manoir-de-la-vignette
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-parc-du-manoir-de-la-vignette
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-et-du-jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-et-du-jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-jardin-sauvage-et-botanique-de-sains-du-nord_121
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-jardin-sauvage-et-botanique-de-sains-du-nord_121
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/entdeckung-der-pflanzen-der-gallo-romischen-epoche
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/entdeckung-der-pflanzen-der-gallo-romischen-epoche
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-les-feuillantines-visite-libre-ou-commentee
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-les-feuillantines-visite-libre-ou-commentee
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animations-et-decouvertes-autour-du-jardin-et-de-la-nature
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animations-et-decouvertes-autour-du-jardin-et-de-la-nature


[Archives] Rendez-vous aux Jardins 2018

Visite guidée du jardin de la Folêterie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-de-la-foleterie

Le jardin de la Folêterie, un jardin aux inspirations 
variées

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la Foleterie - La Foleterie, 61390 
Trémont

Conférence "Des Européens grands 
voyageurs botanistes" et visite libre du 
Jardin de Dan
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_360

L’édition 2018 des Rendez-vous aux Jardins 
souligne le rôle déterminant joué par les Européens 
dans la conception des jardins grâce aux 
paysagistes, botanistes mais aussi passionnés ou 
amateurs.

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin de Dan - 2 rue à Cailloux 80670 Halloy-
lès-Pernois

Le Jardin du Phénix
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-du-phenix

Le jardin invite à prendre le temps de sentir plantes 
et arbustes parfumés, de découvrir les plantes 
sauvages et leurs usages, de s'inspirer de la nature 
qui nous entoure.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin du phenix - Lieu-dit Le Perroux, 
Varenne-l'Arconce, Saône-et-Loire, Bourgogne-
Franche-Comté

Jardin de l’Habitation Acajou : "il était 
une fois un jardin"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/garten-des-wohnens-
acajou-er-war-ein-garten-einmal

Mise à disposition du livre d'Or nourrit par les 
classes ayant participé au projet d'écriture

1 - 3 juin 2018

@ Habitation Clément - 97240 le françois

Visite/conférence d'un jardin d'art brut
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-visite-conference-d-un-jardin-d-art-brut

visite conférence d'un jardin qui raconte par ses 
statues les mythes et légendes qui font notre 
humanité

2 et 3 juin 2018

@ Villa Kernetra - 10 rue des fontaines, 22290, 
Lanvollon, Côtes d'Armor, Bretagne, France

visite et ateliers au jardin des 
MétamorphOZes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visit-and-workshops-
in-the-garden-of-metamorphozes

Accueil par la propriétaire : découverte jardin à la 
française, à l'anglaise opposés au jardin d'asie. 
Atelier-démonstrations et exposition

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des Métamorphozes - 3 Domaine du 
Prieuré, 41120 Valaire, Loir-et-Cher, Centre-Val de 
Loire

Déambulation libre dans les jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_968

Découverte du jardin et des œuvres

2 et 3 juin 2018

@ La cave du pressoir - Parc Van Gogh 95430 
Auvers-sur-Oise
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Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_129

Découverte du jardin-atelier

2 et 3 juin 2018

@ Jardin et atelier des Vessenots - 68 rue du Dr 
Gachet 95430 Auvers-sur-Oise

Visite libre du parc et des jardins du 
château de Figon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/figon-castle-s-
gardens-and-park

L'isolement de Figon et ses arbres de taille 
exceptionnelle lui donnent un caractère romantique 
comme épargné par le temps. C’est une invitation à 
la rêverie et à l'amour des vieux arbres.

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins et le parc de Figon - Château de 
Figon, 43290 Raucoules, Haute-Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

https://fr-fr.facebook.com/Parc-et-jardins-du-
chateau-de-Figon-845036005657271/

Visite du jardin du Bois fleuri
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
bois-fleuri

Jardin botanique et petit jardin japonais à 
fleurissement départemental.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du bois fleuri - Route de la noirie Yvré le 
Polin

Parc à l'Anglaise et Jardin de roses 
anciennes de l'Abbaye Saint-Pierre de 
Bèze
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-a-l-anglaise-et-
jardin-de-roses-anciennes-de-l-abbaye-saint-pierre-de-
beze_486

Parc à l'Anglaise et Jardin de l'Abbaye Saint-Pierre 
de Bèze.  Jardin de fleurs (roses anciennes) et son 
orangerie au toit bourguignon, dans un parc à 
l'anglaise du XIXème siècle, traversé par la Bèze

2 et 3 juin 2018

@ Abbaye de Bèze - Rue de l'Encloître 21310 Bèze

Visite libre du jardin botanique et floral 
du Bois du Puits
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
botanique-et-floral-du-bois-du-puits

Faire découvrir la botanique des pays europeens 
par le jardin

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Bois du Puits - botanique et floral - Le 
Bois du Puits, 61130 Sérigny

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_23902

Découverte du jardin du presbytère

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du presbytère - 47 grande rue 95760 
Valmondois

Visite découverte du parc du château du 
Moulin et de son Conservatoire de la 
fraise
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-du-chateau-du-moulin-et-de-son-conservatoire-de-la-fraise

A la découverte de la collection de 40 fraisiers 
anciens et récents et tout savoir sur la fraise grâce 
à la visite du Musée de la Fraise. Une promenade 
autour du château et dans son parc.

2 et 3 juin 2018

@ Château du Moulin - Conservatoire de la fraise - 
Château du Moulin, Lassay-sur-Croisne, Loir-et-
Cher, Centre-Val de Loire

La Madeleine dit "Palais Briau"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-madeleine-dit-
palais-briau

Visite de la Madeleine dit "Palais Briau"

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de la madeleine dit "palais 
briau" - Rue de la Madeleine, Varades, Loire 
Atlantique, Pays de la Loire
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Rendez-vous aux Jardins 2018
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-2018_478

Visite du Parc du Centre Hospitalier Georges 
Mazurelle

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Centre Hospitalier Georges Mazurelle - La 
Roche-sur-Yon - Centre Hospitalier Georges 
Mazurelle - La Roche-sur-Yon

Visite libre de l'Abbaye
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-de-l-
abbaye_535

Visite libre de l'Abbaye

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'abbaye de l'Escaladieu - Abbaye, 
Bonnemazon, Hautes Pyrénées, Occitanie

Découverte du parc du château d'Urtubie
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du jardin d'inspiration gallo-
romaine d'Epomanduodurum/Mandeure
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-turen-im-
kleinen-gallo-romichen-garten-epomanduodurum-mandeure

Découverte du jardin inspiré de l'antiquité, 
démonstrations de tissage, teinture...

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ L'horticulus du théâtre antique de Mandeure - 
rue du théâtre 25350 MANDEURE

Les jardins du château d'Arnajon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-du-
chateau-d-arnajon

Découverte des jardins, salle de fraîcheur... qui 
accompagnent la bastide XVIIe.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château d'Arnajon - 675, chemin des 
Arnajons 13610 Le Puy-Sainte-Réparade

Visite commentée de la collection 
nationale des convolvulacées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-de-la-
collection-nationale-des-convolvulacees

Habituellement fermées au public, venez découvrir 
les serres abritant la collection unique des 
convolvulacées issue d’échanges internationaux 
depuis 1997.

2 et 3 juin 2018

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

Visite commentée d'un jardin de la 
biodiversité.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-de-
la-biodiversite

Visite commentée avec des explications du 
propriétaire, du paysagiste Jean-Baptiste Pasquet 
(ADELFO) et des différents artisans de 
l'aménagement du lieu. Durée : 1h.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin du domaine du Bouvet - 26400 Gigors-
et-Lozeron, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition Jardins remarquables en 
Somme
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-jardins-
remarquables-en-somme

Qu'est-ce qu'un Jardin remarquable ? Venez le 
découvrir à travers une exposition photos des plus 
beaux jardins labellisés Jardins remarquables de la 
Somme.

2 et 3 juin 2018

@ Maison éclusière de Long - 1 rue de l'écluse 
80510 Long
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Promenade dans les jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Promenade et échange de plantes au 
jardin Mac Mahon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-et-
echange-de-plantes-au-jardin-mac-mahon

Un troc de plantes sera organisé le samedi et le 
dimanche.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Mac Mahon - 35330 Mernel

JOURNEE DE L'OISEAU
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/journee-de-l-oiseau

La Journée de l'Oiseau dans le cadre de l'Europe 
des Jardins sera animée par deux ornithologues de 
renom Martine & Michel Belaud, intarissables sur 
les oiseaux d'Europe et du monde.

Dimanche 3 juin 2018, 09h30

@ Arboretum Marcel Kroenlein - Forêt de la 
Fracchia 06420 Roure

Visite du Parc et des jardins du Château 
de Jarzé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-et-des-
jardins-du-chateau-de-jarze

Visite libre ou guidée du parc et des jardins du 
château de Jarzé vendredi 1er juin (scolaires) et 
dimanche 3 juin de 14h à 18h

1 et 3 juin 2018

@ Parc et jardins du château de jarzé - Château de 
Jarzé, Jarzé, Maine-et-Loire, Pays de la Loire

Découverte des jardins du logis de Forge
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite commentée des Jardins de la 
Commanderie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-de-la-
commanderie-de-neuilly

Visite commentée de ce jardin d'inspiration 
classique situé autour d'un bâtiment de la 
Renaissance, théâtre de verdure, labyrinthe

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de la commanderie - 231, rue de la 
Commanderie, Neuilly-sous-Clermont, 60290 Oise, 
Hauts-de-France

Exposition des sculptures de marbre de 
Michel Cartier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/michel-cartier-
installera-des-sculptures-de-marbre

Exposition des oeuvres de marbre de Michel 
Cartier, qui ponctueront le parcours des plantes 
comestibles d'Europe.

1 - 3 juin 2018

@ Château des Allues - 335, rue Audibert, 73250 
Saint-Pierre d'Albigny, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

https://lifelandart.com/rendez-vous-au-jardins-2018/
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Visite guidée du château et du jardin 
potager de Miromesnil
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
chateau-et-du-jardin-potager-de-miromesnil

Visite guidée du château et du jardin

1 - 3 juin 2018

@ Jardin potager du château de Miromesnil - 
Château de Miromesnil, 76550 Tourville-sur-Arques

Les plantes européennes à l'"arboretum"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-plantes-
europeennes-au-jardin-arboretum-d-ilex

L'Europe est riche d'une grande bio-diversité qui 
est mise en valeur à l'arboretum

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Arboretum d'Ilex - La Nivelle 45130 
Meung sur Loire

Visite de Ecopark Holá hora
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visit-of-the-ekopark-
hola-hora

Visites guidées, ateliers, pique-nique et activités 
pour les enfants dans le jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Ekopark Holá hora - Botanická 13, Prešov

Découverte des jardins de Val de Flore
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte du safran de l'Angoumois
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Les Arbres Fabuleux de Cons-la-
Grandville - visite découverte du parc du 
Prieuré.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-arbres-fabuleux-
de-cons-la-grandville-visite-decouverte-du-parc-du-prieure-a-l-
occasion-des-rendez-vous-aux-jardins

Le parc romantique du 19ème siècle est orné 
d'essences rares. Il constitue un havre de paix 
enclavé dans une boucle de la rivière. Idéal pour 
une promenade découverte des arbres et oiseaux 
du site.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du prieuré de Cons-la-Grandville - Rue du 
Château, Cons-la-Grandville, Meurthe-et-moselle, 
Grand Est

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_33322

Visite du jardin

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin partagé "Coccinelles, Abeilles & 
Compagnie" - Sentier du Rû-de-Fleury 91240 Saint-
Michel-sur-Orge

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_28156

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'hôtel d'ardouin - Rue Castellane, 
Mazères, Ariège, Occitanie
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La porte ouverte dans " Garten Sander "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-sander

les Arbres, les arbustes, les usines(plantes) et les 
herbes forme une " synthèse des arts " avec les 
sculptures, les installations, les images et les 
sculptures.

2 et 3 juin 2018

@ Garten Uli Sander - Zum Rießenfelde 14, 30974 
Wennigsen

Visite découverte des jardins de 
l'Écomusée de Marquèze
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte bucolique de jardins et 
vergers de village nichés au bord de la 
rivière Aujon au cœur du bourg de 
Chateauvillain.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-de-
jardins-et-vergers-de-village-bucolique-niches-au-bord-de-la-
riviere-aujon-au-coeur-du-bourg-de-chateauvillain

Déambulation libre

1 - 3 juin 2018

@ Jardin entre rivière et canal - Rue de la 
Fontaine, 52120 Châteauvillain

Visite libre en présence du jardinier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-en-
presence-du-jardinier

Venez découvrir des plantes vivaces rares, des 
arbustes de collection et vous reposer au doux 
murmure d'une fontaine.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Benoît - 7 rue du Quai, Ingersheim, 
Haut-Rhin, Grand Est

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

Animations historiques dans le parc du 
château de Buzay
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

"Promenons-nous dans les jardins", 
promenade balisée dans les jardins 
potagers de la zone Nature-Jardin de 
Tournus
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenons-nous-
dans-les-jardins-promenade-balisee-dans-les-jardins-potagers-
de-la-zone-nature-jardin-de-tournus

Parcours balisé dans les jardins, découverte du 
cheval pour les enfants, vente de plants de 
légumes anciens, confitures, visites guidées et 
exposition photographique.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardins de Beausoleil, de la Maisonnette et du 
Pas-Fleury - Allée Verte 71700 Tournus
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-
gratuite_494

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Musée-jardin départemental Bourdelle - Hameau 
du Coudray, 1 rue Dufet-Bourdelle 77620 Égreville
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Exposition de photographies  : 
"Charance 2018 : les insectes rouge et 
noir"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-de-
photographies-charance-2018-les-insectes-rouge-et-noir

Venez découvrir " les insectes rouge et noir" sur 
plus de 20 photos géantes autour du lac et dans le 
jardin en terrasses.

1 - 3 juin 2018

@ Domaine de Charance - domaine de Charance, 
Gap, Hautes Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visite libre tout public
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-tout-
public_116

Visite libre tout public

1 - 3 juin 2018

@ Jardin à travers les âges - Domaine de l'Abbaye 
de Vignogoul 25, route de St Georges d'Orques, 
Pignan, Hérault, Occitanie

Arbrité, par la compagnie Du O des 
branches
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/arbrite-par-la-
compagnie-du-o-des-branches

Installation artistique dans les arbres et musique, 
par la compagnie Du O des branches

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Jardinons ensemble - Étang de Vaugelas, 38090 
Villefontaine, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Nature de la 4ème sorte - D'une zone 
industrielle morte à un parc naturel 
florissant
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/natur-der-4-art-vom-
toten-industriegebiet-zum-bluhenden-natur-park

séminaire de jour Plein(Complet) avec l'expert de 
paysage Detlev Dahlmann

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Natur-Park Schöneberger Südgelände - 
Prellerweg 47-49, 12157 Berlin

Une aventure en pleine nature 
enchantée, poétique et insolite...
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/une-aventure-en-
pleine-nature-enchantee-poetique-et-insolite

Envie de décrypter le langage de la beauté, Envie 
de s'étonner et de s'émerveiller

1 - 3 juin 2018

@ Parc Botanique de Haute Bretagne - La Foltière, 
Le Châtellier, Ille et Vilaine, Bretagne

Visite libre du jardin de la Grande Haie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
de-la-grande-haie

Visite libre du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la Grande Haie - 3 avenue de la 
Division-Leclerc 91430 Igny

Venez découvrir un jardin au milieu de 
nulle part...
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/venez-decouvrir-un-
jardin-au-milieu-de-nulle-part

Le jardin de Trapelune ouvre ses portes pour le 
partage du jardin et de la culture dans un 
environnement ouvert sur la nature au coeur du 
massif des Vosges dans le parc régional du Ballon 
des Vosges.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de Trapelune - 11, rue Sadey, 88520 
La Croix-aux-Mines, Vosges, Grand Est

Exploration du jardin de Lalande
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Découverte de l'univers du jardin de la 
Mère Cucu
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 libre du parc du château de 
Nacqueville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-nacqueville

Visite du parc du château de Nacqueville

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Nacqueville - Château de 
Nacqueville, 1 Route du Chateau La Rivière, 50460 
Urville-Nacqueville

Troc-plantes et grainothèque mobile
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/troc-plantes-et-
grainotheque-mobile

Venez échanger vos plantes et vos graines au 
Manoir de Squividan. La grainothèque mobile de 
Sur un Air de Terre, association d'éducation à 
l'environnement sera présente à cette occasion.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Manoir de Squividan - 29950 CLohars-Fouesnant

visite découverte du potager médicinal 
de Charlemagne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
potager-medicinal-de-charlemagne

découvrir les simples comme au Haut Moyen Age 
où la santé préventive était la base de leur survie

Dimanche 3 juin 2018, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Potager médicinal de Charlemagne - 9 rue de 
redderies 60220 BLARGIES, Oise, Hauts de France

Visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-
commentee_584

Visite commentée du jardin

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc du Château du Saussay - Château du 
Saussay 91610 Ballancourt-sur-Essonne

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

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

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

Zéro pesticides
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/zero-pesticides

Animations tout public

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Pépinière Les charmes d'Aunac - Audinac-les-
Bains, Ariège, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_30852

Visite libre du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Carré Patrimoine - 4 rue Lemercier 95300 
Pontoise
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Histoire du logis et la création de ses 
jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Porte ouverte dans " Garten 
Brockmann "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-brockmann

" Bürgergarten " Inscrit à partir de la fin du 19ème 
siècle (approx. 1,000 mètres carrés).

Dimanche 3 juin 2018, 12h00

@ Garten Brockmann - Stadt Obernkirchen, 
Gerhard Obst, Hinter dem Graben (gegenu0†&W"�
Hausnummer 12), 31683 Obernkirchen (LK 
Schaumburg)

Visite guidée du jardin du château de 
Bizy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_172

Le château de Bizy organise une visite guidée 
exceptionnelle

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de Bizy - Château de Bizy, 
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 27200 
Vernon

Rendez-vous aux jardins 2018
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-2018_102

Visite libre du parc et du potager en présence des 
propriétaires

1 - 3 juin 2018

@ Parc et jardin du château de Chantdoiseau - 
Château de Chantdoiseau 49380 Bellevigne-en-
Layon

Visites thématiques
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-
thematiques_280

Visites thématiques

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du muséum (site de la Maourine) - 24-26 
avenue Bourgès-Maunoury, Toulouse, Haute-
Garonne, Occitanie

La Métamorphose des Jardins du 
Château d'Ancy le Franc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-metamorphose-
des-jardins-du-chateau-d-ancy-le-franc

Le Palais de la Renaissance bâti au cœur d’un 
vaste parc, découvrez les nouveaux parterres 
extraordinaires, jardins à la française, à l'anglaise, 
rencontre avec l'architecte, visites, expositions

2 et 3 juin 2018

@ Château d'Ancy le Franc - 18, place Clermont-
Tonnerre, 89160 Ancy le Franc

https://www.chateau-ancy.com

Découverte du jardin de la Paix
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Une invitation pour une promenade 
bucolique à la Maison Cornec
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/une-invitation-pour-
une-promenade-bucolique-a-la-maison-cornec

La reconstitution d’un habitat du XVIIIe siècle 
permet d’imaginer ce que fut la vie d’une famille 
paysanne aisée dans les Monts d’Arrée, au cœur 
du bourg de St Rivoal.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Maison Cornec - Ecomusée des Monts d'arrée - 
Le Bourg, Saint-Rivoal, Finistère, Bretagne
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Découverte du jardin autour 
d'exposition d'artistes
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-
parc_910

Visite libre du parc de 9h à 18h

2 et 3 juin 2018

@ Domaine départemental de Montauger - 14 côte 
de Montauger 91090 Lisses

Balade contée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-contee_418

Balade contée par la compagnie Batifol

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de Mazet - Domaine de Mazet - Mazet 
Pailles, Monoblet, Gard, Occitanie

5 ème Festival International Arts Nature
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/5-eme-festival-
international-arts-nature-du-1er-au-3-juin

L'eau dans tous ses états

1 - 3 juin 2018

@ Château d'Ainay-le-Vieil - 7 rue du Château, 
Ainay-le-Vieil, Cher, Centre-Val de Loire

Visite du Clos Ballot
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-clos-
ballot_550

Visite du jardin au bénéfice de l'association "Jardin 
et Santé"

2 et 3 juin 2018

@ Le Clos Ballot - 4 rue des Clos 70140 Chancey, 
Bourgogne-Franche-Comté

Le jardin de Martine et René
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-de-martine-
et-rene

Visite libre d'un jardin de passionnés

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Martine et René - 11 route de 
Marckolsheim 67390 Ohnenheim

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Ateliers dans le jardin de l'Annonciade
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-dans-le-
jardin-de-l-annonciade

Ateliers ouverts autour du thème des plantes dans 
le jardin de l'Annonciade pour publics de tous âges.

2 et 3 juin 2018

@ Chapelle de l'Annonciade (jardins) - bd richaud - 
13500 Martigues
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Exposition dans les jardins de l'ancien 
couvent du Carmel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-dans-les-
jardins-de-l-ancien-couvent-du-carmel

Exposition des sculptures de Rémi Damiens dans 
le jardin potager de l'ancien couvent du Carmel.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du carmel - 34-36, rue des Capucins, 
80100 Abbeville, Somme, Hauts-de-France

Visite du jardin des Clématites
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-des-
clematites

Jardin ouvert dans le cadre de l'association 
"Jardins et santé".

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des clématites - 11 rue des tanneries 
21140 Semur en Auxois

Venez visiter les jardins et musées de 
l'Apiculture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/venez-visiter-les-
jardins-et-musees-de-l-apiculture

Visite guidée et démonstration d'apiculture

2 et 3 juin 2018

@ The Bee-keeping Museum and Garden - Krá�æ÷f��
pri Senci

Parc archéologique et botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rdv-aux-jardins-parc-
archeologique-et-botanique

Visites guidées du parc botanique

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Musée de Préhistoire - 71960 Solutré-Pouilly

Visite libre du parc du Château de La 
Touche
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
du-chateau-de-la-touche

Promenez-vous dans ce  parc, qui interprète de 
façon moderne les éléments fondamentaux de la 
Renaissance

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de la Touche - Château de la 
Touche, 22510, Trébry, Côtes d'Armor, Bretagne, 
France

Rendez vous aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_419

Visite du jardin des plantes à fibres et tinctoriales et 
atelier teinture végétale

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du musée du textile - Rue du Docteur 
Roux, Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire

http://museedutextile.com

Découverte du jardin de Cairnhill - 
Exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Ateliers et démonstration de savoir-faire 
à Bussy-Rabutin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/demonstration-du-
savoir-faire_253

Partage du jardinage au naturel, vente de plantes 
et de graines du potager, ateliers potager pour les 
petits.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Château de Bussy-Rabutin - 12 Rue du 
Château 21150 Bussy-le-Grand
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Découverte de l'univers d'une rocaille
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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 libre dans le parc et les jardins du 
Château de Montmelas
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balades-dans-le-parc-
et-les-jardins-du-chateau-de-montmelas

Balade dans le parc et les jardins du Château de 
Montmelas.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Montmelas - Château de 
Montmelas, 69640 Montmelas-Saint-Sorlin, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre des jardins du château de la 
Trémolière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
jardins-2018_876

Visite du jardin contemporain d'inspiration 
médievale labellisé « jardin remarquable ».

1 - 3 juin 2018

@ Château de la Tremoliere - Le Bourg, 15380 
Anglards de Salers, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_46450

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de Vassevin - Chemin de la Fontaine de 
Vassevin, Jégun

Visite découverte de la pépinière jardin 
Antoine Breuvart
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-de-
la-pepiniere-jardin-antoine-breuvart

Visite découverte de la pépinière jardin Antoine 
Breuvart

1 - 3 juin 2018

@ Pépinière Antoine Breuvart - 898 Rue Charles 
Chopin, 62130 Ramecourt

Aquagrammes / photographies
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/aquagrammes-
photographies

Exposition de photographies de Nadine Cabarrot

1 - 3 juin 2018

@ Jardin médiéval - Impasse Port Royal, Uzès, 
Gard, Occitanie

Visite libre du Domaine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_119

Les jardiniers et la propriétaire seront présents 
durant les deux jours.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin et arboretum de Poulaines - Domaine de 
Poulaines rue du Château, Poulaines, Indre, Centre-
Val de Loire
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Visite libre et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-
exposition_787

Visite libre et exposition

2 et 3 juin 2018

@ Jardin aromatique romain - Au village, route de 
la basilique Saint-Just, Valcabrère, Haute-Garonne, 
Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_21543

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Nancy - Au village, Roques, Gers, 
Occitanie

Visite libre du Jardin de la Ville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
de-la-ville

Le plus ancien jardin public de Pontoise

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la ville - Place du Petit Martroy 95300 
Pontoise

Visite guidée du jardin "Renaissance" 
autour d'un manoir XVIe siècle en 
restauration
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/der-des-renaissance-
gartens-guiidee-besuch-besichtigung-um-einen-herrensitz-das-
xvi-jahrhundert-in-der-restaurierung

Visite guidée du jardin et du manoir Renaissance

1 - 3 juin 2018

@ La Boisnerie - 1 rue du manoir 61430 Sainte 
Honorine la Chardonne

Visite découverte du jardin du château 
de Queille
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-du-chateau-de-queille

Quatre terrasses plantées à la manière anglaise, au 
pied du château de Queille.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Queille - Queille 09500 
Saint-Quentin-la-Tour

Visite du Jardin du Prieuré de La Ferté-
Loupière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
preiure-de-la-ferte-loupiere-jardin-prive

Visite d'un jardin privé qui allie un potager 
circulaire, des allées fleuries et une zone verte de 
méditation.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin du prieuré - Jardin du prieuré, La Ferté-
Loupière, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté

Portes ouvertes au Jardin Botanique du 
Val d'Yser
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/portes-ouvertes-au-
jardin-botanique-du-val-d-yser

Visites guidées du jardin et animations (jardinage, 
botanique, biodiversité, apiculture...)

2 et 3 juin 2018

@ Jardin botanique du val d'yser - Rue du 
perroquet vert, 59470 Bambecque, Nord, Hauts-de-
France

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_35303

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Barus - 13 côte des Carcoulès, 
Labarthe-Inard, Haute-Garonne, Occitanie
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Bourse aux plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/bourse-aux-
plantes_440

Bourses aux plantes

Dimanche 3 juin 2018, 08h00

@ Parc et jardin du château d'Eu - Rue Jean 
Duhornay, 76260 Eu

A la découverte des arbres remarquables
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-des-
arbres-remarquables

Circuit : à la découverte des arbres remarquables

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Preisch - 2, rue des lilas, 
Basse-Rentgen, Moselle, Grand Est

http://www.chateaudepreisch.com

Les "Rendez-vous au jardin" de la 
Maison du Cygne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-rendez-vous-au-
jardin-de-la-maison-du-cygne

Le pôle Arts plastiques et le service environnement 
de la ville s'associent pour faire de ce rendez-vous 
un moment de convivialité et d'échanges 
intergénérationnels où se mêlent l'art et le jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Maison du Cygne - Centre d'art - 209, chemin de 
la Coudoulière 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

Visite "petites mythologies du jardin"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-petites-
mythologies-du-jardin

Comment sont apparus sur terre les plantes, 
animaux et insectes de nos jardins ? La mythologie 
romaine nous raconte comment au grès de 
métamorphoses d'humains sont nés les éléments 
naturels du jardin.

Dimanche 3 juin 2018, 16h30

@ Musée de vieux-la-romaine - 13 chemin 
Haussé : parking handicapés / Route de 
Feuguerolles : parkings visiteurs, 14930 Vieux

Visite libre des jardins de la basse-cour 
du château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-jardins-du-chateau-saint-jean

Carrés de potager, jardin médicinal, aromatique, 
jardin bouquetier. Un livret de visite est remis à 
l'accueil

1 - 3 juin 2018

@ Château Saint-Jean - Place Emile Maquaire, 
Nogent-le-Rotrou, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire

Jeu dans le jardin de Marcel Sembat
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jeu-dans-le-jardin-de-
marcel-sembat

Jeu de découverte des plantes du jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Parc et maison Agutte-Sembat - 51 rue Marcel-
Sembat 78270 Bonnières-sur-Seine

Visites libres et guidées des jardins du 
Château de Vullierens
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-libres-et-
guidees-des-jardins-du-chateau-de-vullierens

Venez découvrir ces somptueux jardins, uniques en 
Suisse.

1 - 3 juin 2018

@ Château de Vuillerens - Les Jardins du Château 
de Vullierens, 1115 Vullierens, Suisse

Visite découverte des jardins du 
château de la Brosse
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite guidée du jardin de la vallée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
jardin_685

Visite guidée d'un jardin privé

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de la vallée - 351 chemin du Pont, 27520  
Berville-en-Roumois

Jardin de simples, simple jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-simples-
simple-jardin

Visite commentée du jardin et présentation des 
usages des plantes du jardin de simples, du Moyen-
Âge à nos jours.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de simples à Brancion - MARTAILLY LES 
BRANCION

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_624

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de l'abbaye Saint-André - Rue montée 
du Fort Saint-André, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie

Visite guidée d'un parc de la période 
pittoresque.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-parc-
du-domaine-de-lavaux

Découverte du Parc et Jardin-verger du Domaine 
de Lavaux

2 et 3 juin 2018

@ Parc du domaine de Lavaux - Route de Lavaux, 
Lafauche, Haute-Marne, Grand Est

Découvrez les jardins en compagnie 
d'un guide !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-guidees-des-
jardins-de-villandry

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Château de Villandry - Château de Villandry, 
Villandry, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Visite découverte du parc du château de 
la Brède
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Concours photo pour les enfants
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concours-photo-pour-
les-enfants

Concours photo pour les enfants et ados de 
Valmondois autour de la nature

2 et 3 juin 2018

@ Foyer Daumier - 17 rue d'Orgivaux 95760 
Valmondois

Découverte du jardin rose pivoine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
rose-pivoive

Jardin d'agrément sur 2000 m2 avec partie 
structurée de massifs bordés de buis et partie plus 
libre arborée.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin rose pivoine - 5 rue des Trois-Maillets 
77133 Machault
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Dégustation- exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/degustation-
exposition

Dégustation des vins du Château et visite de 
l'exposition.

1 - 3 juin 2018

@ Château Capion - chemin de Capion 34150 
aniane

Visites flash présentant le jardin des 
plantes et arbres médicinaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-flash-
presentant-le-jardin-des-plantes-et-arbres-medicinaux

Visites flash des jardins samedi et dimanche, toutes 
les 30 min

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de plantes médicinales de l'abbaye de 
Daoulas - 21, rue de l'Eglise, 29460, Daoulas, 
Finistère, Bretagne, France

Visite découverte du jardin botanique et 
de ses 4000 plantes.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-botanique-et-de-ses-4000-plantes

Visite libre ou visite commentée sur demande.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin botanique de Gondremer - Gondremer, 
Housseras, Vosges, Grand Est

http://www.gondremer.com

Visite commentée de la roseraie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-
commentee_34

Agréable balade commentée dans les allées de la 
roseraie.

Dimanche 3 juin 2018, 14h45

@ La roseraie de Saint-Galmier - L'étang des 
rivières, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Kiosques en fête - Bal Samba de Gafieira
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-bal-
samba-de-gafieira

Bal avec initiation

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Square Trousseau - 2, rue Antoine-Vollon 75012 
Paris

Jardin de la Roche
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-la-roche

Ce jardin toujours en perpétuelle amélioration saura 
vous toucher dans sa diversité et sa conception.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin de la Roche - La Roche 18120 Brinay

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_89107

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Ecomusée de Cuzals - Domaine de Cuzals, 
46330 Sauliac-sur-Célé

Musique et peintures aux Jardins des 
Renaudies
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/musique-et-peintures-
aux-jardins-des-renaudies

Auditions des élèves de l'école de musique du 
Bocage Mayennais et de la batucada fanfare 
d'Ambrières-les-Vallées. Exposition de peintures 
inspirées de morceaux de musique. Repas sur 
réservation.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardins des renaudies - Les Mezerais, 
Colombiers-du-Plessis, Mayenne, Pays de la Loire
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Visite découverte
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du jardin du Colombier vert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
colombier-vert

Visite du jardin du Colombier vert, jardin 
contemporain et de plantes médicinales, créé 
autour d'une ancienne ferme et d'un colombier du 
XVIIème.

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin du Colombier Vert - 7 Rue du Moulin, 
89000 Champlay, Bourgogne-Franche-Comté

Les insectes du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Parcours découverte (libre)  des Jardins 
de la Villa Arson
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parcours-decouverte-
libre-des-jardins-de-la-villa-arson

Un parcours libre – avec document de visite (en 
français, anglais, italien) – permet une découverte 
complète des jardins et de leur évolution à partir de 
10 points d’observation.

1 - 3 juin 2018

@ Villa Arson - 20, avenue Stephen Liégeard, Nice, 
Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visite guidée du jardin-atelier du 
sculpteur Robert Arnoux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-guidees-du-
jardin-atelier-du-sculpteur-robert-arnoux

Sculpteur passionné par le dialogue entre l'art et le 
paysage, découvrez un parc de sculptures de 2 
hectares qui met en scène les moments importants 
qui jalonnent la vie des hommes.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin-atelier du sculpteur Robert Arnoux - 309 
Sente Cauvillaise, 76740 La Chapelle-sur-Dun

Découverte de ce parc mélangeant 
végétal et animal
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Exposition de sculptures de pierre de 
Jean-Pierre Collier au château des 
Allues.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-de-
sculptures-de-pierre-de-jean-pierre-collier-au-chateau-des-
allues

Exposition de sculptures de pierre de Jean-Pierre 
Collier au château des Allues. Atelier de sculpture 
sur pierre le dimanche.

1 - 3 juin 2018

@ Château des Allues - 335, rue Audibert, 73250 
Saint-Pierre d'Albigny, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

http://chateaudesallues.com

Boutique de légumes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/boutique-de-legumes-
dans-le-potager

Ouverture exceptionnelle au public de la boutique 
de légumes

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Château de Courances - 13 rue du 
Château 91490 Courances
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Le Jardin des Rouges Vis : visite libre 
d'un jardin privé de 2 ha, labellisé 
"Jardin Remarquable".
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-des-rouges-
vis-visite-libre-d-un-jardin-prive-de-2-ha-labellise-jardin-
remarquable

Calme jardin paysager, entre rivière et étang. 
Riches collections d'arbustes, de vivaces rustiques 
et méconnues, déclinées en milieux et tableaux 
variés. Sans arrosage ni traitements. Nombreux 
sièges.

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin des Rouges Vis - 11 Rue du Charme 
70400 Frahier-et-Chatebier

Des collections de bambous, érables, 
grévilléas, plantes rares et curieuses...
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_691

Visite du jardin libre ou commentée

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la Gravière - 74, avenue des anciens 
combattants d'AFN, Pierrefeu-du-Var, Var, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visite libre des Jardins de l'Abbaye et de 
l'église abbatiale
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
jardins-de-l-abbaye-et-de-l-eglise-abbatiale

3500 variétés de végétaux sur 4 hectares de jardins 
labellisés "Jardin Remarquable" autour de l'abbaye 
classée monuments historiques.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de l'abbaye Notre-Dame d'Autrey - 2 rue 
de l'Abbaye, Autrey, Vosges, Grand Est

Visite et exposition au jardin de roses
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-et-exposition-
au-jardin-de-roses

Superbe vue panoramique sur le vieux Pontoise.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de roses - 10 rue du Château 95300 
Pontoise

Découverte du jardin du Champ Clos
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
du-champ-clos

Ouverture exceptionnelle d'un jardin riche en 
merveilles : jardin aquatique, arboretum, collection 
de bonsaïs, et sculptures contemporaines rythment 
votre visite.

1 - 3 juin 2018

@ Le champ clos - Jardin des sculptures - Le 
champ clos, 22940, Plaintel, Côtes d'Armor, 
Bretagne, France

Exposition "Jardins d'Europe : richesse 
et diversité"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-d-europe-
richesse-et-diversite

La médiathèque de Val d'Oingt présente des 
animations autour des parcs, des jardins et de 
l'Europe au parc du Clos Pichat.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Clos Pichat - 48 rue du 11 Novembre 
1918, 69620 Le Bois-d'Oingt, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée par les jardiniers du Jardin 
botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-les-
jardiniers-du-jardin-botanique

Visite guidée par les jardiniers du Jardin botanique

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardin botanique de l'Aubrac - Saint-Chely-
d'Aubrac, Aubrac, Aveyron, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_37178

Visite libre du domaine

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de la Grange-la Prévôté - Avenue des 
Régalles 77176 Savigny-le-Temple
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Visite découverte des Jardins de la 
Ferme Bleue
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-jardins-de-la-ferme-bleue

Le bleu traditionnel et l’architecture de la ferme ont 
déterminé une suite de jardins intimistes. Ambiance 
particulière hors du temps.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de la ferme bleue - 21, rue Principale, 
67110 Uttenhoffen, Bas-Rhin, Grand Est

Venez découvrir un jardin de 
passionnés et ses différentes 
collections.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_758

Visite libre sur réservation.

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin d'Ode - Route de Martigny 88140 
Saint Ouen les Parey

http://www.lejardindode.org

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_39631

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Ressouches - Chanac, 
Chanac, Lozère, Occitanie

Création de bijoux se rapprochant de la 
nature.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/creation-de-bijoux-se-
rapprochant-de-la-nature

Esposition de bijoux se rapprochant de la nature et 
atelier confection.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Dupré la Tour - 869 Route de la Voulte, 
26250 Livron-sur-Drôme, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite du jardin botanique de l'Ancien 
Monastère de Sainte-Croix
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
botanique-de-l-ancien-monastere-de-sainte-croix

Visite guidée du jardin ethnobotanique de 300 
espèces médicinales et aromatiques attenant à un 
ancien monastère du XIIème siècle. Exposition sur 
la pharmacopée des moines.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Jardin botanique du monastère de Sainte-Croix - 
Le village, 26150 Sainte-Croix, Drôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Rencontre avec Pierre Normand.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rencontre-avec-
pierre-normand_688

Rencontre avec Pierre Normand, chargé de la mise 
en valeur du jardin du musée autour du thème 
"L’Europe des jardins".

Dimanche 3 juin 2018, 15h30

@ Jardin du musée Hector-Berlioz - 69 rue de la 
République, 38260 La Côte-Saint-André, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition dans le jardin de Florence
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-dans-le-
jardin-de-florence

Jardin privé de l'Hermitage

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Florence - 17 sente des Toits-Rouges 
95300 Pontoise

Accès libre aux sentiers de l'Etourneau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/acces-libre-aux-
sentiers-de-l-etourneau

Découvrez les plantes et paysages de la Camargue 
sur les sentiers de l'Etourneau.

2 et 3 juin 2018

@ Les Marais du Vigueirat - Chemin de l'Etourneau 
13104 Mas-Thibert
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Visite  du Bayle vert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visit-edu-bayle-vert

Visite libre du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Bayle Vert - Chemin du Bayle-Vert 
13450 Grans  Bouches du Rhône, Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Visite du Parc et de la Cave du Château 
de Saurs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-et-de-
la-cave-du-chateau-de-saurs

Visite du jardin et de la cave du Château suivie de 
la dégustation de nos vins (tous produits en 
Agriculture Biologique). Exposition autour de la 
vigne et du vin.

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardin du château de Saurs - Château, 
Lisle-sur-Tarn, Tarn, Occitanie

Promenade bucolique au sein d'un parc 
paysager
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/une-promenade-
bucolique-au-sein-d-un-parc-paysager-de-9-hectares

Promenade bucolique, en famille ou entre amis, au 
sein d'un parc paysager de 9 ha classé monument 
historique et situé aux portes de Lyon.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Domaine Melchior Philibert - 275, rue de l'Eglise, 
69390 Charly, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite découverte de l'univers des 
Fontaines Bleues
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 commentée "Dans le jardin secret 
d'une apothicaire".
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/dans-le-jardin-secret-
d-une-apothicaire

Dans le jardin médiéval, l'herboriste de l'Abbaye 
accueille les visiteurs dans la tradition des 
Hospitaliers, avec ses macérations, racines et 
plantes vives. Avec Diane Loury, l’herbe aux elfes.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval du musée de Saint-Antoine-
l'Abbaye - Grande cour de l'abbaye, 38160 Saint-
Antoine-l'Abbaye, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

https://www.facebook.com/museede.saintantoine/

Visite libre d'un jardin "Renaissance" 
autour d'un manoir XVIe siècle en 
restauration
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-
renaissance-autour-d-un-manoir-16e-siecle-en-restauration

Visite libre du jardin et du manoir Renaissance

1 - 3 juin 2018

@ La Boisnerie - 1 rue du manoir 61430 Sainte 
Honorine la Chardonne

Promenade exotique dans les Jardins 
du Kestellic
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-exotique-
dans-les-jardins-du-kestellic

Promenade dans un jardin exotique  dominant le 
Jaudy : venez découvrir une flore venue des quatre 
coins du Monde

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du Kestellic - Kestellic 3, 22220, 
Plouguiel, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Visite  découverte du jardin de la 
Grenouillère
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-de-la-grenouillere

Jardin d'eau japonisant

2 et 3 juin 2018

@ Jardin la Grenouillère - 24 route de l'Yvette 
78690 Les Essarts-le-Roi
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Les jardins du Moulinet
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-du-
moulinet_178

visite du jardin méditerranéen en terrasses

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins du Moulinet - Route de Valgorge, 
07110 Largentière, Ardèche, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visites libres et guidées au jardin les 
Cerisiers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-libres-et-
guidees-au-jardin-les-cerisiers

Visite libre au jardin les Cerisiers

2 et 3 juin 2018

@ Les cerisiers - Chemin des vignes Quartier 
Betpoue, Boulogne-sur-Gesse, Haute-Garonne, 
Occitanie

Visite libre du Grand Launay
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-grand-
launay

Découvrez cette succession de pièces 
indépendantes et liées.

2 et 3 juin 2018

@ Le Grand Launay - Le Grand Launay, 22480, 
Lanrivain, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
du-plessis-sasnieres

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Plessis Sasnieres - Le Château, 
Sasnières, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire

A la découverte des roses anciennes 
créées en Europe depuis des décennies
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-europe-des-jardins-
aux-jardins-de-roquelin

Riche collection de roses anciennes à travers un 
jardin d'inspiration anglaise.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de Roquelin - Roquelin, Meung-sur-
Loire, Loiret, Centre-Val de Loire

Ouverture du jardin des Ifs, à Châtenois
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ouverture-du-jardin-
des-ifs-a-chatenois

Deuxième ouverture au public de ce jardin de 2000 
m2, à visiter librement

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des ifs - 8, rue du maréchal Foch 67730 
Châtenois

Visite guidée du Jardin en terrasse de 
l'Association Traverses
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-en-terrasse-de-l-association-traverses

Visite guidée du Jardin par les jardiniers 
passionnés de l'Association

2 et 3 juin 2018

@ Jardin en terrasse de l'Association Traverses - 
ruelle Malos, 89200 Avallon

une « sauvagerie maitrisée », le jardin 
de Pontborn
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-de-pontborn-
une-sauvagerie-maitrisee

Le nom de Pontborn signifie « gué de la source ». 
Le terrain argileux est humide, ce qui explique la 
présence de ruisseaux bordés de fougères et 
autres plantes d’ombre et de terrain humide.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Pontborn - Lieu dit Pontborn D173, 
Carantec, Finistère, Bretagne
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Visite libre du Parc de Marcouville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
de-marcouville_569

Parc boisé

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Château de Marcouville - 2 rue des 
Pâtis 95300 Pontoise

Visite libre des jardins potagers de 
l'Hermitage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
jardins-potagers-de-l-hermitage

Jardins potagers historiques du quartier de 
l'Hermitage

2 et 3 juin 2018

@ Jardins potagers de l'Hermitage - rue Maria 
Deraismes 95300 Pontoise

Visite commentée du vestibule aux 
peintures "Entre cour et jardins"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-du-
vestibule-aux-peintures-entre-cour-et-jardins

Visite commentée du vestibule aux peintures de D. 
Sarrabat, classées monuments historiques, entre 
cour et jardins à la française. Durée : 1h.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Domaine Melchior Philibert - 275, rue de l'Eglise, 
69390 Charly, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition Vénus en marche
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-venus-en-
marche

Exposition Vénus en marche

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des sambucs - Le Villaret, Saint-André-de-
Majencoules, Gard, Occitanie

Visite d'un jardin régulier.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-2018_183

Visite libre

1 - 3 juin 2018

@ Parc et jardin du château de Donjeux - Château 
de Donjeux, Donjeux, Haute-Marne, Grand Est

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_82313

Découverte du jardin du Moulin Le Roy

2 et 3 juin 2018

@ Le Moulin Le Roy - 5 rue d’Orgivaux 95760 
Valmondois

Visite libre du Château de Rambures
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_342

L'équipe d'animation proposera diverses activités 
ludiques et naturelles en rapport avec le thème.

2 et 3 juin 2018

@ Domaine du château de rambures - 8, rue du 
château, 80140 Rambures, Somme, Hauts-de-
France

Visite libre du Jardin des Aubépines
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
des-aubepines

Jardin à l'anglaise, accueillant des collections 
d'arbres et d'arbustes rares, vivaces graminées, 
rosiers, clématites. Une mare complète cet écrin de 
verdure.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des Aubépines - 8 rue du Pont des 
Murgers 78610 Auffargis
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Visite du jardin de Véronique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-de-veronique

Jardin de ville paysagé

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Véronique - 14 rue Jules Vernes 
95270 Luzarches

Massages au coeur du Parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/massages-au-coeur-
du-parc

Massages au coeur du Parc

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Parc aux  bambous - Broques 09500 lapenne

Découverte du jardin de charme où 
s'épanouit jardin d'agrément à 
l'anglaise, potager et verger conduits de 
manière naturelle..
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
de-charme-ou-s-epanouit-jardin-d-agrement-a-l-anglaise-
potager-et-verger-conduits-de-maniere-naturelle

Ce jardin d'une trentaine d'années abrite de 
nombreuses espèces d'arbres, d'arbustes et de 
vivaces rares notamment une collection de rosiers 
anciens et de clématites ainsi qu'un potager et un 
verger.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de charme - La Basse Denisière, 
Malicorne-sur-Sarthe, Sarthe, Pays de la Loire

Visite découverte du jardin botanique 
Thuret
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visita-alla-scoperta-
del-giardino-botanico-thuret

Catherine Ducatillion, conservatrice du Jardin 
botanique Thuret, et Marc Bottin, botaniste, vous 
guideront à travers le jardin Thuret au cours de 
visites commentées.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Jardin botanique de la Villa Thuret - 90, chemin 
Gustave Raymond, 06160 - Cap d'Antibes, Alpes-
Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visite guidée des jardins familiaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-familiaux-
en-fete

Les jardins familiaux sont en fête tout le dimanche 
afin de découvrir le savoir faire des jardiniers 
passionnés et de valoriser ces lieux où le lien social 
est fort.

Dimanche 3 juin 2018, 09h30

@ Jardins familiaux de Saint-Saëns - 250 rue 
Simone Vallès 76680 Saint-Saëns

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Troc de plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/troc-de-plantes_804

Un troc de plantes sera organisé tout au long du 
dimanche dans les allées du parc d'Emonville.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin de l'hôtel d'emonville - 26, place 
Clémenceau, 80100 Abbeville, Somme, Hauts-de-
France

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_71095

Visite libres du domaine

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Villarceaux - Route de Magny 
95710 Chaussy, Val d'Oise, Ile-de-France
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Visite libre des jardins du château des 
Forges de Lanouée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
jardins-du-chateau-des-forges-de-lanouee

Les Forges de Lanouée, entre canal et forêt...

2 et 3 juin 2018

@ Château des Forges de Lanouée - Les Forges 
de Lanouée, Les Forges, Morbihan, Bretagne

Visite découverte du parc et du jardin du 
château de Caudon
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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 du jardin de la Famille Zeman
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-
famille-zeman

Visite guidée du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Natural Garden of Zeman´s Family - Benkovce 
118

Visite découverte animée du parc du 
Château de Panloy
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 commentée du jardin du 
carbonifère.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-du-
carbonifere

Venez découvrir le jardin du carbonifère présentant 
des espèces végétales qui sont à l'origine de la 
formation du charbon !

2 et 3 juin 2018

@ Puits Couriot, parc-musée de la mine - 3, 
boulevard Maréchal Franchet d'Esperey, 42000 
Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition d'art dans les jardins du 
Château de Petit Leez
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-d-art-dans-
les-jardins-du-chateau-de-petit-leez

Partez à la découverte des des expositions et 
collections d’art présentent dans les jardins.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Petit Leez - 129 Rue de Petit Leez  
5031 Grand-Leez

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visites théâtralisées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-
theatralisees_310

Visites théâtralisées par les bénévoles costumés

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Villarceaux - Route de Magny 
95710 Chaussy, Val d'Oise, Ile-de-France

L’hémisphère sud dans le Finistère nord.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-hemisphere-sud-
dans-le-finistere-nord_787

Un lieu enchanteur au gout de voyage...

1 - 3 juin 2018

@ Jardin exotique & botanique de Roscoff - Jardin 
exotique de Roscoff - Lieu dit Ruveic, Roscoff, 
Finistère, Bretagne

Visite libre du Jardin de Bali
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
de-bali

Jardin privé d'inspiration asiatique

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin de Bali - 17 rue des Carrières 95300 
Pontoise

Expositions au Jardin de l’Évêché
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/werkstatten-im-
garten-von-eveche

Exposition de photos, peintures, scultpures et 
gravures

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'Évêché - 16 chemin de la Pelouse 
95300 Pontoise

Découverte du moulin de Chitré et du 
jardin de meunier
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du Potager Solidaire de 
l'Association BARR ENTR'AIDE
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-potager-
solidaire-de-l-association-barr-entr-aide

Projet de Potager Solidaire : "Un jardinet potager 
pour nourrir une famille"

2 et 3 juin 2018

@ BARR ENTR'AIDE - 5 rue des tanneurs 67140 
BARR

Décorer, recycler et s'amuser... atelier 
pour enfants
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-enfants_295

Atelier pour les petits, rubrique d'activité manuelle 
pour enfants regorge d'idées, tout est bon dans la 
création. Animation pour scolaires le vendredi.

1 - 3 juin 2018

@ Château, parc et jardins d'Azay-le-Ferron - 
31-33 rue Hersent Luzarche, 36290, Azay-le-
Ferron, Indre, Centre-Val de Loire, France

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-du-presbytere-
braye-sous-faye

Le jardin cherche à retrouver l'esprit du lieu, celui 
d'un jardin de curé, très architecturé et inspiré des 
jardins "à la française".

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'ancien presbytère - 17, Le Bourg (rue 
principale), Braye sous Faye, Indre et Loire

page 126 2023/5/23 15:05 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-theatralisees_310
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-theatralisees_310
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-hemisphere-sud-dans-le-finistere-nord_787
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-hemisphere-sud-dans-le-finistere-nord_787
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-de-bali
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-de-bali
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/werkstatten-im-garten-von-eveche
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/werkstatten-im-garten-von-eveche
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-moulin-de-chitre-et-du-jardin-de-meunier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-moulin-de-chitre-et-du-jardin-de-meunier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-potager-solidaire-de-l-association-barr-entr-aide
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-potager-solidaire-de-l-association-barr-entr-aide
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-enfants_295
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-du-presbytere-braye-sous-faye
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-du-presbytere-braye-sous-faye


[Archives] Rendez-vous aux Jardins 2018

Découverte du jardin textile
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
textile

Découvrez un ensemble de plantes sauvages ou 
cultivées utilisées pour la teinture, la fabrication du 
fil, l'entretien du linge...

2 et 3 juin 2018

@ Jardin textile du musée de la Chemiserie - Rue 
Charles Brillaud, Argenton-sur-Creuse, Indre, 
Centre-Val de Loire

Art au jardin : visite libre du jardin des 
amis de la Villa Louis
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kunst-im-garten-die-
freunde-der-villa-louis

Venez flâner dans les huit jardins ouverts de Lion-
sur-Mer et rencontrer également des musiciens 
locaux et des artistes exposant leurs œuvres.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Les amis de la Villa Louis - 4 rue Joseph 
Pasquet, 14780 Lions-sur-Mer

Visite découverte du parc de la Grange 
aux Champs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-de-la-grange-aux-champs

Neptune, Amphitrite se réveillent de leur long hiver...

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Château de la Grange aux Champs - 
Château de La Grange aux Champs, Nettancourt, 
Meuse, Grand Est

Art au jardin : visite libre du jardin La 
Mouette
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kunst-im-garten-die-
mowe

Venez flâner dans les huit jardins ouverts de Lion-
sur-Mer et rencontrer également des musiciens 
locaux et des artistes exposant leurs œuvres.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ La Mouette - 14 rue Edmond Bellin,14780 Lion-
sur-Mer

Découverte des jardins de Montplaisir
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_5502

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de la poterie Hillen - Poterie Hillen Au 
bord de la Gimone lieu-dit Las Quartes, quartier 
Garnière, D 28, Thermes-Magnoac, Hautes 
Pyrénées, Occitanie

Jardin d'ici et d'ailleurs
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Installation / Animation participative 
"Blom"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/installation-animation-
participative-blom

Le jardin du musée accueille Gijs Van Bon et son 
invention originale "Blom" afin de réaliser une 
installation collective et colorée !

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin du musée de la Princerie - 16 rue de la 
Belle Vierge, Verdun, Meuse, Grand Est
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Visite découverte du Jardin des Fées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-des-fees

Visite du jardin des fées, jardin d'inspiration 
anglaise, romantique: massifs d'arbustes, roses et 
vivaces, bassins, potager, pépinière de plantes 
vivaces, aromatiques et médicinales.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des fees - 1, chemin de Borre, 59114 
Saint-Sylvestre-Cappel, Nord, Hauts-de-France

Venez découvrir un parc de Château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/venez-decouvrir-un-
parc-de-chateau

Visite libre en présence du propriétaire

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Juzennecourt - 8 route 
d'Andelot Juzennecourt, Haute-Marne, Grand Est

Visite du Jardin d'Adoué
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-d-
adoue

Le jardin d'Adoué, élu 3e au Jardin préféré des 
Français, associe un jardin d'un hectare environ à 
une petite pépinière de plantes vivaces.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin d'Adoué - 8, chemin du Rupt d'Adoué, 
54690 Lay-Saint-Christophe, Meurthe-et-moselle, 
Grand Est

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

Visite commentée.

1 - 3 juin 2018

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

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_62855

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum Henri-Gaussen - Lieu-dit "Jouéou" 
Route de l'Hospice de France Superbagnères., 
Bagnères-de-Luchon, Haute-Garonne, Occitanie

Concert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert_187

Un florilège de la chanson française clôturera la 
journée

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Les jardins de la Rémarde - 16 voie de la 
Rémarde 91530 Le Val-Saint-Germain

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

Visite scolaire, libre ou guidée

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins d'Ordesa - Eyparsac, 19230 
Beyssac, Corrèze
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Voyage autour de l'Europe des plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/voyage-autour-de-l-
europe-des-plantes

Les visiteurs pourront découvrir des plantes de 
divers pays d'Europe. Par-exemple le Chou de 
Toscane/ Navet de Petrowski

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins de la Baie de Somme: herbarium, 
fruticetum, rues fleuries - 36 rue Brandt 80230 
Saint-Valéry sur Somme, Somme, Hauts-de-France

Visite du potager de l'Arsenal
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-potager-de-
l-arsenal

Visite libre du potager, d'une exposition de peinture 
et dégustation de bière à la brasserie

1 - 3 juin 2018

@ Distillerie, Brasserie et Potager de l'Arsenal de 
MARSAL - 7 rue de plaisance Marsal 57630

Visite découverte du Domaine de 
Boutiguéry et sa pépinière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
domaine-de-boutiguery-et-sa-pepiniere

Venez à la rencontre de cette fabuleuse  
démonstration printanière et laissez-vous emporter 
par la magie des couleurs, des nuances et des 
parfums !

1 - 3 juin 2018

@ Domaine de Boutiguéry et sa pépinière - 29950 
Gouesnach

Découverte d'un jardin privé 
contemporain.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-de-
creation-recente-avec-un-bassin-a-poissons

Expérimentation d’un petit potager à hauteur de 
main.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Gaensbroennel - 1B chemin 
Gaensbroennel, Barr, Bas-Rhin, Grand Est

Jeu de découverte des huiles 
essentielles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jeu-de-decouverte-
des-huiles-essentielles_734

Retrouvez quelques fioles d’huiles essentielles 
cachées dans le château et devinez de quelles 
plantes elles sont extraites.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du château du Hohlandsbourg - Route 
des Cinq Châteaux, Wintzenheim, Haut-Rhin, 
Grand Est

Un havre de paix, sur les rives de 
l'Odet : les jardins du Château de 
Lanniron
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-parcs-
et-jardins-du-chateau-de-lanniron

"C’est un petit paradis que vous pourrez découvrir 
lors d’une visite guidée ou libre à prolonger en vous 
promenant dans le parc peuplé de richesses 
botaniques et de nombreux arbres centenaires"

1 - 3 juin 2018

@ Château de Lanniron - Allée de Lanniron, 
Quimper, Finistère, Bretagne

Jardin potager d’Ekikrok
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-potager-d-
ekikrok

Découverte du jardin communautaire et activités 
diverses.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin potager d’Ekikrok - Rue du Camp, 13-15 • 
5032 Bossière

Découverte du jardin de Cairnhill
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Découverte des jardins protégés du 
logis de Chênard
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

La porte ouverte dans " Garten Linda "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-linda

Après l'ouragan et les dégâts de champignon de 
livre est là de nouveaux designs(conceptions) dans 
la maison et loue le jardin

Dimanche 3 juin 2018, 13h00

@ Garten von Erika Linda - Im Stillen Winkel 15, 
31303 Burgdorf (gegenu0†&W"�FW"�fWVW'vV‡"•

Visite et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-sentier-du-
chimonobambusa

Visite au Sentier du Chimonobambusa aux travers 
des expositions de Mme TRINEZ Marie-Catherine.

2 et 3 juin 2018

@ Le sentier du chimonobambusa - 97 rue Roger 
Salengro, 59260 Lille, Nord, Hauts-de-France

Visite libre, expositions
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ouverture-du-jardin-
des-pres-de-chinault

Visite libre, expositions, verre de l'amitié...

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Prés de Chinault - Impasse des Prés 
de Chinault 36100 Issoudun

Moments de convivialité au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 libre du Jardin de Lucine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-lucine

Visite libre, visite guidée et scolaires

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de lucine - Impasse Jules Ferry, 80110 
Berteaucourt-lès-Thennes, Somme, Hauts-de-
France

Visites libres et guidées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-libres-et-
guidees_926

Visites libres et guidées

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardins du château - Château, Larra, 
Haute-Garonne, Occitanie
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Ateliers nichoirs : réintroduction des 
oiseaux à la Cité des Électriciens
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-nichoirs-
reintroduction-des-oiseaux-a-la-cite-des-electriciens_427

Mésanges, hirondelles de fenêtre, sitelles... Qui 
sont ces oiseaux nicheurs ? En compagnie 
d'OrnithoNature, construisez leurs nichoirs et 
contribuez à leur réintroduction à la Cité des 
Électriciens.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de la cité des électriciens - Rue 
Francklin, Bruay-la-Buissière, 62700, Pas-de-
Calais, Hauts-de-France

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_15519

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardins ethnobotaniques de la Gardie - 
Arc'Avène, Ancienne école de Pont d'Avène, 
Rousson, Gard, Occitanie

Visite du jardin du métayer
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Photographies de la maison de Tolstoï
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-de-
photographies-de-la-maison-de-tolstoi

Exposition dans le cadre de l’année franco-russe 
du tourisme culturel initiée en 2016

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du domaine de George Sand - Domaine 
de George Sand, Nohant-Vic, Indre, Centre-Val de 
Loire

Exposition des plantes de fleurissement 
de la ville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-des-
plantes-de-fleurissement-de-la-ville

Les plantes de fleurissement de la ville seront 
exposées durant tout le week-end.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'hôtel d'emonville - 26, place 
Clémenceau, 80100 Abbeville, Somme, Hauts-de-
France

Bien plus qu'un jardin, Les jardins de 
Brocéliande
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/bien-plus-qu-un-
jardin-les-jardins-de-broceliande

Les Jardins de Brocéliande vous invitent à vivre 
des expériences naturellement surprenantes… 
Pieds nus, les yeux masqués, profitez en famille de 
24 hectares de verdure à 15 minutes de Rennes !

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de Brocéliande - Les Mesnils, Bréal-
sous-Montfort, Ille et Vilaine, Bretagne

Visite libre de l'arboretum.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-de-l-
arboretum_601

Visite libre. Sur inscription pour les scolaires le 
vendredi.

1 - 3 juin 2018

@ L'arboretum de Haute Combraille - 7 Route des 
Huillards, Giat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition au jardin de Rocaille
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-au-jardin-
de-rocaille

Jardin privé avec exposition de sculpture

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de rocaille - 19 sentier des toits-rouges 
95300 Pontoise
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Stand du jardinier - jardins de l'Abbaye 
de Daoulas
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-de-l-abbaye-
de-daoulas-stand-du-jardinier

Au stand du jardinier, Morgane Le Breton, jardinière 
de l'Abbaye de Daoulas, vous fait découvrir les 
plantes par leurs saveurs et leurs vertus.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin de plantes médicinales de l'abbaye de 
Daoulas - 21, rue de l'Eglise, 29460, Daoulas, 
Finistère, Bretagne, France

Animations aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

visite des jardins de Valombreuse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
valombreuse

Venez découvrir ou redécouvrir les jardins de 
Valombreuse

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins de Valombreuse - Chemin de 
Valombreuse - Cabout, Petit-Bourg, Guadeloupe, 
Guadeloupe

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_85567

Visite d'un jardin d'ornement

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Solange - 41 rue d'Angoulême 91100 
Corbeil-Essonnes

Peinture à l'arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite d'un jardin de Vauréal
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
vaureal

Visite d'un jardin varié plein de couleurs

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Éclectique - 12 rue de la Sarriette 95490 
Vauréal

Kiosques en fête - "Kiosqu'omadaires : 
Le grand orchestre du ptit bal du 
conservatoire"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
kiosqu-omadaires-le-grand-orchestre-du-ptit-bal-du-
conservatoire

Fanfare

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Square de la place de Bitche - Place de Bitche 
75019 Paris

Visite libre du parc du château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-voltaire

Profitez de cette belle occasion pour venir découvrir 
et flâner dans le parc du château de Voltaire. Le 
château, récemment restauré, constitue un cadre 
renouvelé au cœur des jardins.

1 - 3 juin 2018

@ Château de Voltaire - Allée du Château, 01210 
Ferney-Voltaire, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

page 132 2023/5/23 15:05 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-de-l-abbaye-de-daoulas-stand-du-jardinier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-de-l-abbaye-de-daoulas-stand-du-jardinier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animations-aux-jardins_820
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animations-aux-jardins_820
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-valombreuse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-valombreuse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_85567
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/malerei-gemalde-im-arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/malerei-gemalde-im-arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-vaureal
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-vaureal
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-kiosqu-omadaires-le-grand-orchestre-du-ptit-bal-du-conservatoire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-kiosqu-omadaires-le-grand-orchestre-du-ptit-bal-du-conservatoire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-kiosqu-omadaires-le-grand-orchestre-du-ptit-bal-du-conservatoire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-chateau-de-voltaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-chateau-de-voltaire


[Archives] Rendez-vous aux Jardins 2018

Visite libre des jardins du Château  de 
La Napoule
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visit-free-of-gardens-
of-the-castle-of-napoule

Visite libre des jardins du Château de La Napoule, 
film relatant l'histoire de la famille Clews qui créa 
les jardins et restaura le Château dans les années 
20. Chasse au trésor pour les enfants.

1 - 3 juin 2018

@ Château de La Napoule - avenue Henry Clews 
06210 Mandelieu-La Napoule

Visite guidée " les sens en éveil " au 
parc floral " Les Jardins de Compostelle 
"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Ré-ouverture du jardin après un an de 
restructuration
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/re-ouverture-du-
jardin-apres-un-an-de-restructuration

Jardin de 3000m² paysagé à l'anglaise aux 
ambiances multiples et une collection de 2000 
plantes différentes

2 et 3 juin 2018

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

Visite découverte du Parc d'Aurélie.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/discovery-tour-of-
aurelie-park

Découvrez les secrets du parc Aurélie. Visites 
guidées et animations pour les enfants

2 et 3 juin 2018

@ Parc d'Aurélie - Rue des Chasseurs Ardennais 
34 6600 Bastogne

Visites guidées du jardin les Hydrangéas
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-guidees-du-
jardin-les-hydrangeas-genech

Le jardin propose des visites guidées a 10h, 14h et 
16h, que ce soit pour les scolaires le vendredi ou 
pour les visiteurs du samedi et du dimanche.

1 - 3 juin 2018

@ Les hydrangéas - 157 rue du commandant 
Bayart, 59242 GENECH, Nord, Hauts-de-France

Visite du parc et jardin du Château de 
Lantilly
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-et-
jardin-du-chateau-de-lantilly

Parc à l'anglaise et potager fleuri du "Château aux 
cent fenêtres"

1 - 3 juin 2018

@ Parc et jardin du Château de Lantilly - Le Bourg 
21140 Lantilly

Découverte du jardin romain du Forum 
antique de Bavay
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
romain-du-forum-antique-de-bavay

Un weekend placé sous le signe des senteurs et de 
la connaissance botanique des plantes antiques.

2 et 3 juin 2018

@ Forum antique de Bavay - Bavay

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_2332

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin monastique de l’abbaye - 6, rive gauche, 
Lagrasse, Aude, Occitanie
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Visite de découverte de la Roseraie de 
Schiltigheim
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visita-soggiorno-di-
scoperta-del-rosaio-di-schiltigheim

Découvrez un jardin à la française dédié aux roses 
au coeur de la ville de Schiltigheim: créé en 1926 
par un groupe de passionnés, le jardin est 
aujourd'hui encore géré et animé par des bénévoles

1 - 3 juin 2018

@ Roseraie de Schiltigheim - Parc de la Roseraie 
Rue Contades, Schiltigheim, Bas-Rhin, Grand Est

Visite guidée  du parc et des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-et-des-
jardins_744

Visite commentée du parc et des jardins

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château du Taillis - Hameau de Saint-
Paul, 76480 Duclair

Le Jardin ouvert dans Killruddery House 
& Gardens
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/open-garden-in-
killruddery-house-gardens

la visite Libre(Gratuite) du Jardin

1 - 3 juin 2018

@ Killruddery House & Gardens - Killruddery 
House & Gardens, Co. Wicklow

Visite libre du jardin de l'ancienne école 
de Guiseniers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-l-
ancienne-ecole-de-guiseniers

Visite de l'ancienne écolde de Guiseniers, 
exposition de miniatures et de ferronneries

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'ancienne école du village - 32 rue 
Jules Pedron, 27700 Guiseniers

Photographie animalière.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/photographie-
animaliere

L'art et la manière de saisir l'animal.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Dupré la Tour - 869 Route de la Voulte, 
26250 Livron-sur-Drôme, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre du jardin du Haut Glival
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-jardin-du-haut-
glival

Petit jardin de lotissement de style jardin anglais

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Haut Glival - 5 allée des poiriers, 
76370 Berneval-le-Grand

Mon jardin, mon visage ....
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_847

Un jardin paysagé réalisé par Pierre Gamon .

1 - 3 juin 2018

@ les jardins du Bardon, 956, rue de Pourrat 07430 
Davezieux. - 956 rue de Pourrat. 07430 Davezieux, 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée du Jardin Vert d'Idylle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-jardin-vert-d-
idylle

Visite d'un jardin de ville d'aspect naturel 
présentant une collection de vivaces et arbustes: 
hostas, heuchères, euphorbes, clématites, rosiers,...

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Vert d' Idylle - 3 Place Ferrer 59880 Saint 
Saulve
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Découverte des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Sous les pavés, le jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/sous-les-paves-le-
jardin

Sous les pavés, le jardin

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum Henri-Gaussen - Lieu-dit "Jouéou" 
Route de l'Hospice de France Superbagnères., 
Bagnères-de-Luchon, Haute-Garonne, Occitanie

Les petits jardins d'Eve
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-petits-jardins-d-
eve_413

Mosaiques murales et sculptures

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Les Petits Jardins d'Eve - 165 Chemin des 
Grands Prés Chazué 58400 RAVEAU, Bourgogne-
Franche-Comté

Visite découverte du "jardin forêt" de la 
Bibliothèque nationale de France - site 
François-Mitterrand
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-foret-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-site-francois-
mitterrand

Le jardin forêt de la BnF, réalisé en 1995, planté de 
pins sylvestres, de charmes, de chênes et de 
bouleaux et complété, au fil du temps, d’espèces 
spontanées est une reconstitution de forêt.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin-forêt de la Bibliothèque nationale de 
France - François-Mitterrand - Quai François 
Mauriac 75013 Paris

Lecture au jardin "A traverso l’Italia"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-traverso-l-italia_543

Victor Mazilli et Claudine Sarzier, comédiens, lisent 
des auteurs italiens. Avec les mots de Cognetti, 
Avallone, Ferrante et d’autres ils nous emmènent 
des Alpes aux faubourgs de Naples.

Dimanche 3 juin 2018, 17h00

@ Jardin du musée Hébert - Chemin Hébert, 38700 
La Tronche, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite découverte inédite d'un jardin à 
Contrières
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
inedite-d-un-jardin-a-contrieres

Pour la première fois, nous vous proposons de 
venir découvrir notre jardin. Cette ouverture 
exceptionnelle est réalisée au profit d'une 
association humanitaire pour le Burkina.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Pilon - Pilon, 50660 Contrières

Le Jardin des Mômes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-des-
momes_461

Le Jardin des Mômes est un évènement consacré 
aux enfants de 3 à 12 ans et proposant des ateliers 
nature, des activités manuelles, des jeux de plein 
air et d'autres animations ludiques et pédagogiques

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin pour la Paix - Rue Saint Augustin- 
Bitche-57-Moselle-Grand Est

Ajaccio - Rendez vous jardin 2018
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ajaccio-rendez-vous-
jardin-2018

Les représentations des jardins dans les collections 
du Palais Fesch-musée des Beaux-arts

1 - 3 juin 2018

@ Palais Fesch-musée des Beaux-arts - 50 rue du 
cardinal Fesch
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_20037

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ À fleur de montagne - Le village, Melles, Haute-
Garonne, Occitanie

Découverte du parc de la Société 
d'horticulture, d'arboriculture et de 
viticulture des Deux-Sèvres
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Lutte biologique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/lutte-biologique

Lutte biologique pour la protection des forêts et des 
arbres contre les chenilles défoliatrices à travers les 
exemples de la pyrale du buis, la processionnaire 
du pin et le papillon palmivore.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Jardin botanique de la Villa Thuret - 90, chemin 
Gustave Raymond, 06160 - Cap d'Antibes, Alpes-
Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visitez le jardin botanique Lepage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visitez-le-jardin-
botanique-lepage

Au cœur d’une pépinière produisant plus de 
3 500 arbres. Jardin de démonstration et 
d’acclimatation, reflet  de notre diversité végétale. 
Une recherche permanente d’harmonie et de 
couleurs.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin botanique Lepage - bord de mer - 2, Park 
Meur, 22560, Pleumeur-Bodou, Côtes d'Armor, 
Bretagne, France

Venez découvrir en avant première les 
jardins 2018
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-du-
college-royal-et-militaire-de-thiron-gardais

De façon exceptionnellement gratuite, vous pourrez 
déambuler à travers les jardins, humer les parfums 
de ses fleurs ou encore apprécier l'ombre du sous-
bois.

1 - 3 juin 2018

@ Collège Royal et Militaire - 12 Rue de l'Abbaye 
28480 THIRON-GARDAIS

Jardin nature de Fontenette
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-nature-de-
fontenette

Des légumes, des fleurs, des fruitiers, des haies 
vives, des mares, un poulailler, des équidés, et bien 
d'autres surprises : un jardin à la campagne, quoi !! 
cultivé et soigné sans chimie !!

2 et 3 juin 2018

@ Jardin nature de Fontenette - 387 route de 
Fontenette 18500 Vignoux sur Barangeon

Rendez-vous aux jardins au Natuurpark 
de Liniehof
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/tot-ziens-in-de-
tuin-2018

Nature et culture se rencontrent dans le parc 
naturel de Liniehof à Made. Venez visiter notre 
magnifique jardin et profitez des présentations 
musicales et de la peinture des artistes.

Dimanche 3 juin 2018, 09h30

@ Natuurpark de Liniehof - Kievitstraat 3 4921VV 
Made

Circuit de découverte d'art plastique à 
intérieur du château et dans le parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-et-decouverte-
du-jardin-du-chateau-de-mosny

Une vingtaine d'exposants animent le parcours de 
découverte

2 et 3 juin 2018

@ Château de Mosny - Mosny, Saint-Martin-le-
Beau, 37270, Centre-Val de Loire, Indre-et-Loire
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Visite guidée du parc du Bois Cornillé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
parc_822

Visite commentée par Catherine Lhopital, guide 
conférencière

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Bois Cornillé - Rue du Château - 35450 
Val d'Izé

Rendez vous aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardin

exposition de sculptures et atelier de culture sur 
bottes de pailles

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Racines carrées du Pavillon vert - 1430, 
chemin de la Banastière, Vedène, Vaucluse, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Exposition "Les parcs de Néris-les-
bains"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-les-parcs-
de-neris-les-bains

Rendez-vous sur l'esplanade du casino pour 
découvrir une exposition de cartes postales 
anciennes sur les parcs de Néris-Les-Bains.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Ville de Néris-les-Bains - Boulevard des Arènes, 
03310 Néris-les-Bains, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite commentée du jardin, exposition 
de tableaux et sculptures.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-jardin-palette-
des-couleurs

Visite commentée du jardin par la jardinière et 
créatrice du jardin. Exposition des tableaux de la 
jardinière et sculptures parsemées dans le jardin.

2 et 3 juin 2018

@ La palette des couleurs - 10 rue des tourterelles, 
26120, Chabeuil, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes, 
France

Fête des Plantes du Château d'Aramon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fete-des-plantes-du-
chateau-d-aramon_539

Samedi 2 & dimanche 3 juin 2018, "Fête des 
Plantes du Château d'Aramon" dans les jardins et 
le parc du château, animée par "Bernard le 
jardinier". Végétaux d'exception, parcours 
botanique, animations

2 et 3 juin 2018

@ Château d'Aramon - 12, rue des cardinaux 
30390 ARAMON

Visite libre du jardin de l'espace 
Gingko'Art
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
de-l-espace-gingko-art

Jardin d'art contemporain

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'Espace Ginkgo'Art - 2 place de l'Hôtel-
de-Ville 95300 Pontoise

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_1934

Visite du jardin

2 et 3 juin 2018

@ La Gaudine - 54, rue de la Fontaine 91540 
Mennecy

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_53826

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château - Bd Gambetta, Aramon, Gard, 
Occitanie
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Découverte des jardins du château de la 
Motte
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 ce jardin au parfum d'Asie
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du jardin du Prahor
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-du-
prahor

Jardin zen écologique - Le mélange d’exotiques, de 
vivaces, de méditerranéens et de cactées en font 
un jardin très relaxant

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Prahor - ZA de la Corne du Cerf - 
Kerhun, Arzal, Morbihan, Bretagne

Visite libre du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin_766

Visite d'un jardin de ville original

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de ville - 12 rue de la Marne, 27000 
Evreux

Découverte de l'univers du jardin de la 
Mère Cucu
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Kiosque L'étonnant vivant
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosque-l-etonnant-
vivant

Kiosque L'étonnant vivant

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardins du muséum (site de la Maourine) - 24-26 
avenue Bourgès-Maunoury, Toulouse, Haute-
Garonne, Occitanie

Exposition temporaire : Ô jardins ! 
Histoires du patrimoine végétal en ville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
temporaire-o-jardins-histoires-du-patrimoine-vegetal-en-ville

Gratuité exceptionnelle du musée et de sa nouvelle 
exposition "Ô jardins !" du 1er au 3 juin dans le 
cadre de Rendez-vous aux jardins

1 - 3 juin 2018

@ Musée d'art et d'histoire - Place Jean de Saint-
Avit, 50300 Avranches

Plantes emblématiques d'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Atelier sur les plantes comestibles de 
nos jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-sur-les-
plantes-comestibles-de-nos-jardins

Venez découvrir le jardin du Clos Raymond 
Poincaré sous un angle inédit.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du clos Poincaré - Musée Raymond 
Poincaré, Sampigny, Meuse, Grand Est

Démonstration de la teinture de la laine 
avec les plantes du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/demonstration-de-la-
teinture-de-la-laine-avec-les-plantes-du-jardin

Démonstration de teinture de la laine avec les 
plantes du jardin

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Musée atelier du feutre - Place du Colombier 
08210 Mouzon, Aube, Grand Est - France

Visite-découverte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-
decouverte_213

Visite libre ou guidée

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'amitié - Monsieur Louis Gatti 8 rue du 
Midi, Saint-Quentin-la-Tour, Ariège, Occitanie

Gartenrundgang „Der Garten als Stütze“
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/gartenrundgang-der-
garten-als-stutze

Gartenrundgang „Der Garten als Stütze“

1 - 3 juin 2018

@ Neufra, Stiftung historischer Hängegärten - 
Schlossberg 12, 88499 Neufra

http://www.haengegarten.de

Visite et récolte de plantes aromatiques
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-et-recolte-de-
plantes-aromatiques

Venez visiter le potager et récolter les plantes 
aromatiques.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Potager pédagogique - Parc de l'Hôtel de Ville - 
Place du 8 mai 1945 91380 Chilly-Mazarin

jardin renaissance, jardin clos et 
promenade des douves
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-renaissance-
jardin-clos-et-promenade-des-douves

visite du jardin renaissance, du jardin clos et 
promenade des douves

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la grande courbe - Route de Saint 
Christophe du Luat, Brée, Mayenne, Pays de la 
Loire

Découvrez les richesses de la Villa 
Kernetra
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouvrez-les-
richesses-de-la-villa-kernetra

Collections botaniques et atelier-jardin autour des 
mythes, contes et légendes, la Villa Kernetra vous 
accueille pour les Rendez-vous.

2 et 3 juin 2018

@ Villa Kernetra - 10 rue des fontaines, 22290, 
Lanvollon, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Exposition et découverte du jardin 
d'Isabelle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-et-
decouverte-du-jardin-d-isabelle

Jardin privé inédit avec exposition

2 et 3 juin 2018

@ Jardin d'Isabelle - 5 rue du clos des Noyers 
95300 Pontoise
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Découverte de l'univers des bambous
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte et visite du Parc Simon et de 
la Chapelle Mazenod
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-et-visite-
du-parc-simon-et-de-la-chapelle-mazenod

Exposition de peinture et sculpture dans une 
ancienne chapelle

2 et 3 juin 2018

@ Parc Simon à Augny - Espace Mazenod rue de 
la Libération 57 685 Augny

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

Visite libre et visite guidée des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-visite-
guidee-des-jardins

Visite libre des jardins

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de Clogs - L'Escloupe, Gaussan, Hautes-
Pyrénées

Animation dans le parc du château du 
Taillis
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/marche-decorations-
jardins-et-zen

Animations avec un marché décorations, jardins et 
zen

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château du Taillis - Hameau de Saint-
Paul, 76480 Duclair

Venez découvrir l'histoire des jardins du 
château du Coscro
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-ou-
commentee-au-coscro

Jardin classique français mis en place après une 
recherche archéologique

1 - 3 juin 2018

@ Château et jardins du Coscro - Le Coscro, 
Lignol, Morbihan, Bretagne

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

Exposition au Parc des Larris
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ausstellung-im-park-
von-larris

Exposition de photos

2 et 3 juin 2018

@ Parc des Larris - Chemin de la Pelouse 95300 
Pontoise
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Visite du château de Corbelin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-2018_54

Label Jardin Remarquable, Château ISMH. Visite 
libre des jardins, visiteurs accueillis par la 
propriétaire.

1 - 3 juin 2018

@ Château de Corbelin - Château de Corbelin 
58210 La Chapelle-Saint-André

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

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

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

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_83668

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Édulia - Route de Brouilla Chemin des vignerons 
66740 Saint Génis des Fontaines

Présentation d'un parc et jardin à la 
française
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/presentation-d-un-
parc-et-jardin-a-la-francaise

Jardin potager, agrémenté de bassins, clos de 
murs, allées de buis, selon les thêmes d'un jardin à 
la Française

1 - 3 juin 2018

@ Château de Chevilly - 45520 Chevilly

Tombola et animation semis en terrine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/tombola-et-animation-
semis-en-terrine

Découverte du jardin, tombola avec panier de 
légumes à gagner. Animation semis en terrine

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de papy (les cailles) - Hameau de 
Boigny, Route de Boigny 91660 Méréville

Visites guidées du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-guidees-du-
jardin_170

par les jardiniers

2 et 3 juin 2018

@ Jardinons ensemble - Étang de Vaugelas, 38090 
Villefontaine, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Ateliers à la ferme pédagogique de 
Marcouville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-a-la-ferme-
pedagogique-de-marcouville

Une ferme pour petits et grands

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Château de Marcouville - 2 rue des 
Pâtis 95300 Pontoise

Visite guidée sur le thème de l'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-sur-le-
theme-de-l-europe

Visite guidée sur le thème de l'Europe

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du château - le château, Taussac, 
Aveyron, Occitanie
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Promenade dans le jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du jardin Dupré la Tour.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-dupre-
la-tour

Visite du jardin, découverte de scènes de jardin 
autour d'un étang, découverte de l'art de paysager 
son jardin et de l'entretenir,  promenade en barque, 
chasse au trésor, jeux pour tous les âges.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Dupré la Tour - 869 Route de la Voulte, 
26250 Livron-sur-Drôme, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Days of Historical Gardens
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/days-of-historical-
gardens

2018 is the year of the Historical Gardens. This is a 
perfect opportunity to make a special program for 
the Baroque lovers.

1 - 3 juin 2018

@ De la Motte Castle - Noszvaj Dobó István street 
10

http://info@delamottekastély.hu

Visite libre de notre jardin consacré à la 
rose.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-de-notre-
jardin-secret

Venez découvrir un jardin composé d'une centaine 
de variétés de roses et de vivaces.

2 et 3 juin 2018

@ Notre jardin secret - 2 impasse de la Fontaine, 
Chateauvillain Haute-Marne Grand Est

Animation famille : la peinture végétale 
au Potager du Roy
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

La porte ouverte dans „ Garten 
Sundermeyer / von Kortzfleisch ”
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-sundermeyer-von-kortzfleisch

le jardin de 800 mètres carrés de largeur avec 45 
variétés de roses

2 et 3 juin 2018

@ Garten Sabine Sundermeyer und Joachim von 
Kortzfleisch - Eichendamm 27, 30900 Wedemark, 
OT Brelingen

Visite guidée par les jardiniers et 
propriétaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-les-
jardins-et-proprietaires

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du Moulin - 46700 Duravel

Les tables de l’oie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-tables-de-l-
oie_154

Atelier en continu sur la thématique du Jeu de l’oie

2 et 3 juin 2018

@ Domaine départemental de Chamarande - 38 
rue du Commandant-Arnoux 91730 Chamarande
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Animations diverses
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du parc du Château d'Époisses
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-d-epoisses

Découvrez ce jardin de caractère.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Château d'Epoisses - Château 
d'Epoisses 1 rue de Semur 21460 Epoisses, Côte-
d'or

Visite du Square Émile Lechten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-square-
emile-lechten

Visite libre du square toute la journée

1 - 3 juin 2018

@ Square Emile Lechten - Avenue Jean Jaurès-
Rue de Mulhouse 90000 Belfort

Visite libre du jardin des Eschéris
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-des-escheris

jardin à l’anglaise

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Eschéris - Le Hamel, 50220 Les 
Chéris

Visite du jardin du Château de Talmay
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
chateau-de-talmay_825

Visite libre des jardins à la française du Château de 
Talmay. Un verger comprenant 400 pommiers et 
poiriers. Des allées en perspective. Des platanes 
de 1752 formant une voûte majestueuse.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Château de Talmay - 1 place du 
château 21270 Talmay

Visite découverte du Jardin-Pépinière de 
L'Orémice
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-pepiniere-de-l-oremice

Visite du jardin pépinière spécialisé en plantes 
vivaces, graminées et aromatiques en présence du 
pépninièriste.Espace thématique.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de l'Orémice - rue de Camphin en 
Pévèle 59830 Wannehain

Promenade découverte du Dream garden
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-
decouverte-du-dream-garden

Circuit promenade fléché dans le jardin

2 et 3 juin 2018

@ Dream garden - 44 rue du Gal De Gaulle 59239 
La Neuville, Nord, Hauts-de-France

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_24965

Découverte du jardin

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin du vieux chêne - 2 avenue de Dourdan 
91530 Saint-Chéron
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Visite libre du jardin La ferme des 
Roches
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/freier-besuch-
besichtigung-des-gartens-schliesst-sie-felsen

Visite libre d'un petit coin de paradis tout prés de 
Cherbourg en Cotentin

1 - 3 juin 2018

@ La Ferme des Roches - La Ferme des Roches, 
50690 Martinvast

Visite commenté du jardin Le Clos d'Eli
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
jardin-le-clos-d-eli

Visite commentée d'un jardin privé.

1 - 3 juin 2018

@ Le clos d'Eli - 59 rue verte, 80260 Flesselles, 
Somme, Hauts-de-France

http://leclosdeli.fr/

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

Visite libre des jardins du château de 
Bresson.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
jardin_180

Visite libre des jardins et parcours documenté du 
parc paysager. Exposition d'artisans, d'horticulteur 
et de métiers autour du jardin. Visite commentée du 
château possible.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château de Bresson - 494, Montée 
des Murs, 38270 Moissieu-sur-Dolon, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Rendez-vous im Garten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendezvous-im-
garten_398

Tage der Parks und Gärten

2 et 3 juin 2018

@ Domgarten - Burg

Le parc du château de Trégarantec
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-parc-du-chateau-
de-tregarantec

Les élèves de  l’école Saint Ilan restaurent le parc 
du jardin. Venez découvrir leur travail pendant les 
Rendez-vous !

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Tregarantec - Château de Tregarantec, 22110, 
Mellionnec, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Art au jardin : visite libre du jardin de 
Chasse-Spleen
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kunst-im-garten-villa-
klarer-wald

Venez flâner dans les huit jardins ouverts de Lion-
sur-Mer et rencontrer également des musiciens 
locaux et des artistes exposant leurs œuvres.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Art au Jardin Chasse-Speen - 23 boulevard 
Carnot,14780 Lion-sur-Mer
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Rendez-vous dans les jardins du 
château de Losse
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_13830

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du château de la Treyne - Château, 
Lacave, Lot, Occitanie

Ateliers animations végétales
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-animations-
vegetales

Des stands d'animations variées: ludiques, 
pédagogiques ou plus techniques

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin biologique de la maison de 
l'environnement - Avenue du Lac de Maine, 
Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire

Jardins particuliers de l'hôtel de 
Samerey à Dijon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-particuliers-
de-l-hotel-de-samerey-a-dijon

Cours-jardins et terrasses autour d'un hôtel 
particulier du XVIème siècle

2 et 3 juin 2018

@ Hôtel de Samerey - 19 Rue du Petit Potet 21000 
Dijon

Visite privilégiée des Jardins de la 
Chartreuse de Neuville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-privilegiee-des-
jardins-de-la-chartreuse-de-neuville

Les Jardins de la Chartreuse de Neuville vous 
attendent pour vous dévoiler leurs secrets. Entre 
plantes médicinales, potagers et parterres fleuris, 
venez découvrir un petit coin de paradis !!!

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de la chartreuse de Neuville - 1 allée 
de la Chartreuse 62170 Neuville sous Montreuil, 
Pas-de-Calais, Haut-de-France

Visite du jardin des Missiaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-des-
missiaux

Le jardin des Missiaux vous ouvre ses portes

2 et 3 juin 2018

@ Chambres d’Hôtes des Missiaux - Près du 
Creux  58500 Villiers sur Yonne

Ateliers au Jardin de l'Évêché
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-au-jardin-de-
l-eveche

Ateliers  pour les enfants

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'Évêché - 16 chemin de la Pelouse 
95300 Pontoise

Promenade au coeur des jardins du Coq
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Spectacle- visite des jardins du château 
de Martainville au ton décalé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-au-
ton-decale

Visite des jardins au ton décalé

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Jardin du château de Martainville - RN 31, 
76116 Martainville-Epreville

Le jardin de Madeleine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-de-
madeleine

Visite libre du jardin de Madeleine

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de madeleine - 4, rue du Château, 
Ambillou-Château, Maine-et-Loire, Pays de la Loire

Visite libre.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_70698

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de Cotteuges - Château de Cotteuges, 
63320 Saint-Diéry, Puy de Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_25928

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Parc aux  bambous - Broques 09500 lapenne

Découverte des 16 carrés du jardin 
d'inspiration médiévale, créé par 
l'association des « Amis du prieuré de 
Monsempron ».
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Jardin participatif et artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-participatif-et-
artistique

Visite libre du jardin et de l'exposition Vivacité 
consacrée au végétal.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin artistique et participatif d'Apollonia - 19 
rue Boecklin 67000 STRASBOURG

Marché elfique dans le jardin du cloître
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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
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Visite ludique "La nature en photo"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-ludique-la-
nature-en-photo

Initiation à la photographie à travers la nature en 
lien avec l'exposition temporaire "Fata Morgana" de 
Nan Goldin.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00, 17h00

@ Centre culturel de l'Entente Cordiale - Château 
d'Hardelot - 1 rue de la Source 62360 CONDETTE, 
Pas-de-Calais, Hauts-de-France

http://www.chateau-hardelot.fr

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_25444

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Plusieurs jardins privés et publics - Halle aux 
Grains, FOIX, Ariège

Visite libre par le conseil municipal
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-par-le-
conseil-municipal

Visite libre par le conseil municipal

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval du Barry et square Tatou - Le 
Barry, Salviac, Lot, Occitanie

Visite du jardin du puits des granges
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
puit-des-granges

Un petit coin de nature

2 et 3 juin 2018

@ 19 rue montsuzon 51320 Faux-Vésigneul - 19 
rue Montsuzon 51320 faux-vésigneul

Rendez-vous aux jardins du Château de 
Lunéville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-du-chateau-de-luneville

Visites, ateliers et rencontres pour tous les publics.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du Château de Lunéville - place de la 2e 
division de cavalerie Lunéville

Exposition d'aquarelles: les châteaux du 
Moyen-Age en Mayenne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-d-
aquarelles-les-chateaux-du-moyen-age-en-mayenne

Sébastien Legros et Samuel Chollet exposent leurs 
aquarelles des châteaux mayennais du Moyen-Age

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château des Arcis - Les Arcis, Meslay-
du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire

Art au jardin : visite libre du jardin des 
Vosges
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kunst-im-garten-die-
vogesen

Venez flâner dans les huit jardins ouverts de Lion-
sur-Mer et rencontrer également des musiciens 
locaux et des artistes exposant leurs œuvres.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Les Vosges - 14 rue de la Hève,14780 Lion-sur-
Mer

Visite libre et animations
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-
animations_815

Visite libre et animations

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la villa gallo-romaine - Site 
archéologique, Montmaurin, Haute-Garonne, 
Occitanie
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"Les peintres au jardin"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-peintres-au-
jardin_98

En partenariat avec l’Association « Marcher ses 
Rêves », une quinzaine d’artistes-peintres 
s’installeront dans le potager et interpréteront le 
jardin chacun à leur manière.

2 et 3 juin 2018

@ Château de la Bussière - Château, La Bussière, 
Loiret, Centre-Val de Loire

Visite commentée du parc du château 
de Puymangou
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 en famille de la 
légumothèque du potager-jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-en-
famille-de-la-legumotheque-du-potager-jardin

Vous pensez tout connaître sur les plantes 
comestibles? Grâce à la frise de la légumothèque, 
partez à la découverte en famille des huits parties 
comestibles des légumes qui peuplent nos assiettes

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardins de l'abbaye royale de Royaumont 
- Abbaye de Royaumont 95270 Asnières-sur-Oise, 
Val d'Oise, Ile-de-France

Visite guidée au jardin Semences 
Partage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-au-
jardin-semences-partage

Visite guidée au jardin Semences Partage

2 et 3 juin 2018

@ Semences Partage - Chemin des Pesquides, 
Les Marris, Lécussan, Haute-Garonne, Occitanie

Visite guidée par les membres de 
l'association
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-les-
membres-de-l-association

Visite guidée par les membres de l'association

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Partagé de Vivre - Aniane, 34150

Découverte des jardins de l'Albarède
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/freier-besuch-
besichtigung_994

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Château de Bouges - 15 rue du château, 
Bouges-le-Château, Indre, Centre-Val de Loire

Visite libre et animations
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-
animations_408

Visite libre et animations

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval "Les Clausous" - 343 rue du 
Coustou, Saliès, Tarn, Occitanie
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Visite du jardin de Gaspard
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-de-gaspard

Jardin de maison bourgeoise en cœur de ville de 
Luzarches

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Gaspard - 10 rue du Pontcel 95270 
Luzarches

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-
exposition_990

Exposition de peintures sur le thème des marchés 
aux fleurs

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Maison de Jean-Claude Brialy - Domaine de 
Monthyon 77122 Monthyon, Seine et Marne, Ile-de-
France

Promenade au Domaine de Windeck
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-au-
domaine-de-windeck

Visite libre et une visite commentée le dimanche.

2 et 3 juin 2018

@ Le domaine de Windeck - Foyer de Charité 
d'Grand Est 51 rue Principale, Ottrott, Bas-Rhin, 
Alsace

Visite découverte du parc et des jardins 
du château de Tournelay
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Atelier "œuvre collective"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-oeuvre-
collective

Création d'une œuvre collective pour les Rendez-
vous aux jardins

2 et 3 juin 2018

@ Rendez-vous devant la mairie - 28 grande rue 
95760 Valmondois

Venez découvrir aux portes de la 
Bretagne un parc japonisant dédié à la 
culture horticole japonaise,
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/venez-decouvrir-aux-
portes-de-la-bretagne-un-parc-japonisant-dedie-a-la-culture-
horticole-japonaise

une collection de bonsaïs centenaires et de plantes 
rares originaires du Japon

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Levant et pépinière - Les Haies, Saint-
Germain-du-Pinel, Ille et Vilaine, Bretagne

Exposition collective de gravures
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-collective-
de-gravures

Exposition

2 et 3 juin 2018

@ Le Clos des Cèdres - Allée des Ifs, Saint-Cyr-sur-
Loire, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Exposition « Plants de montagne du 
jardin de l'Arclusaz »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/plants-de-montagne-
du-jardin-de-l-arclusaz

Découverte de la production locale de la pépinière 
du jardin d'Arclusaz.

1 - 3 juin 2018

@ Château des Allues - 335, rue Audibert, 73250 
Saint-Pierre d'Albigny, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

https://lifelandart.com/rendez-vous-au-jardins-2018/
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Visite du "Jardin pour le plaisir"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-pour-
le-plaisir

Marché aux plantes, animations musicale, autour 
du compostage et des plantes médicinales

2 et 3 juin 2018

@ Jardin pour le Plaisir - 33, rue Simonsbrunnen, 
67140 Heiligenstein, Bas-Rhin, Alsace-Champgne-
Ardenne-Lorraine

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_50463

Visite libre du jardin d'ornement et du potager

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Jacqueline - 4 place de la Louette 
91410 Dourdan

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_95901

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Langel - Domaine de Langel, 
Armissan, Aude, Occitanie

Visite découverte du jardin des Vitailles
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite  du jardin du Château de Fontaine-
Française
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-2018_898

Jardins crées par M. de Saint-Julien vers 1760.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du château de Fontaine-Française - 
Château de Fontaine-Française 21610 Fontaine-
Française

Visite découverte de la palmeraie 
historique de Bordighera
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-de-
la-palmeraie-historique-de-bordighera

Visite guidée de la palmeraie

2 et 3 juin 2018

@ Palmeraie de Bordighera - 50 Via Beodo 18012, 
Bordighera

Visite libre du Jardin Lilaveronica
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
lilaveronica

Visite libre du jardin composé de plantes vivaces, 
de graminées et de bassins paysagers.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Lilaveronica - Rue du Château, Thanvillé, 
Bas-Rhin, Grand Est

Patrimoine culturel, patrimoine naturel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/patrimoine-culturel-
patrimoine-naturel-parcours-dans-le-jardin-du-musee-renoir-et-
domaine-des-collettes

Découverte des jardins du Musée Renoir et 
Domaine des Collettes, son histoire, ses plantes.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00, 16h00

@ Musée Renoir et Domaine des Collettes - 19 
chemin des Collettes 06800 Cagnes-sur-Mer

http://www.cagnes-tourisme.com
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RDV aux jardins à la pépinière Les 
Charmes d'Aunac
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rdv-aux-jardins-a-la-
pepiniere-les-charmes-d-aunac

Découverte de la pépinière-jardin des Charmes 
d’Aunac au cours d’une balade botanique. 
Animations gratuites (atelier familial "construire son 
hôtels à insectes"), buvette et vente de plants sur 
place.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Pépinière Les charmes d'Aunac - Audinac-les-
Bains, Ariège, Occitanie

Jardins & Santé, jardins ouverts au 
service de la santé. Le Jardin de Cuy est 
ouvert le dim. 3 juin au profit de Jardins 
& Santé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-sante-jardins-
ouverts-au-service-de-la-sante-le-jardin-de-cuy-est-ouvert-le-
dim-3-juin-au-profit-de-jardins-sante

Jardins & Santé, jardins ouverts au service de la 
santé. Le Jardin de Cuy est ouvert le dim. 3 juin au 
profit de Jardins & Santé

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin de cuy - Maison Forte Cuy lieu-dit Cuy 
(D160), Chougny, Nièvre, Bourgogne-Franche-
Comté

Visite découverte du jardin pédagogique 
de plantes médicinales et à usages
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-pedagogique-de-plantes-medicinales-et-a-usages

Visite guidée des jardins de forme : le jardin 
aspérule et les plantes à usages ; le jardin étoile et 
les plantes médicinales ; le sentier du vannier.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin pédagogique des plantes compagnes - 40 
route de Besançon 25111 Montgesoye

Visite libre du parc du château de Saint-
Germain-de-Livet
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-libres-et-
gratuites-du-parc

Dans le cadre des rendez-vous au jardins, au coeur 
du Pays d'Auge, découvrez le parc du château-
musée de Saint-Germain de Livet.

2 et 3 juin 2018

@ Château Musée de Saint-Germain-de-Livet - D 
268, 14100 Saint-Germain-de-Livet

Visite d'un jardin de démonstration 
d'une pépinière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-de-
demonstration-d-une-pepiniere

Mise en scène de plantes vivaces adaptées au 
calcaire.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Clos - 17 Rue du Clos, Villiers-
Herbisse, Aube, Grand Est

Visite découverte d'un jardin de ville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-d-
un-jardin-de-ville

Visite commentée par la conceptrice

2 et 3 juin 2018

@ Le Clos des Cèdres - Allée des Ifs, Saint-Cyr-sur-
Loire, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Bienvenue à la Grande Forge de Buffon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-a-la-grande-forge-de-buffon_47

L'ensemble de la Grande Forge sera 
exceptionnellement ouverte au public. Ainsi en plus 
de la Forge, vous découvrirez la cour, les 
logements des forgerons et le jardin potager.

2 et 3 juin 2018

@ La grande forge de Buffon - Forge de Buffon, 
Buffon, Côte-d'or, Bourgogne-Franche-Comté

Visite libre et commentée du Jardin des 
Panrées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-
commentee-du-jardin-des-panrees

Venez découvrir un jardin de vivaces et riches 
d'oeuvres d'art

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des Panrées - 1 chemin des Panrées 
88310 Cornimont
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Découverte du jardin de Badoris
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

La Campagne sainte-Marie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-de-
la-campagne-sainte-marie-a-tourrettes-83

Visite découverte commentée

2 et 3 juin 2018

@ Campagne Sainte Marie - RD 563 1049 route de 
Mons, 83440 Tourrettes, Var, Provence-Alpes-Côte 
d'azur

Visite découverte du jardin botanique du 
"Mas de Bruguerolle"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/besichtigung-des-
botanischen-gartens-des-mas-de-bruguerolle

Visite découverte du jardin botanique du "Mas de 
Bruguerolle"

2 et 3 juin 2018

@ Mas de Bruguerolle - 870 route de barjac, 30500 
Saint-Ambroix

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_79233

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Pépinière Les charmes d'Aunac - Audinac-les-
Bains, Ariège, Occitanie

Visite du Parc et des Jardins du Chateau 
de La Montchevalleraie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-et-des-
jardins-du-chateau-de-la-montchevalleraie

Vous pourrez y decouvrir une avenue plantée, une 
roseraie, un verger-conservatoire, un potager, un 
parc à l’anglaise et un etang de 6000 m2.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château de la montchevalleraie - 
château de La Montchevalleraie, Aviré, Maine-et-
Loire, Pays de la Loire

http://www.instagram.com/lamontchevammeraie

Visite commentée du jardin de 
Bésignoles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-guidees-du-
jardin-de-besignoles

Visite commentée d'un jardin exotique à Privas, un 
jardin urbain riche en détails d'aménagements et 
plantes exotiques. Le dépaysement est garanti : 
quand on franchit le portail bleu, on est ailleurs…

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Bésignoles - 1 route des mines, 07000 
Privas

Prix d'écriture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/prix-d-ecriture_156

Ecrivez un texte poétique ou un conte sur le thème 
des jardins, des voyages, de l'art, de l'Europe...

Dimanche 3 juin 2018, 17h00

@ Jardins du château des Arcis - Les Arcis, Meslay-
du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire

Découverte des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite libre du parc et du potager du 
Château du Fayel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_265

Potager inspiré du potager des princes de Chantilly. 
Le parc est attribué à Le Notre qui a dû influencer 
la conception du jardin.

1 - 3 juin 2018

@ parc et potager du château du Fayel - 230 rue 
des Lombards 60280 Le Fayel, Oise, Hauts-de-
France

Visite guidée du Potager-fruitier : un 
jardin à la française aux multiples 
variétés
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
potager-fruitier-un-jardin-a-la-francaise-aux-multiples-varietes

Découverte d'un jardin à la française aux multiples 
variétés

2 et 3 juin 2018

@ Potager du Château de La Roche-Guyon - 1, rue 
de l'Audience 95780 La Roche-Guyon, Val d'Oise, 
Ile-de-France

Ateliers au Parc du Château de 
Pesquidoux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-au-parc-du-
chateau-de-pesquidoux

Ateliers au Parc du Château de Pesquidoux

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Pesquidoux - Château de 
Pesquidoux, Perchède, Gers, Occitanie

Rendez-vous dans les jardins de la 
Préfecture du Morbihan
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-dans-
les-jardins-de-la-prefecture-du-morbihan

Ouverture exceptionnelle dimanche 3 juin pour une 
déambulation dans le parc et les jardins à la 
française

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Parc et jardins de la préfecture du Morbihan - 
Place du Général De Gaulle, Vannes, Morbihan, 
Bretagne

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_42925

Visite libre du parc

2 et 3 juin 2018

@ Parc Boussard - 43 rue de Verdun 91510 Lardy

Découverte du site.
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Venez découvrir un jardin romantique 
créé par des passionnés
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/venez-decouvrir-un-
jardin-romantique-cree-par-des-passionnes

Venez découvrir, librement ou guidé, un jardin fruit 
d'une passion pour la botanique et la composition 
de végétaux. Concert de musique médiévale 
samedi et dimanche. Exposition de Patchwork.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin sous les Côtes - 17, Route de Nancy, 
Apremont-la-Forêt, Meuse, Grand Est

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_55616

Jardin sensoriel adapté aux malvoyants

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des cinq sens - Parc du musée Pissarro - 
17, rue du Château 95300 Pontoise, Val d'Oise, Ile-
de-France
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Exposition photographique au parc de 
Méréville - La vie actuelle des ruines
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
photographique-a-l-orangerie-du-parc-de-mereville

La vie actuelle des ruines - Catherine Pachowski

2 et 3 juin 2018

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Victor Hugo 91660 Méréville

Visite découverte du jardin le paradis de 
la nature
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-le-paradis-de-la-nature

Visite découverte du paradis de la nature et de sa 
botanique. La présentation peut également se faire 
en Allemand.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Le paradis de la nature - 4 rue de la Carrière F 
68480 LIGSDORF

Visite commentée du Verger des Carmes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-verger-
decouverte-de-beauvoir-en-royans

Visite commentée du verger et découverte de la 
ville de Beauvoir-en-Royans.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Verger des Carmes - Ancienne route de Presles, 
38160 Beauvoir-en-Royans, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

„Schubertiade“-Abschlusskonzert: Die 
schöne Müllerin.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/schubertiade-
abschlusskonzert-die-schone-mullerin

F. Schubert, „Die schöne Müllerin“ D795, 
Liederzyklus für Singstimme und Klavier Matthias 
Stier, Tenor, Catalina Huros, Klavier

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Kloster - Ilsenburg

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_37617

Visite du jardin

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Les jardins de la Rémarde - 16 voie de la 
Rémarde 91530 Le Val-Saint-Germain

visite du Jardin Remarquable du 
Domaine d'ORVES
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
remarquable-du-domaine-d-orves

Visites libres ou guidées des 8 hectares du 
Domaine ainsi que visite de l'atelier du Peintre 
Pierre DEVAL.

2 et 3 juin 2018

@ Le Domaine d'Orvès - 71 avenue de la 
Libération, 83160 La Valette du Var

Démonstration de verrerie dans le jardin 
de Sylvi Pasquier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/demonstration-de-
verrerie-dans-le-jardin-de-sylvi-pasquier

Petit jardin escarpé, démonstration de création de 
perles de verre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Sylvi Pasquier - 2 sentier du Moulin-
Bunon 95300 Pontoise

Visite-découverte d'un jardin romain
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Promenade à La Ravillais
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-a-la-
ravillais

Partez à la découverte de ce beau site vallonné, 
ses étangs, et sa richesse botanique

1 - 3 juin 2018

@ La Ravillais - La Ravillais, 22650, Ploubalay, 
Côtes d'Armor, Bretagne, France

exposition photo "50 beaux jardins - 
Pays de la loire"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-photo-50-
beaux-jardins-pays-de-la-loire

exposition photographique dans les jardins du 
Manoir de la Groye des 50 plus beaux jardins des 
Pays de la Loire

2 et 3 juin 2018

@ Manoir de la Groye - 9 rue de la Loire 49320 
saint saturnin sur loire

Découverte des jardins de l’abbaye de 
Villers-la-Ville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
jardins-de-l-abbaye-de-villers-la-ville

Découverte du nouveau sentier méditatif de 
l’Abbaye

2 et 3 juin 2018

@ Abbaye de Villers-la-Ville - 55, rue de l'abbaye 
1495 Villers-la-Ville

Visite libre du Clos Millet
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/clos-millet

Jardin de vivaces

2 et 3 juin 2018

@ Jardin le clos Millet - 120 route de La Haye, 
50740 Saint-Pierre-Langers

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/au-jardin-des-brun-s

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Au jardin des Brun's - 836 route de la forêt, 
18500 Vignoux-sur-Barangeon

Visite libre du jardin du manoir de 
Bunehou
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/partager-l-elegance-
d-un-jardin-anglonormand

Ce rendez-vous au jardin de Bunehou offre aux 
visiteurs un long moment de plaisir. Plaisir de la 
découverte d’un bel endroit. Plaisir du partage entre 
passionnés de jardinage.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du manoir de Bunehou - Manoir de 
Bunehou, 50340 Saint-Germain-le-Gaillard

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_1742

Visite libre du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de frimousse - 88 rue Marie-Roche 
91090 Lisses

Visite libre du Jardin Georges Delaselle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
georges-delaselle

Venez parcourir la riche collection de palmiers et 
autres plantes subtropicales du jardin !

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Georges Delaselle - Penn Batz, Ile-de-
Batz, Finistère, Bretagne
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2 ème Fête du Jardin médiéval
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_29078

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Les Jardins de la Seigneurette - Villeneuve-lez-
avignon, 30400

Visite libre du parc du château de 
Chantore
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-chantore-dans-la-baie-du-mont-saint-michel

Visite libre du vaste parc romantique du château de 
Chantore dans la Baie du Mont-Saint-Michel.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Chantore - Chantore, 50530 
Bacilly

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_93530

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Pesquidoux - Château de 
Pesquidoux, Perchède, Gers, Occitanie

Parcours "La clé des champs" - Parc du 
Manoir de Kernault
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-manoir-de-
kernault-parcours-la-cle-des-champs

Gaillet gratteron, berse des prés, cirse, pissenlit ou 
encore véronique… connaissez-vous les plantes 
sauvages qui nous entourent ? Venez vous amuser 
à les reconnaître au cours d’un parcours balisé.

2 et 3 juin 2018

@ Manoir de Kernault - Manoir de Kernault, 29300, 
Mellac, Finistère, Bretagne, France

Promenade guidée avec histoires autour 
des fleurs et du jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre et guidée par les jardiniers et 
propriétaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-guidee-
par-les-jardiniers-et-proprietaires

Visite libre et guidée par les jardiniers et 
propriétaires

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château - 1 place du château, 
Gardères, Hautes Pyrénées, Occitanie

Visite libre du jardin retiré
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-et-decouverte-
du-jardin-retite-a-bagnoles-de-l-orne

Situé en plein cœur de la forêt d’Andaines à 
Bagnoles de l’Orne, le Jardin Retiré ouvre ses 
portes aux passionnés de jardin pour découvrir un 
superbe jardin d'ombre et de mi-ombre.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Retiré - 14 avenue Robert Cousin, 61140 
Bagnoles-de-l'Orne

http://www.lejardinretire.fr
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Visite libre du jardin du Cassel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-du-cassel

Situé dans un environnement bucolique, en plein 
cœur du pays de la baie du Mont Saint-Michel, ce 
jardin est une subtile composition

2 et 3 juin 2018

@ Les fleurs du Cassel, d'un jardin à l'autre - Rue 
du Val, le Cassel, 50540 Isigny-le-Buat

Visite guidée du Jardin botanique du col 
de Saverne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-botanique-du-col-de-saverne

Visite guidée à la découverte des plantes du Jardin 
botanique de Saverne

2 et 3 juin 2018

@ Jardin botanique du col de saverne - Col de 
Saverne RD 1004, Saverne, Bas-Rhin, Grand Est

Découverte des jardins familiaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Sensibilisation à l'odorat et au toucher
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 découverte du parc historique de 
Snina
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visit-of-the-historical-
park-in-snina

Visite guidée et ateliers dans les jardins

2 et 3 juin 2018

@ Historical park in Snina - Sládkovi�Ö÷f��7G&VWBÂ�
Snina

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_76960

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de l'abbaye de Flaran - Abbaye de 
Flaran, Valence-sur-Baïse, Gers, Occitanie

Visite libre du Parc François 1er
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Dégustation de biere et support 
pédagogique au jardin Dupré La Tour.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/degustation-de-biere-
et-support-pedagogique

Une brasserie associative vient vous présenter son 
travail.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Dupré la Tour - 869 Route de la Voulte, 
26250 Livron-sur-Drôme, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes
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Exposition au jardin de la Citadelle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-au-jardin-
de-la-citadelle

Très beau jardin privé avec un patio marocain

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la Citadelle - 12 rue de la Citadelle 
95300 Pontoise

Visite commentée du Jardin Natur'Pom
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fete-des-jardins-et-
de-la-nature

Des animations auront lieu autour du semis jusqu'à 
la conservation

2 et 3 juin 2018

@ Natur'Pom - 9 rue de la chapelle 62370 
Nortkerque, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

Rendez-vous aux jardins, l'Europe des 
jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-l-europe-des-jardins

Découverte du jardin paysagé et parc agricole 
paysagé, au XIXe siècle, par l'horticulteur 
paysagiste Nantais Jean Provost

2 et 3 juin 2018

@ Château de la Chardière - 5, la Chardière, 
château de la Chardière 85250 Chavagnes en 
Paillers

Visite du Jardin de Cassandra
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
jardin-2018_22

Sur 6 000 m², le jardin présente plusieurs sortes de 
massifs avec des collections d'arbres, arbustes et 
vivaces souvent rares. Deux bassins sont reliés 
entre eux par un ruisseau. Nouveautés tous les a

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Cassandra - Lieu dit Forge - Lieu-dit 
Forge 71390 Saint-Martin-d'Auxy

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_40420

Jardin de 4000 mètres carrés

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin Paul-Jovet - 38 rue Caron 91200 Athis-
Mons

Découverte d'un jardin en permaculture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-d-un-
jardin-en-permaculture

Visite du jardin et démonstration de cueillettes de 
plantes

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin privé - grande rue 6767 Torgny

Visite découverte des jardins du 
château de Gardères
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 des Sources
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-des-
sources

Jardin d'ombre et de fraicheur à tendance 
japonisante. Nombreuses plantes rares et de 
collection. Hortensias, fougères, hostas.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Sources - Le Bourg, 44 rue des 
Platanes, La Chaux, Saône-et-Loire, Bourgogne-
Franche-Comté
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Visite du jardin de Lacombe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-
lacombe

Visite libre.

2 et 3 juin 2018

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

Atelier « La vie dans les mares »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-mare

Atelier en continu « la vie dans les mares » pour 
découvrir leur richesse.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin de la gare des Ramières - Route de 
Grâne, 26400 Allex, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_729

Visite guidée par les propriétaires

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval de Cailloup Mas Vieux, 
Cailloup, Pamiers, Ariège, Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées - site de cailloup, rive gauche de 
l'Ariège, Pamiers

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_90342

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Pesquidoux - Château de 
Pesquidoux, Perchède, Gers, Occitanie

Visite libre des jardins de l'Abbaye de 
Longues-sur-mer
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_720

Ouverture exceptionnelle des jardins de l'Abbaye 
de Longues pour les rendez-vous aux jardins

1 - 3 juin 2018

@ Abbaye Sainte-Marie - Route de l'Abbaye, 
14400 Longues-sur-Mer

Visite guidée du jardin du "Crapaud à 
trois pattes"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
crapaud-a-trois-pattes

Visite guidée des jardins et du parc, plus jardin 
d'enfant avec manège. Jeu de piste sur tout le 
parcours.

1 - 3 juin 2018

@ Le crapaud à trois pattes - 14 rue de la 
Houssaye Béranger, 76270 Lucy

https://lecrapaudatroispattes.jimdo.com/

Exposition- vente de plantes et artisanat 
de jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-vente-
plantes-et-artisanat-autour-du-jardin

Une trentaine d'exposants: Producteurs de plantes, 
vivaces, aromatiques, arbustes. Produits 
gourmands du terroir, décorations de jardin.

Dimanche 3 juin 2018, 09h00

@ Jardins du château du Touvet - Allée du 
château, 38660 Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite découverte du jardin médiéval du 
château de la Guyonnière
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visites guidées du jardin biologique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-guidees-du-
jardin-biologique

Des visites guidées sont proposées par les 
jardiniers pour mieux comprendre pourquoi et 
comment cultiver un jardin beau et productif sans 
produit chimique de synthèse!

Dimanche 3 juin 2018, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Jardin biologique de la maison de 
l'environnement - Avenue du Lac de Maine, 
Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire

Visite guidée des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
jardins_618

Visite guidée des jardins

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château - Rue noire, Bournazel

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_20857

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des sambucs - Le Villaret, Saint-André-de-
Majencoules, Gard, Occitanie

Mon jardin senteur de roses
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/mon-jardin-senteur-
de-roses

Exposition de peinture sur toile par Monsieur Beguin

2 et 3 juin 2018

@ Mon jardin... senteur de roses - 19 Chemin des 
Péages 18100 Vierzon

Exposition du jardin naturel et 
historique des Tatras
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-du-jardin-
naturel-et-historique-des-tatras

Visite guidée du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Tatra Nature-historical garden - Tatranská 
Lomnica

Visite libre du Jardin des Paradis
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
des-paradis

Visite libre du Jardin des Paradis

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Paradis - place du Théron, Cordes-
sur-Ciel, Tarn, Occitanie

Venez découvrir un jardin privé ouvert 
exceptionnellement.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/geben-sie-sie-in-die-
garten-2018-zuruck

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des acacias - 58 rue de la Fontaine 
67140 BARR

Exposition de travaux artistiques.
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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La vision : sciences et art
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-vision-sciences-et-
art

La campagne en pleine ville ! Venez vous dépayser 
dans le parc de la Villa Monoyer et vous intéresser 
à Ferdinand Monoyer ainsi qu’à l’art postal.

2 et 3 juin 2018

@ Villa Monoyer - 41 rue du professeur Paul 
Sisley, 69003 Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte de cette structure 
d'éducation à l'environnement
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Atelier plantation pour le jeune public 
aux jardins familiaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/die-familiengarten-in-
fest-party

Les jardins familiaux sont en fête tout le dimanche 
afin de découvrir le savoir faire des jardiniers 
passionnés et de valoriser ces lieux où le lien social 
est fort.

Dimanche 3 juin 2018, 09h30

@ Jardins familiaux de Saint-Saëns - 250 rue 
Simone Vallès 76680 Saint-Saëns

Porte ouverte dans " Garten Lindau "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/open-gate-in-garten-
lindau

Deux jardins de maison différemment utilisés, 
chaque approx. 50 mètres carrés, avec les roses, 
perennials, les fleurs d'été, le coing et les figuiers. 
L'annexe(exposition) de céramique de jardin et de

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Garten von Alke und Werner Lindau - 
Morgensternweg 10 A, 30419 Hannover- 
Herrenhausen

Visite libre tout public
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-tout-public

Visite libre tout public

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du cloître du musée des Augustins - 21 
rue de Metz, Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie

A la découverte de la permaculture au 
parc naturel Gaume
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/discovering-
permaculture-at-the-gaume-natural-park

Une journée dédiée pour mieux comprendre les 
enjeux de la permaculture

Dimanche 3 juin 2018, 09h00

@ Château de Rossignol - rue Camille Joset 6730 
Rossignol

Visite libre du jardin du Cassel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
cassel

Venez découvrir le Jardin du Cassel

1 - 3 juin 2018

@ Les fleurs du Cassel, d'un jardin à l'autre - Rue 
du Val, le Cassel, 50540 Isigny-le-Buat

Visite libre du jardin fleuri toute l'année
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-fleuri-toute-l-
annee

Jardin de ville

2 et 3 juin 2018

@ Jardin fleuri - 26 rue Changeons, 50300 
Avranches
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Visite découverte du jardin des Vieilles 
Vignes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-des-vieilles-vignes-a-valay-70140

Visite guidée ou libre du Jardin des Vieilles Vignes.

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin des Vieilles Vignes - 7 rue du Château 
Neuf, Valay, Haute Saône, Bourgogne-Franche-
Comté

Partage de plantes - Domaine de 
Trévarez
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/domaine-de-trevarez-
partage-de-plantes

Troquez vos surplus de plantes contre celles 
d’autres contributeurs !

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Trévarez - Route de Laz, 29520, 
Saint-Goazec, Finistère, Bretagne, France

Circuit des Jardins Médiévaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/circuit-des-jardins-
medievaux_653

Circuit inédit de 11 jardins médiévaux sur la Route 
des Vins d'Alsace et dans le Massif du Haut-
Koenigsbourg. Chacun est bâti autour d'un 
personnage emblématique.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval de l'Apothicaire - Rue des 
Romains (en face du cimetière), Kintzheim, Bas-
Rhin, Grand Est

Visite découverte du Jardin de Marlène 
à Barr
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-de-marlene-a-barr_795

Ce jardin, dont le style d’origine était purement 
alsacien, est devenu mi-anglais par ses mixed-
borders, mi-français par sa roseraie, mais il est 
resté tout à fait alsacien par son charme.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Marlène - 23 rue du Général 
Vandenberg, Barr, Bas-Rhin, Grand Est

Jour de Jardin ouvert dans le Jardin de 
Banque(Rive) de Gazouillis
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/open-garden-day-in-
warble-bank-garden

visite Libre(Gratuite) du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Warble Bank Garden - Warble Bank Garden, 
Newtownmountkennedy, Co Wicklow

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

Visite libre du jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin médiéval - 2 avenue d'Orluc 19300 
Egletons

Visites libres ou guidées au Jardin 
Sauvage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-libres-ou-
guidees

A l'occasion des Rendez vous aux jardins, le Jardin 
sauvage propose des visites libres et guidées

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin sauvage - 10, rue des Delabre, 80220 
Buigny-lès-Gamaches, Somme, Hauts-de-France

Découverte des jardins panoramiques
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite commentée « Jardiner la nature »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardiner-la-nature

Visites en continu pour découvrir comment 
"jardiner" la nature. Durée : 1h.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la gare des Ramières - Route de 
Grâne, 26400 Allex, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée du jardin de l'ancien 
hôpital
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-2018_638

Visite commentée de l'ancien hôpital et de son 
jardin de plantes médicinales.

2 et 3 juin 2018

@ Ancien hôpital et apothicairerie - Place Saint-
Vincent de Paul, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne, 
Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Vente exceptionnelle de plants du jardin 
du château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/vente-exceptionnelle-
de-plants-du-jardin-du-chateau-de-bouges

A cette occasion, les visiteurs pourront rapporter un 
souvenir fleuri du château.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Bouges - 15 rue du château, 
Bouges-le-Château, Indre, Centre-Val de Loire

Promenade libre et visites guidées des 
jardins du parc du château du Troncq
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-
printaniere_783

Promenade libre et Visites guidées à 14h, 15h et 
17h.

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardins du château du Troncq - 476 rue 
Nicolas Le Cordier, 27110 Le Troncq

Exposition "Jardins de trottoirs"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-jardins-de-
trottoirs

Exposition "Jardins de trottoirs"

2 et 3 juin 2018

@ Pépinière Les charmes d'Aunac - Audinac-les-
Bains, Ariège, Occitanie

Visite-découverte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-jardins-du-pays-d-art-et-d-histoire-des-bastides-du-
rouergue

Jardin de Villefranche, sculptures de Nathalie 
Andrieu © ABR

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du PAH des Bastides du Rouergue - 
Villefranche-de-Rouergue

Découverte du seul Arboretum d'Europe 
lié à l'Art
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-seul-
arboretum-d-europe-lie-a-l-art

Découverte entre les arbres d'Europe et les 
plasticiens européens in situ

1 - 3 juin 2018

@ Arboretum Marcel Kroenlein - Forêt de la 
Fracchia 06420 Roure

Vistes florales
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/vistes-florales

Visites florales

2 et 3 juin 2018

@ Fort Saint-Elme - Route stratégique, Collioure, 
Pyrénées Orientales, Occitanie
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Visite guidée du jardin du manoir 
d’Hellenvilliers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-des-gartens-
des-herrensitzes-von-hellenvilliers

Visite guidée du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Manoir d’Hellenvilliers - 5 rue de l’église, 27400 
le Mesnil-Jourdain

Découverte du jardin du Puy du Lys
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Exposition "Fleurs de Haute-
Normandie : beautés menacées"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-fleurs-de-
haute-normandie-beautes-menacees

En 62 panneaux, venez découvrir la flore sauvage 
normande.

1 - 3 juin 2018

@ Parc et jardin du château d'Eu - Rue Jean 
Duhornay, 76260 Eu

Visite libre du jardin du Goublin, jardin 
privé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
goublin-jardin-prive

Visite libre du jardin

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin du Goublin - 6 Sainte Croix,  50630 
Teurthéville-Bocage

Visite guidée des jardins du parc du 
château du Troncq
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-der-garten-
des-parks-des-schlosses-von-troncq

Promenade libre

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardins du château du Troncq - 476 rue 
Nicolas Le Cordier, 27110 Le Troncq

Découverte du moulin de Cocussotte
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_63298

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du château - le château, Taussac, 
Aveyron, Occitanie

Découverte du jardin médiéval du 
château à motte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
medieval-du-chateau-a-motte

La nature en fête au château à motte

2 et 3 juin 2018

@ Château à motte - saint sylvain d'anjou
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Venez découvrir la promenade du 
Belvédère à Bourg.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visitez-un-jardin

Visite guidée d'un parc pittoresque du XIXème 
siècle

Dimanche 3 juin 2018, 15h30, 17h00

@ Promenade du Belvédère, Bourg - 19, rue du 
Château, 52200 BOURG

Visite du jardin du petit lavoir à Bèze
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
petit-lavoir-a-beze

Jardin de style anglais, sur plusieurs niveaux, situé 
au bord de la Bèze. Collections d'arbres, 
d'arbustes, de roses, d'hostas, de pivoines et de 
vivaces variées.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du petit lavoir - Rue du lavoir 21310 BEZE

Visite guidée des jardins du château de 
Chamarandes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_731

Laissez vous guider par la propriétaire des lieux.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de Chamarandes - 9 rue du château, 
Chamarandes, Haute-Marne, Grand Est

Visite du jardin le Plessis
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-le-
plessis

Visite commentée du jardin qui se décompose en 3 
parties : le potager, les topiaires et charmilles et le 
parc boisé le long de la rivière.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin le Plessis 4 Place de l'Eglise Saint-Aubin 
du Pavoil 49500 Segré - 4 Place de l'Eglise Saint-
Aubin du Pavoil 49500 Segré

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_5489

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la grotte des Demoiselles - Saint-
Bauzille-de-Putois

Promenade dans le parc du château de 
Keronic
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-dans-le-
parc-du-chateau-de-keronic

déambulation dans le parc

2 et 3 juin 2018

@ Parc de Keronic - Château de Keronic, 
Pluvigner, Morbihan, Bretagne

Découverte libre de l'arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Balade au jardin "Le sentier des contes 
bourbonnais"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-sentier-des-contes-
bourbonnais

Déambulation dans les jardins du château de Saint-
Géran, au fil de plusieurs contes bourbonnais.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin du château de Saint-Géran - Château 
de Saint-Géran, 03340 Saint-Gérand-de-Vaux, 
Allier, Auvergne-Rhône-Alpes
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Animations jeune public avec une 
chasse au trésor
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/chasse-au-tresor-et-
animations-jeune-public

Animations jeune public

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château du Taillis - Hameau de Saint-
Paul, 76480 Duclair

A la découverte du jardin d'une 
passionnée.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-du-
jardin-d-une-passionnee

Venez flâner dans un jardin alsacien

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de Paulette - 15 rue du Cimetière (1er 
jardin) En face du cimetière, N422 entre St-Pierre 
et Epfig (2nd jardin),  67680 Epfig, Bas-Rhin, Grand 
Est

Visite libre et commentée du Parc du 
Château d'Etoges
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-
commentee-du-parc-du-chateau-d-etoges

Venez découvrir le parc d'un château daté du XVIIe 
siècle.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château d'Etoges - 4, Rue Richebourg, 
Etoges, Marne, Grand Est

La fête de la Rose pour Rendez vous 
aux Jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-fete-de-la-rose-
pour-rendez-vous-aux-jardins

Le jardin de la Presle et les pépinières Brochet 
Lanvin fêtent la rose avec la visite commentée 
exceptionnelle d'Edith Brochet Lanvin, la spécialiste 
des roses anciennes dans le Grand Est

1 - 3 juin 2018

@ Jardin botanique de la Presle - La Presle, 
Nanteuil-la-Forêt, Marne, Grand Est

Visites libres et guidées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_47483

Visites libres et guidées

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de l'abbaye de Bonnefont - Abbaye de 
bonnefont, Proupiary

Visite du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-la-riviere-entree-par-le-moulin-de-boizard

Il sera ouvert à la promenade depuis le Moulin de 
Boizard (situé à 500 mètres au nord-ouest)

1 - 3 juin 2018

@ Parc du chateau de la riviere - 14, lieu-dit la 
Rivière, Pontgouin, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire

Merveilles de la Nature !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/merveilles-de-la-
nature

A la découverte de la forêt et des animaux du 
massif du Hohlandsberg.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du château du Hohlandsbourg - Route 
des Cinq Châteaux, Wintzenheim, Haut-Rhin, 
Grand Est

Visite et ateliers aux jardins du Prieuré
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/journee-nationale-
des-jardins

Ateliers organisés dans les jardins du Prieuré : 
création jardinière destinée aux enfants invités à 
s'exprimer, rempotage de plantes et visite des 
jardins.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Cour d'Honneur du Château Prieuré - 73370 Le 
Bourget-du-Lac, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Exposition Insectamania
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
insectamania

Exposition Insectamania

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin d'en Galinou - En Galinou, 31460 
Caraman, Haute-Garonne, Occitanie

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_11843

Visite guidée

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Jardin Pampaligousto - Traverse du Grand 
Champ, Villeneuve-lez-Avignon

Visites guidées des jardins du Père de 
l'Europe par le jardinier du site.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-guidees-des-
jardins-du-pere-de-l-europe-par-le-jardinier-du-site-2-et-3-juin

Visites guidées des jardins du Père de l'Europe 
(potager, jardins d'agrément, jardin d'ombres ...)

2 et 3 juin 2018

@ MAISON DE ROBERT SCHUMAN - 8-12, rue 
Robert Schuman - SCY-CHAZELLES 57160

Animations au domaine de Malagar
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Sortie découverte des oiseaux à 
Montbard - Expositions "Portraits 
d'oiseaux" et "Oiseaux de Bourgogne" - 
Borne numérique (Accueil du musée)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/sortie-decouverte-
des-oiseaux-a-montbard-expositions-portraits-d-oiseaux-et-
oiseaux-de-bourgogne-borne-numerique-accueil-du-musee

Réalisées par la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux de Côte d'Or, ces expositions présentent à 
travers photos et anecdotes, une trentaine 
d'oiseaux rares et communs.

2 et 3 juin 2018

@ Musée et Parc Buffon à Montbard - rue du Parc 
21500 MONTBARD

Animations au potager - Jardin de 
l'instituteur
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animations-au-
potager-jardin-de-l-instituteur

Le jardin d’instituteur rappelle l’importance du 
potager pédagogique de la fin du XIXe s..

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Musée de l'École Rurale en Bretagne - Croas 
Névez, Trégarvan, Finistère, Bretagne

Visite libre du jardin Au Phil des Saisons
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_43316

Parc paysager privé (à l'anglaise) - grande variété 
d’arbustes et de vivaces de collection

2 et 3 juin 2018

@ Au phil des saisons - 347 rue de la distillerie, 
59246 Mons-en-Pévèle, Nord, Hauts-de-France

Visite libre du parc et château d'Équilly
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-et-chateau-d-
equilly

Avenue plantée d’une triple rangée d’érables 
sycomores avec un ensemble de massifs géants de 
rhododendrons centenaires

2 et 3 juin 2018

@ Parc et château d'Equilly - Le Logis d'Equilly, le 
Château 50320 Equilly
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Visite libre et commentée des jardins du 
conservatoire botanique national du 
Massif Central.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-jardins-du-conservatoire-botanique-national-du-massif-
central

Le conservatoire botanique vous propose de 
découvrir ses jardins dédiés à la conservation de 
plantes rares. Durée : 1h30.

2 et 3 juin 2018

@ Le conservatoire botanique national du Massif 
Central - Le bourg, 43230 Chavaniac-Lafayette, 
Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée de l'Amigenière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-de-l-
amigeniere

Faune et flore naturelles autour d'un petit canal 
d'irrigation

2 et 3 juin 2018

@ L'Amigeniere - 90 avenue du moulin Notre Dame 
84000 Avignon

Déambulation dans le Jardin de Pellinec
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/deambulation-dans-
le-jardin-de-pellinec

4eme jardin préféré des français en 2013, il se situe 
au fond de la baie du Pellinec : 7 ha  divisés en 
plusieurs thèmes.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Pellinec - Anse du Pellinec, 22710, 
Penvénan, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Préservons  les espaces naturels en 
commençant par son jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/preservons-les-
espaces-naturels-en-commencant-par-son-jardin

Nombreuses animations pour les enfants sur le 
thème de la nature

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Preisch - 2, rue des lilas, 
Basse-Rentgen, Moselle, Grand Est

Exposition sur les Jards
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-sur-les-
jards

Venez (re)découvrir les Jards et leur histoire au 
travers d'une exposition-panneau.

2 et 3 juin 2018

@ Le Petit Jard - Avenue du Maréchal Leclerc, 
Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est

Visite découverte du jardin de June
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-de-june

Jardin privé de style anglais, écologique et 
structuré en terrasses face aux Pyrénées.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de June - Mirepoix

Présentation d'éclosion de poussins, 
canetons, troc au plantes...
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/presentation-d-
eclosion-de-poussins-canetons-troc-au-plantes

De nombreuses animations pour découvrir le jardin

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des oiseaux - 5, rue de la Grande-
Vallée 91150 Puiselet-le-Marais, Essonne, Ile-de-
France

Visite libre dans les parc et jardins du 
Château de Bienassis
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-dans-les-
parc-et-jardins-du-chateau-de-bienassis

Bienassis vous propose comme promenade son 
parc boisé aux multiples essences, son potager et 
enfin son jardin à la française.  Propriété privée. 
MH (grande avenue).

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardins du chateau de Bienassis - 
Château de Bienassis, 22430, Erquy, Côtes 
d'Armor, Bretagne, France
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Visite du Jardin de Valérie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-
valerie

Visite du jardin en compagnie de la jardinière

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Valérie - 30 Les Champs Colin 
77510 Saint-Denis-lès-Rebais

Portes ouvertes des serres municipales
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/portes-ouvertes-des-
serres-municipales_173

Portes ouvertes des serres municipales, visites 
guidées, démonstrations, expositions

2 et 3 juin 2018

@ Serres municipales - 1, rue du bois 
d'amour,51100 REIMS

La Causerie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-causerie

La causerie : un salon en plein air dans le potager 
pour rencontrer et échanger avec des spécialistes 
de la nature, du paysage, de la culture…

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Exposition de gravures
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ausstellung-der-
gravuren

Exposition dans les différents pavillons du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Le Clos des Cèdres - Allée des Ifs, Saint-Cyr-sur-
Loire, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Visite du jardin ludique de Patrick et 
Roland
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
ludique-de-patrick-et-roland

Jardin d’agrément qui mélange les styles de jardin 
à la française et de jardin anglais, avec une 
prédominance de vivaces, grimpantes, et 
d’arbustes décoratifs, complété d'un verger et d'un 
potager.

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin de Patrick et Roland - 2 rue de l'Église 
91150 Puiselet-le-Marais

Atelier et démonstration de lutherie 
buissonnière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-et-
demonstration-de-lutherie-buissonniere

Rencontrez « El’ faiseu d’chiffle… » (le fabricant de 
sifflet) aussi conteur, facteur et musicien qui pose 
son échoppe au jardin public de Saint-Omer.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin public - Boulevard Vauban, 62500 Saint-
Omer, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

Découverte des lieux
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre du parc paysager du Grand 
Séchoir.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
paysager-du-grand-sechoir

Situé face aux majestueux contreforts du Vercors, 
le Grand Séchoir est au cœur d’un parc paysager 
où il fait bon flâner parmi les noyers du monde 
entier ou à l’ombre des variétés anciennes.

1 - 3 juin 2018

@ Le grand-séchoir - maison du pays de la noix - 
705, route de Grenoble, 38470 Vinay, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Visite des abords et du parc du Château 
de Lugny
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-abords-et-
du-parc-du-chateau-de-lugny

Abords du Château (XVIIIème siècle) et parc (fin 
XIXème).

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Château de Lugny - Château de Lugny 71120 
Lugny-lès-Charolles

Exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition_652

Exposition de macro-photos d'insectes dans la 
chapelle

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Soucy - 2-4 rue du Mont-Louvet 
91640 Fontenay-lès-Briis

Ateliers "Jardins voyageurs"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-jardins-
voyageurs

Réalisation d’un jardin portatif avec des plantes du 
château. Semis et plantation ; les enfants repartent 
avec leur petit jardin portatif.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Château Saint-Jean - Place Emile Maquaire, 
Nogent-le-Rotrou, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire

Jardins en Folies - Parcours la différence
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-en-folies-
parcours-la-difference

Pour comprendre le handicap, rien de tel que de se 
glisser dans la peau d’une personne handicapée et 
accomplir des tâches diverses, comme ranger chez 
soi, se déplacer et poster un courrier…

2 et 3 juin 2018

@ Parc de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris

Visite libre et animation au château de 
Merville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-
animation-au-chateau-de-merville

Visite libre et animation au château de Merville

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château - Château de Merville 2 place 
du château, Merville, Haute-Garonne, Occitanie

Visite libre et Land Art au Jardin antique 
Méditerranéen
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-land-art-
au-jardin-antique-mediterraneen

Visite libre et Land Art au Jardin antique 
Méditerranéen

2 et 3 juin 2018

@ Jardin antique mediterranéen - Rue des Pioch, 
Balaruc-les-Bains, Hérault, Occitanie

Visite libre et concert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_90302

Visite libre et concert

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin d'Encordes - Le Bousquet, 81200 
Mazamet, Tarn, Occitanie

Les jardins de Jacqueline et René
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-de-
jacqueline-et-rene

Venez découvrir des jardins de passionnés

2 et 3 juin 2018

@ Les Jardins de Jacqueline et René - 26 rue de 
l’Eglise 67390 Ohnenheim
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Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_36177

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardins du château de Flaugergues - 
1744, avenue Albert Einstein, Montpellier, Hérault, 
Occitanie

Diaporama et quizz "Les floraisons de 
l'Aubrac au fil des saisons"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/diaporama-et-quizz-
les-floraisons-de-l-aubrac-au-fil-des-saisons

Diaporama et quizz "Les floraisons de l'Aubrac au 
fil des saisons"

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Jardin botanique de l'Aubrac - Saint-Chely-
d'Aubrac, Aubrac, Aveyron, Occitanie

Exposition photographique "Regards 
croisés"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/expososition-
photographique-regards-croises-au-chateau-de-valmer

Exposition photographique franco-allemande 
labellisée au titre de l’Année européenne du 
patrimoine culturel 2018

2 et 3 juin 2018

@ Château de Valmer - Valmer, Chançay, Indre-et-
Loire, Centre-Val de Loire

Visite découverte du jardin japonais de 
Sains du Nord
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-japonais-de-sains-du-nord

Découverte de l'esprit des jardins japonais sur 500 
m²

1 - 3 juin 2018

@ Jardin japonais - rue docteur chevalier 59177 
sains du nord

Atelier architecture et paysage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-architecture-
et-paysage

De nouveaux jardins pour le château... : atelier pour 
les enfants en continu, création de maquettes 
d’argile

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Visite des jardins du Château du Pailly
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-du-
chateau-du-pailly

Découverte des jardins du château

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château du Pailly - Rue du Breuil de 
Saint-Germain, Le Pailly, Haute-Marne, Grand Est

Beauté, Bien-être et Saveurs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/beaute-bien-etre-et-
saveurs

Découverte des plantes aromatiques et médicinales.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Ecomusée du pays de la Cerise - 206 Le Petit 
Fahys 70220 Fougerolles

Visite commentée du jardin botanique 
de Clermont-Ferrand
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-botanique-de-clermont-ferrand

Partez à la découverte de plus de 3.000 espèces 
de plantes exotiques et indigènes rares et 
protégées. Durée : 1h.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin botanique de la Charme - 10 rue de la 
Charme, 63000 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Découverte du jardin Renaissance 
flamand du Château d'Esquelbecq
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
renaissance-flamand-du-chateau-d-esquelbecq

Exposition d'art dans les jardins du Château 
d'Esquelbecq

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du château d'Esquelbecq - 10 place 
Bergerot, 59470 Esquelbecq, Nord, Hauts de 
France

Visite commentée des jardins et du parc 
du Château de Tichemont
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
des-jardins-et-du-parc-du-chateau-de-tichemont

Visite guidée

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de Tichemont - TICHEMONT, 
Giraumont, Meurthe-et-moselle, Grand Est

Visite libre ou commentée du jardin 
l'Atelier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-l-atelier

Visites pédagogiques, stages de taille et jardinage.

2 et 3 juin 2018

@ L'Atelier - 104 Kervasclet, 22700, Perros-Guirec, 
France

Découverte du parc du Sarrat
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Cultures en Quercy : plantation du tabac
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/cultures-en-quercy-
plantation-du-tabac

Cultures en Quercy : plantation du tabac

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Ecomusée de Cuzals - Domaine de Cuzals, 
46330 Sauliac-sur-Célé

Visite du Jardin médiéval du 700ème
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
medieval-du-700eme

Visite libre toute la journée

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Médiéval du 700ème - Faubourg de 
Montbéliard 90000 Belfort

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

découverte du parc et jardin du château 
de Clivoy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
et-jardin-du-chateau-de-clivoy

"Le parc et le jardin" de Clivoy dévoile ces multiples 
facettes à l'occasion des rendez-vous aux jardins. 
Après la visite du potager, la promenade continue 
sous le château et dans le parc à l'anglaise

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardin du château de clivoy - Château de 
Clivoy, Chailland, Mayenne, Pays de la Loire

http://www.clivoy.fr
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_2640

Visite libre du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Chantefeuilles - 15, rue de la Grange-Larchée 
91590 D'Huison-Longueville, Essonne, Ile-de-
France

Visite commentée du jardin de la Ferrière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_793

Dans les Vosges du Sud, vers Faucogney, faites 
une parenthèse verte en visitant le jardin de la 
Ferrière

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de la Ferrière - La Ferrière 70310 Amont-
et-Effreney

Visite libre du jardin potager et du parc 
du château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
potager-et-du-parc-du-chateau

Visite libre du parc et du jardin potager du château

1 - 3 juin 2018

@ Jardin potager du château de Miromesnil - 
Château de Miromesnil, 76550 Tourville-sur-Arques

Le cabinet poétique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-cabinet-poetique

Quelques minutes de poésie, dans une petite 
caravane, les yeux dans les yeux… La comédienne 
Sophie Dufouleur vous invite à un tête à tête hors 
du temps dans son cabinet poétique.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin public - Boulevard Vauban, 62500 Saint-
Omer, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

Une visite libre et/ou commentée par les 
propriétaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-
manarie

Plantes grasses, médicinales, sauvages.. à manger 
et à apprécier sinon gare aux sortilèges ...

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin de Manarie - 24 Square H. Dumuin 18100 
Vierzon

Venez découvrir un parc XIXème siècle, 
attenant à un château inscrit au titre des 
monuments historiques.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/venez-decouvrir-un-
parc-xixeme-siecle-attenant-a-un-chateau-inscrit-au-titre-des-
monuments-historiques

Visite libre d'un parc comportant des éléments 
réguliers et paysagers.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc du château de Dinteville - 3 Grande Rue, 
Dinteville, Haute-Marne, Grand Est

Visite guidée par les jardiniers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
theatre-des-minuits

C'est le jardin d'un théâtre, qui propose des levers 
de rideau au fil de la visite.  Vous pourrez y 
découvrir une roseraie unique au monde qui 
rassemble toutes les obtentions d'André Eve.

2 et 3 juin 2018

@ Grand jardin du Théâtre des Minuits - Ruelle des 
Barrières, La Neuville-sur-Essonne, Loiret, Centre-
Val de Loire

Jardins en Folies - Hors Champs (projet 
conçu par Ivana Muller)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/garten-im-wahnsinn-
gartenwerkstatt

Installation/performance jouée par les spectateurs 
situés dans “une colonie” constituée de plusieurs 
tentes. Deux personnes rentrent dans une tente et 
trouvent un texte qu'ils lisent à deux voix.

2 et 3 juin 2018

@ Parc de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris
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Visite gourmande du potager 
d'Epicurium
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-gourmande-du-
potager-d-epicurium

Visite commentée du potager sur la thématique des 
5 continents, ponctuée de dégustation de plantes

Dimanche 3 juin 2018, 15h00, 16h00, 17h00

@ Epicurium - 100 rue Pierre Bayle, 84000 
Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visite libre des serres municipales
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-serres-
municipales_58

Lauréate de 4 fleurs depuis 1995 au grand prix du 
fleurissement nationales, la ville d'Eu possède des 
serres à l'emplacement d'origine des serres du Roi 
Louis-Philippe, au fond du parc.

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardin du château d'Eu - Rue Jean 
Duhornay, 76260 Eu

Visite du parc avec preview de 
l'exposition 2018 de sculptures 
monumentales.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-avec-
preview-de-l-exposition-2018-de-sculptures-monumentales-
atelier-creatif-pour-enfants

La Visite du jardin de la Bastide Rose reste toujours 
une expérience entre Art et Nature : de la 
découverte des sculptures à la promenade dans 
l'île le long de la Sorgue.

1 - 3 juin 2018

@ La Bastide Rose - musée Pierre Salinger - 99 
chemin des Croupières, par le Chemin des 
Coudelières 84250 Le Thor

Visite libre « Passez au vert et au naturel 
».
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/passez-au-vert-et-au-
naturel_372

A votre rythme, avec un dépliant-guide, 
appréhendez l'histoire et la philosophie des lieux, 
découvrez la nouvelle signalétique, l'hôtel à 
insectes, des orchidées sauvages,  …

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc et jardins du château de Jarcieu - 151, 
route de Saint-Sulpice, 38270 Jarcieu, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte des jardins médiévaux du 
Château de Kerambar'h
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
jardins-medievaux-du-chateau-de-kerambar-h

Bordés de chênes centenaires, découvrez les 
jardins médiévaux, de simples, liturgiques, des 
plaisirs courtois, verger, potager de 33 toises d'un 
château  XIIIè - XVIè.

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins du château de Kerambar'h - Château 
de Kerambar'h, Landaul, Morbihan, Bretagne

Rendez-vous aux Jardins à l'Auberge la 
Fontaine aux Bretons
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-a-l-auberge-la-fontaine-aux-bretons

Les Jardins de l'Auberge la Fontaine aux Bretons 
vous ouvrent leurs portes à l'occasion des Rendez-
vous aux Jardins. Jardin potager, vignes, animaux 
de la ferme. Exposition de sculptures.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de la fontaine aux bretons - Auberge de 
la Fontaine aux Bretons Chemin des Noëlles, 
Pornic, Loire Atlantique, Pays de la Loire

Visite du Jardin de Cuy et de 
l'exposition " Folie des Fleurs "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-
cuy-et-de-l-exposition-folie-des-fleurs

Visite du Jardin de Cuy et de l'exposition " Folie des 
Fleurs " de Diane De Grandry Delloye

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de cuy - Maison Forte Cuy lieu-dit Cuy 
(D160), Chougny, Nièvre, Bourgogne-Franche-
Comté

Découvrez les jardins à la française 
avec ceux qui en prennent soin toute 
l'année !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-des-
jardins-a-la-francaise_798

Gilles Loiseau, responsable du Service Espaces 
Verts du CD 28 et Céline Neveu, paysagiste, 
dévoilent les secrets de conception du jardin et 
livrent leurs astuces pour entretenir rosiers et 
topiaires.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Maintenon - 2, place Aristide Briand, 
Maintenon, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire
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A la découverte du Fort la Latte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-du-
fort-la-latte

Venez découvrir ce château fort transformé en fort 
de défense côtière. Lors de la visite, traversé les 
jardins de plantes médicinales, aromatiques et 
tinctoriales, le potager et le jardin médiéval.

1 - 3 juin 2018

@ Fort la latte - Fort La Latte, Plevenon, Côtes 
d'Armor, Bretagne

Visite libre du jardin du château de Bizy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/freier-besuch-
besichtigung-des-gartens-des-schlosses-von-bizy

Venez découvrir la vie du parc de Bizy

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de Bizy - Château de Bizy, 
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 27200 
Vernon

Présentation de la restauration de 
l'herbier historique de Monsieur Thuret
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/presentation-de-la-
restauration-de-l-herbier-historique-de-monsieur-thuret

Les bénévoles de l'Association des Amis du Jardin 
Thuret présentent leur travail de restauration d'un 
herbier historique.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Jardin botanique de la Villa Thuret - 90, chemin 
Gustave Raymond, 06160 - Cap d'Antibes, Alpes-
Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visite libre du Jardin des Petits Sentiers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-des-
petits-sentiers

Venez découvrir un jardin qui rassemble ville et 
nature

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des petits sentiers - 32 rue Achille 
Pinteaux, 59136 Wavrin, Nord, Hauts-de-France

Aventure dans les Jardins du Soleil 
Levant
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/aventure-dans-les-
jardins-du-soleil-levant

YOKOSO ! Bienvenue au Japon ...

1 - 3 juin 2018

@ Parc de Wesserling - Rue du Parc, Husseren-
Wesserling, Haut-Rhin, Grand Est

Visite libre du parc du domaine de 
Pontécoulant
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/marche-du-
terroir_600

Venez découvrir le parc du domaine de 
Pontécoulant organise plusieurs animations

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Pontécoulant - Le château, 14110 
Pontécoulant

Visite découverte des jardins solidaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_61141

Visite libre

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin de buis de la Cassagnère - Château 
chemin de la Cassagnère, Cugnaux, Haute-
Garonne, Occitanie
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Visite commentée et éveil des sens
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte des jardins de la Lézardière
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Exposition "Carnets de jardins"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-carnets-
de-jardins

Exposition photographique "Carnets de jardins"

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Potager - 1 rue d'Isly 72110 Bonnétable

Concours : Dessine moi l'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concours-dessine-
moi-l-europe

Concours : Dessine moi l'Europe

2 et 3 juin 2018

@ Jardin antique mediterranéen - Rue des Pioch, 
Balaruc-les-Bains, Hérault, Occitanie

Visite du Parc du Château de 
Valgenceuse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-valgenceuse

Promenade Romantique à Valgenceuse

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de valgenceuse - 18, route de 
Nanteuil, 60300 Senlis, Oise, Hauts-de-France

Visite du jardin de Rémi
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-de-remi

Jardin privé de type anglais, évoluant vers la 
création d'un éco système.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Rémi - 20 rue des Selliers 95270 
Luzarches

Le jardin pédagogique de la Ferme 
d'Antan
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-
pedagogique-de-la-ferme-d-antan

Le courtil de la Ferme d'Antan se dévoile dans le 
cadre de la visite de l'écomusée. Ce jardin de 
cultures anciennes et paysannes est un lieu 
pédagogique, pour transmettre les ressources du 
végétal.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Ecomusée de la Ferme d'antan - Le St Esprit 
des Bois. 22270 PLEDELIAC

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_73212

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de l'abbaye Saint-André - Rue montée 
du Fort Saint-André, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie
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Visite des jardins et du château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-chateau-de-
jallanges

Visite des jardins, des parcs avec arbres 
tricentenaires... puis des salons en enfilade du 
château, chapelle du 17è et salle de réception avec 
sa galerie de fresques.

1 - 3 juin 2018

@ Château de Jallanges - Château de Jallanges, 
Vernou-sur-Brenne, Indre-et-Loire, Centre-Val de 
Loire

"Un jardin amoureux"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-jardin-amoureux-
exposition-photographique-par-franck-brizzi-et-gilles-montelatici

Exposition photographique, par Franck Brizzi et 
Gilles Montelatici

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Serre de la Madone - 74, Val de Gorbio 
06500 Menton

Visite des jardins du château des Ormes
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre du jardin des sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-des-
sculptures

Visite libre du Jardin des sculptures créé par Jean-
Marc de Pas, sculpteur paysagiste

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin des sculptures de Bois-Guilbert - 
Château du Bois-Guilbert, 1108 route 
d'Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert

Visite libre ou commentée des serres de 
production florale de la ville de Reims
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-ou-
commentee-des-serres-de-production-florale-de-la-ville-de-
reims

Démonstration, exposition et échanges avec les 
jardiniers.

2 et 3 juin 2018

@ Serres municipales - 1, rue du bois 
d'amour,51100 REIMS

Découverte du domaine de Malagar
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 et découverte du Jardin du 
Presbytère
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-et-decouverte-
du-jardin-du-presbytere

Visite libre et guidée du jardin. Buffet champêtre en 
musique, le dimanche 3 juin.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Assiette Vallée de l'Aube - impasse du 
Presbytère 10240 Nogent-sur-Aube, Aube, Grand 
Est

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_30951

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum - Chemin du Gazon, Lunel, Hérault, 
Occitanie
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De la forêt au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/de-la-foret-au-
jardin_534

Imaginez le plan du jardin idéal et réalisez une 
planche d’herbier à l’encre de Chine.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du château du Hohlandsbourg - Route 
des Cinq Châteaux, Wintzenheim, Haut-Rhin, 
Grand Est

Animations " Les Journées de 
Chèvreloup "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-journees-de-
chevreloup_569

Animations et ateliers pour adultes et enfants. 
Stands associatifs. Expo photo. Vente de plantes et 
de livres. Restauration sur place.

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum de Chèvreloup - 30 route de 
Versailles 78150 Rocquencourt

Visite du jardin du château de Sauvan
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
chateau-de-sauvan

Visite libre

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du château de Sauvan - RN 04100  
04300 Mane

Visite guidée retraçant l'historique du 
lieu.
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visites libres et guidées du Jardin du 
Familistère de Guise
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-libres-et-
guidees-du-jardin-du-familistere-de-guise

Le jardin d'agrément du familstère de Guise 
propose des visites libres, guidées et un jeu de 
piste, autant pour les scolaires du vendredi que 
pour les visiteurs des samedi et dimanche.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin d'agrément du familistère de guise - 
178/179 Pavillon central Familistère  02120 Guise, 
Hauts de France

Visite du parc du château de la Roche-
Noyant
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-la-roche-noyant

Visite du parc à l'anglaise créé en 1878 par 
Jacques Chevallier autour d'un chateau du 
XVIIIème (ISMH). Très belles dépendances 
typiques des fermes modèles du Segréen. Beaux 
arbres. Belle volaille.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Château de la roche-noyant - 16, Vieille Rue, 
Noyant-la-Gravoyère, Maine-et-Loire, Pays de la 
Loire

Visite libre de l’exposition « Jardins 
entre rêve et réalité »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-de-l-
exposition-jardins-entre-reve-et-realite

Cet été, l’exposition « Jardins entre rêve et réalité » 
présente la thématique des jardins du point de vue 
technique et artistique à travers plus de 450 
œuvres du XVIe siècle au XXe siècle.

1 - 3 juin 2018

@ Ancienne abbaye des prémontrés - 9, rue Saint 
Martin, Pont-à-Mousson, Meurthe-et-moselle, 
Grand Est

Animations au Parc du Château de 
Cuiseaux (Hôtel Nayme des Oriolles)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animationen-im-park-
des-schlosses-von-cuiseaux-hotel-nayme-des-oriolles

Découvrez le Parc, ses arbres centenaires, ses 
bassins, sa roseraie, sa collection d'hydrangéas et 
les artistes, peintres et sculpteurs, exposant leurs 
oeuvres sur la nature.

2 et 3 juin 2018

@ Champ de foire de Cuiseaux - 60 rue Edouard 
Vuillard 71480 Cuiseaux
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Découverte de l'univers des lotus et 
nénuphars
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

« Un zoo sous les feuilles »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-zoo-sous-les-
feuilles

Atelier d'exploration de la faune du sol du Parc 
Longchamp

Dimanche 3 juin 2018, 15h00, 17h00

@ Parc Longchamp - bd du Jardin zoologique  
13004 Marseille

Chasse au trésor géante organisée dans 
le jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

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

Visite libre.

1 - 3 juin 2018

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

Visite guidée du parc de Clères
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/alla-scoperta-del-
parco

Visite découverte du parc avec le professeur 
Fuligulu

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Parc de Clères - 32 avenue du parc, 76690 
Clères

Le pique-nique sur Georgstraße 
" dimanche sans Voitures "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/picknick-auf-der-
georgstrasse-am-autofreien-sonntag

La région de Hanovre invite encore une fois vous à 
un " pique-nique dans le parc " sur Georgstraße

Dimanche 3 juin 2018, 12h00

@ Georgstraße, Hannover - Georgstraße, Hannover

http://www.hannover.de

Visite commentée du jardin du 
Colombier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_32642

Visite commentée d'un jardin fleuri du Bourbonnais. 
Durée : 3h.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Colombier - 8 Route de Taxat, 03140 
Taxat-Senat, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du parc du château de 
Lareole
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
du-chateau-de-lareole

Visite libre du parc du château de Lareole

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château - Château, Laréole, Haute-
Garonne, Occitanie
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Une promenade au bord de La Penzé, à 
Trogriffon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-a-trogriffon

Dans le cadre des Rendez-vous au jardin, les 
visiteurs pourront profiter des dix hectares du parc 
boisé et du jardin à l'italienne à l'arrière du manoir.

1 - 3 juin 2018

@ Parc et jardin du manoir de Trogriffon - 
Trogriffon, Henvic, Finistère, Bretagne

Visites des jardins privés "Jardins 
secrets"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-des-jardins-
prives-jardins-secrets

Visites libres de jardins privés sur les communes de 
Bagnères de Bigorre et Pouzac : atelier BRF, 
rempotage, lectures...

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardins secrets - CPIE Bigorre-Pyrénées 5 
chemin du Vallon de Salut, BP 123, Bagnères-de-
Bigorre, Hautes Pyrénées, Occitanie

Visite découverte du château, de la 
roseraie et du potager de Mesnil 
Geoffroy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
chateau-de-la-roseraie-et-du-potager-de-mesnil-geoffroy

Visite découverte du château, de la rosearie et du 
potager de Mesnil Geoffroy

1 - 3 juin 2018

@ Roseraie et potager du château de Mesnil 
Geoffroy - Château du Mesnil Geoffroy, 2 chemin 
de la dame blanche, 76740 Ermenouville

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_93392

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Parc du domaine de la Tour - Route de Dions, 
Saint-Chaptes, Gard, Occitanie

Technique du raku.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/technique-du-raku

Exposition de raku et cuisson du raku devant vous.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Dupré la Tour - 869 Route de la Voulte, 
26250 Livron-sur-Drôme, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Balades guidées dans un parc 
romantique à l'Anglaise
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balades-guidees-
dans-un-parc-romantique-a-l-anglaise

Balades guidées à 14h et 16h le samedi et le 
dimanche, à la découverte des arbres et arbustes 
remarquables dans un parc-jardin hors du temps

2 et 3 juin 2018

@ La Feuillerie - Hainaut - 1 Rue de la Feuillerie  
7760 Celles

Visite libre du parc du château de 
Joyeux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-joyeux

Joyeux est l'une des rares propriétés privées de 
France pour laquelle les architecte et paysagiste 
Henri et Achille Duchêne ont créé de concert le 
château et le parc.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Joyeux - 01800 Joyeux, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Une promenade au jardin de Mané-Bras
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-jardin-de-mane-
bras-56850-caudan

Plaisir d'une balade dans un jardin aux multiples 
facettes, visite libre ou accompagnée

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Mané-Bras - Mané-Bras 56850 Caudan
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Grimpez dans les arbres
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/grimpez-dans-les-
arbres

Une découverte sensible des arbres et un point de 
vue inédit sur le Jardin des Méditerranées.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Domaine du rayol "le jardin des méditerranées" - 
Avenue des Belges, Rayol-Canadel-sur-Mer, Var, 
Provence-Alpes-Côte d'azur

Découverte du parc de la villa des 
Lauriers Roses et de la maison du poète 
Jean Aicard
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
de-la-villa-des-lauriers-roses-et-de-la-maison-du-poete-jean-
aicard

Animations jeune public, visite du parc et de la villa 
du poète Jean Aicard et concert .

1 - 3 juin 2018

@ Villa des Lauriers Roses Musée Jean Aicard - 
705 Avenue du 8 Mai 1945, 83130 La Garde

Visite découverte de la roseraie
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite flash "Trévarez en quelques mots"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/domaine-de-trevarez-
visite-flash-trevarez-en-quelques-mots

Plongez dans le Trévarez de la Belle Époque : un 
rapide portrait du château et du parc…

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Trévarez - Route de Laz, 29520, 
Saint-Goazec, Finistère, Bretagne, France

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_39135

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Cercles - 38 rue de l'église, Labarthe-
Inard, Haute-Garonne, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_90216

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin parfumé - Mosset

Rendez-vous aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_891

Visite libre ou accompagnée, au choix. Le jardin 
potager, le verger. La biodiversité sur le site.

2 et 3 juin 2018

@ Manoir de la cour - 9, rue de la Cour, 
Coudrecieux, Sarthe, Pays de la Loire

Découverte des hôtels à insectes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
hotels-a-insectes

Découverte des hôtels à insectes avec le 
specialiste Éric Quesnel

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Domaine de Courson - Domaine de Courson 
91680 Courson-Monteloup, Essonne, Ile-de-France
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Visite du jardin de Nicole
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-
nicole

Visite et détente dans le jardin. Atelier de bonsaï.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Nicole - 5A rue du Général de Gaulle, 
Gerstheim, Bas-Rhin, Grand Est

Concilier les enjeux environnementaux 
et la dimension historique du jardin 
d'agrément et potager du XIXe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concilier-les-enjeux-
environnementaux-et-la-dimension-historique-du-jardin-d-
agrement-et-potager-du-xixe

Approche historique et lien avec la palette végétale, 
J.-F. Moreau et approche technique sur la prise en 
compte environnementale dans la gestion du 
potager " jardin d’utilité", A.Vrignon

Dimanche 3 juin 2018, 15h00, 16h00, 17h00

@ Jardin de la maison natale du marechal de lattre 
de tassigny - 1 rue Plantechoux, Mouilleron-en-
Pareds, Vendée, Pays de la Loire

Atelier d'art floral
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-d-art-
floral_900

Ateliers d’art floral animés par les fleuristes du 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine pour 
composer des bouquets de saison.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

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

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_49970

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du Moulin - 46700 Duravel

Visite du parc et des jardins de La Chaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-et-des-
jardins-de-la-chaux

Visite du Parc et des jardins

2 et 3 juin 2018

@ Jardin et Parc du Château de La Chaux - 
Domaine de La Chaux 58230 Alligny-en-Morvan

Promenade musicale...
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-
musicale_808

...depuis le "Jardin de Gesina"  jusqu’aux sentiers 
du vignoble.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Le jardin de Gesina - Rue Basse 167 Cour des 
Frères, Wangen, Bas-Rhin, Grand Est

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

Découverte du sentier botanique et du 
martinet de la Ramonde
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-
sentier-botanique-et-du-martinet-de-la-ramonde

Visite libre ou guidée

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Sentier botanique et martinet de la Ramonde - 
Ancienne forge hydraulique, La Bastide-l'Evêque, 
Aveyron, Occitanie
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Visite du Jardin de La Borde
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-
borde-a-leugny

Visite du Jardin

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de La Borde - La Borde, 89130 Leugny

Exposition des créations de l'artiste 
OriSio Sand
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/orisio-sand-installera-
et-animera-jardins-et-potager-de-ses-creations-land-art-et-
laques-sur-aluminium

Découvrez les oeuvres d'OriSio Sand créées in situ 
à partir des éléments et végétaux récoltés sur place.

1 - 3 juin 2018

@ Château des Allues - 335, rue Audibert, 73250 
Saint-Pierre d'Albigny, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

https://lifelandart.com/rendez-vous-au-jardins-2018/
#section-orisio

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du Potager du Roi
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-potager-du-
roi

Jardin historique, le Potager du Roi est encore 
aujourd'hui un exemple remarquable de jardin 
nourricier en milieu urbain

2 et 3 juin 2018

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

Rencontre à l'Heritage Odinc (site de 
1381)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ontmoeting-op-het-
erfgoed-odinc-anno-1381

Les 2 et 3 juin : visites guidées à 14:00 et 15:30.

1 - 3 juin 2018

@ Erfgoed Odinc - seinenweg 2 7475TA 
netherlands

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_15973

Visite libre

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Hôtel des Intendants - 2, allée de l'Empereur, 
82013 Montauban

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_57901

Visite du jardin potager

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Astrances et Campanules - 8 bis rue des Rieux 
91580 Villeconin

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_52312

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'hôtel d'Ulmo - 15 rue Ninau 31000 
Toulouse
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Découverte du jardin du Réal, jardin 
botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visiti-dcouverte-del-
giardino-degli-orti-botanici-veri-reali

Le jardin du Réal :  source de beauté, de plaisir, de 
bien-être et de partage

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Réal - Chemin de l'écluse 83390 
PUGET VILLE

Découverte du Jardin d'un Brocanteur
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
d-un-brocanteur

Découverte d'un jardin poétique et bucolique, à 
flanc de côteau et laissant la part belle à la 
brocante et au détournement d'objets.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin d'un Brocanteur - 76, rue de la Vallée, 
67140 Barr

Le jardin, terrain de jeu
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_934

Le jardin, pensé par l’architecte-paysagiste 
Christophe Ponceau de l'agence "La rue du repos", 
devient un terrain de jeu avec visites flash, ateliers 
et autres surprises.

2 et 3 juin 2018

@ Frac Centre-Val de Loire - 88 rue du Colombier 
45000 Orléans

Découverte du jardin et papillons
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
et-papillons

Découverte du jardin et papillons

2 et 3 juin 2018

@ Tropique du papillon - RN114, Elne, Pyrénées 
Orientales, Occitanie

Découverte du Jardin des Lutins
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite flash "Zoom sur Eva Jospin" - 
Domaine de Trévarez
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/domaine-de-trevarez-
visite-flash-zoom-sur-eva-jospin

Décryptez l’une des œuvres créées par Eva Jospin 
pour le Domaine de Trévarez en 2018 : techniques, 
interprétations et références artistiques. Et laissez 
vagabonder votre imaginaire…

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Trévarez - Route de Laz, 29520, 
Saint-Goazec, Finistère, Bretagne, France

Venez découvrir le parc historique de 
Budatín
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/venez-decouvrir-le-
parc-historique-de-budatin

Visite guidée du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Budatín historical park - Topo�æ÷n���Â�����2�æ–Æ–æ�

Découverte d'un parc agricole et 
paysager
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite découverte du jardin de Boissonna
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 du jardin du Vallon du Brec
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-2018-jardin-le-vallon-du-brec-coursegoules

Visite commentée

1 - 3 juin 2018

@ Le vallon du Brec - 30, route de Lourméou 
06140 Coursegoules

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_47433

Visite du jardin

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Musées et parc du Château du Marais - 21 rue 
du Marais 91530 Le Val-Saint-Germain

Découverte des jardins de l'Ouche
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite en présence du propriétaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-saint-lubin

Vous pourrez profiter de cette nature et des 
paysages somptueux au bord de l'Avre.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Château de Saint Lubin - 2, rue du pont vert, 
Saint-Lubin-des-Joncherets, Eure-et-Loir, Centre-
Val de Loire

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_55190

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins du Pichet - Au Pichet, Saint-Orens, 
Gers, Occitanie

Ouverture de cinq jardins privés dans le 
Brionnais et dans le Haut-Beaujolais
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ouvertures-parc-et-
potager-chateau-de-vaulx-et-4-autres-jardins-prive-dans-le-
brionnais-et-le-haut-beaujolais

Ouverture exceptionnelle du parc et du potager du 
Château de Vaulx et quatre autres jardins dans le 
Brionnais et le Haut-Beaujolais au profit de Jardins 
& Santé.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Vaulx - Lieu-dit Vaulx 71800 Saint 
Julien-de-Civry

Visite commentée des "Jardins du Roy" 
et du "Palazzotto" de la Première 
Renaissance
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
generale

Cette visite vous conduit dans le berceau de la 
Renaissance pour découvrir le génie créatif de 
Dom Pacello et l'incroyable histoire de ce "Paradis 
royal oublié" voulu par Charles VIII en 1496.

1 - 3 juin 2018

@ Château Gaillard - Les Jardins du Roi - 29 Allée 
du Pont Moulin 37400 Amboise
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Visite commentée du jardin des plantes 
à couleurs.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
jardin-des-plantes-a-couleurs

Visite commentée du jardin de plantes tinctoriales 
et de sa collection de roses anciennes pour 
découvrir les secrets des teinturiers avec une 
démonstration de teinture végétale.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des plantes à couleurs - Le Bourg, 
42360 Essertines-en-Donzy, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

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

Visite commentée.

2 et 3 juin 2018

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

"Intermèdes de piano"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/intermedes-de-piano-
dans-le-jardin-de-george-sand

En avant première de Nohant festival Chopin qui 
débutera le 9 juin, Guillem Aubry, jeune pianiste 
jouera dans le jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du domaine de George Sand - Domaine 
de George Sand, Nohant-Vic, Indre, Centre-Val de 
Loire

Découverte des jardins de Saint-Chéron
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
jardins-de-saint-cheron_319

Circuit à la découverte des jardins de la commune

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Découverte des jardins de Saint-Chéron - 91530 
Saint-Chéron, Essonne, Ile-de-France

Exposition "fleurs et marines" de 
Martine Morisse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fleurs-et-marines-de-
martine-morisse

Exposition : les fleurs et marines de Martine Morisse

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardin du château d'Eu - Rue Jean 
Duhornay, 76260 Eu

Visite des jardins du Manoir de la Groye 
et vente de végétaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-du-
manoir-de-la-groye-et-vente-de-vegetaux

Venez découvrir les jardins du Manoir de la Groye

2 et 3 juin 2018

@ Manoir de la Groye - 9 rue de la Loire 49320 
saint saturnin sur loire

Découverte des jardins du château de 
Losmonerie
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_83856

Visite du parc

2 et 3 juin 2018

@ Parc et Château de Villeconin - 6 Grande-Rue 
91580 Villeconin
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"Petit Tour au Moyen-âge" à l'Orangerie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-petit-tour-
au-moyen-age-a-l-orangerie-du-chateau

Cette exposition interactive s'adresse à tous, elle 
fait découvrir l'architecture, la nourriture, les soins, 
les métiers...de cette période de notre histoire.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Saint Lubin - 2, rue du pont vert, 
Saint-Lubin-des-Joncherets, Eure-et-Loir, Centre-
Val de Loire

Parcours sur le thème des plantes 
comestibles d'Europe.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parcours-sur-le-
theme-des-plantes-comestibles-d-europe

A la découverte des plantes comestibles d'Europe 
de nos jardins et du potager.

1 - 3 juin 2018

@ Château des Allues - 335, rue Audibert, 73250 
Saint-Pierre d'Albigny, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

http://chateaudesallues.com

Visite libre du Verger Tiocan
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
verger-tiocan-a-peron

Venez redécouvrir le goût des pommes de votre 
enfance grâce au parcours découverte et ses 
bornes explicatives.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Le verger Tiocan - Chemin du verger Tiocan, 
01630 Greny-Péron, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit et visite du parc du château de 
Fontaine-La-Soret
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-fontaine-la-soret

Le parc de Fontaine-la-Soret est un exemple pour 
l'Art des jardins du XVIIIe au XXe siècle.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de la Fontaine-la-Soret - 4 
Place de l'église, 27550 Fontaine-la-Soret

http://www.fontainelasoret.info

Visites et exposition au jardin de 
Caradec
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-et-exposition-
au-jardin-de-caradec

promenade entre jardin paysager et jardin d'ombre 
- découverte de l'exposition

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Caradec - Caradec, Saint-Nolff, 
Morbihan, Bretagne

Visite du parc du Château de Catuelan
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-catuelan

Le Château de Catuelan vous ouvre ses portes tout 
le weekend des Rendez-vous aux jardins

2 et 3 juin 2018

@ Château de Catuelan et parc - Catuélan, 22150, 
Hénon, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-
commentee_55609

Visite commentée des Jardins Familiaux

1 - 3 juin 2018

@ Jardins familiaux de Montreuil - 1, rue des Petits-
Bois 78000 Versailles, Yvelines, Ile-de-France

Visite libre du parc du château du Tertre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-chateau-du-
tertre

Promenade sur les parterres et dans les allées du 
parc, découverte des fabriques, statues et jardins.

1 - 3 juin 2018

@ Château du Tertre - Serigny, 61130 Belforêt-en-
Perche
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Rendez-vous aux Jardins : découverte 
du petit paradis du Professeur Haguenot
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-decouverte-du-petit-paradis-du-professeur-haguenot

Déambulation dans les jardins en terrasses 
d'inspiration italienne de l'Hôtel Haguenot se 
terminant sur la terrasse astronomique avec une 
belle vue sur Montpellier

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin de l'hôtel Haguenot - 3 rue Clapiés, 
Montpellier, Hérault, Occitanie

Jardin de la clochette ouvert  dans le 
cadre de "Jardins et Santé"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-la-
clochette-21310-charmes-ouvert-pour-jardins-et-sante

Visite libre ou commentée du jardin, ouvert au profit 
de l'association "Jardins et Santé"

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de la clochette - 1 rue de la clochette 
21310 CHARMES

Balade au coeur du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite guidée du jardin Massey
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-massey

Visite guidée du jardin Massey

2 et 3 juin 2018

@ Jardin massey - Face à la gendarmerie rue 
Massey, Tarbes, Hautes Pyrénées, Occitanie

Musique au parc de Meyrignac
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Visite découverte du jardin "Villa Flora" 
et de sa botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-villa-flora-et-de-sa-botanique

Pivoines et roses dans un jardin thématique

Dimanche 3 juin 2018, 13h00

@ Villa Flora - 4 rue des Beaux Près 68440 
Dietwiller

Découverte des jardins de la Lézardière
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Art au jardin : visite libre du jardin Bien 
Hoa
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kunst-im-garten-
wirklich-hoa

Venez flâner dans les huit jardins ouverts de Lion-
sur-Mer et rencontrer également des musiciens 
locaux et des artistes exposant leurs œuvres.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Bien Hoa - 10 rue Morel de Than,14780 Lion-sur-
Mer

Découverte du jardin gallo-romain
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite guidée par les propriétaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-les-
proprietaires_110

Visite guidée par les propriétaires

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du château - Château, Larroque-Toirac, 
Lot, Occitanie

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_99515

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin botanique méditerranéen - Route d'Albas, 
Durban-Corbières, Aude, Occitanie

Ouverture exceptionnelle des serres 
tropicales
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ouverture-
exceptionnelle-des-serres-tropicales

Entrez au coeur d'une collection de plantes en voie 
de disparition

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du conservatoire botanique national de 
Brest - Rampe du Stang-Alar, 29200, Brest, 
Finistère, Bretagne, France

"Fête des plantes" au chateau de 
Chavaniac-Lafayette
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fete-des-plantes-au-
chateau-de-chavaniac-lafayette

Ateliers pour tous les âges, visites du parc et des 
jardins, animations en continu, expositions et 
conférence.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Chavaniac-Lafayette - Le 
Bourg, 43230 Chavaniac-Lafayette, Haute-Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Un dimanche au potager spécial "rendez-
vous aux jardins"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-dimanche-au-
potager-special-rendez-vous-aux-jardins

Visite commentée des espaces bocagers et des 
différents jardins au naturel du site. Le paysage de 
bocage et les pratiques de jardinage naturel 
n'auront plus de secrets pour vous !

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardins du Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement Sèvre et Bocage - Maison de la vie 
rurale, La Flocellière, Vendée

Verger conservatoire du Château de 
Venarey-les-Laumes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/verger-conservatoire-
du-chateau-de-venarey-les-laumes_198

Visite commentée du verger du Château de 
Venarey

1 - 3 juin 2018

@ Verger conservatoire - Château de Venarey Rue 
Voltaire, Venarey-les-Laumes, Côte-d'or, 
Bourgogne-Franche-Comté
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Visite du jardin privé "le jardin du martin-
pêcheur" - Moments de contes et de 
poésie dans les charmes d'un jardin 
d'eau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-prive-
le-jardin-du-martin-pecheur

Visite et lectures par les membres des Mots 
migrateurs dans "le jardin du martin-pêcheur"

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Chez Pierrette et René Allétru - 68 rue Pierre 
Vogler 95000 Cergy

Découverte du jardin du Moulin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

La Maison-atelier Foujita célèbre les « 
niwa » (les jardins) - Atelier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-maison-atelier-
foujita-celebre-les-niwa-les-jardins-atelier

Ateliers d’art floral

2 et 3 juin 2018

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif 91190 
Villiers-le-Bâcle

Contes - Histoires des animaux des 
jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/contes-histoires-des-
animaux-des-jardins

Histoires des animaux des jardins  (par 
l'association Mots Migrateurs)

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Les jardins des Hauts-de-Jouy - Ferme 
d'Écancourt 95280 Jouy-le-Moutier

Le jour de Jardin ouvert dans les 
Jardins Festina Lente
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/open-garden-day-in-
festina-lente-gardens

Une petite jardinerie sera ouvert dans les jardins.

1 - 3 juin 2018

@ Festina Lente Gardens - Festina Lente Gardens, 
Co Wicklow

Visite du Jardin de L'Escalier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-l-
escalier

Promenade libre.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de l'Escalier - 10, rue de Pfaffenhoffen, 
67170 Brumath, Bas-Rhin, Grand Est

Parc ouvert aux voitures de collection
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-ouvert-aux-
voitures-de-collection

Venez admirer les voitures de collection dans le 
parc

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Parc du Château de Courances - 13 rue du 
Château 91490 Courances

Découverte des jardins de la ferme 
fleurie de Joëlle
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite libre et animation musicale dans 
le parc du château de Kerlivio
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-
animation-musicale-dans-le-parc-du-chateau-de-kerlivio

Animation par les Trompes de chasse du " 
Débuché du Guindo " de Caudan

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Château de Kerlivio - Kerlivio, 
Brandérion, Morbihan, Bretagne

Ateliers sur les plantes sauvages et 
tinctoriales
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-sur-les-
plantes-sauvages-et-tinctoriales

Samedi 2 juin: fabrication d'un baume "guérit-tout", 
réalisation d'un apéro sauvage. Dimanche 3 juin: 
visite du jardin, atelier sur les plantes tinctoriales. 
Ateliers enfants samedi et dimanche

2 et 3 juin 2018

@ La Maison du Textile - 54 rue Roger Salengro 
02230 FRESNOY LE GRAND

mail:contact@la-maison-du-textile.com

Découverte du Jardin de l’Arc-en-ciel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
l-arc-en-ciel

Dans un cadre exceptionnel, près d’une chapelle 
classée dans la vallée du Léguer, ce grand jardin 
privé ouvre exceptionnellement ses portes pour les 
Rendez-vous !

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de l'arc en ciel - Kerfons, 22300, 
Ploubezre, Côtes d'Armor, Bretagne, France

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

« Écrits de peintres », une lecture au 
jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/lectures-d-artistes-au-
jardins

Lecture des lettres de Frida Kahlo et d'extraits du 
livre de Wassily Kandinsky "Du spirituel dans l'art et 
dans la peinture en particulier".

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Musée de Valence, jardin du palais épiscopal - 4 
place des Ormeaux, 26000 Valence, Drôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Promenade dans le parc du château de 
Combourg
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-dans-le-
parc-du-chateau-de-combourg

Redécouvrez les légendes et mystères du Château 
de Combourg

1 et 3 juin 2018

@ Chateau de Combourg - 23, rue des Princes, 
Combourg, Ille et Vilaine, Bretagne

Jardin de Rollon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-rollon

Jardin paysager 3500m2avec arbres et arbustes de 
collection, 400 variétés de rosiers tous étiquetés  
(collectionneurs), nombreux vivaces rares  plus 100 
variétés de camellias.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Monsieur et Madame Danet - 10 route 
de Rollon, 53500 Ernée

Promenade dans les jardins du château 
de Touffou
https://openagenda.com/rdvj-2018/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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Visite libre du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-
jardin_464

Visite libre du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château - Rue des Banastes, 
Margon, Hérault, Occitanie

Découverte libre ou guidée du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

La Maison-atelier Foujita célèbre les « 
niwa » (les jardins) - Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-maison-atelier-
foujita-celebre-les-niwa-les-jardins-visite-guidee

Visites guidées du dernier atelier du peintre

2 et 3 juin 2018

@ Maison-atelier Foujita - 7-9 route de Gif 91190 
Villiers-le-Bâcle

Découvrez le jardin de Landon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouvrez-le-jardin-
de-landon

Visite guidée, visite libre et expositions de plantes 
rares ainsi qu'une discussion avec des bénévoles 
de la ligue de protection des oiseaux ( LPO)

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Landon - 103 avenue de Landon 
39100 Dole

Expositions "Hyper Nature" et "Boules 
de vie"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/expositions-hyper-
nature-et-boules-de-vie

Expositions "Hyper Nature" et "Boules de vie"

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de l'abbaye Saint-André - Rue montée 
du Fort Saint-André, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie

A la découverte d'un jardin remarquable, 
en abord d'une église classée parmi les 
monuments historiques.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-d-un-
jardin-en-abord-d-une-eglise-classee-parmi-les-monuments-
historiques

Venez découvrir un petit jardin de plantes vivaces 
structuré par des buis, autour d'une église protégée 
au titre des monuments historiques.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Prieuré - 6, rue du 8 Mai 1945, 
Pargues, Aube, Grand Est

Visite du Jardin du hêtre pourpre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
hetre-pourpre

Visite libre ou visite guidée à la demande

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Hêtre Pourpre - 4 rue du Bourg 21140 
Vic-de-Chassenay

Découverte du Jardin communal Dr. 
Arouète
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
communal-dr-arouete

Visite du jardin potager et floral et activités

2 et 3 juin 2018

@ Jardin communal Dr. Arouète - 55, Rue des 
Mésanges Bleues • 1420 Braine l’Alleud
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Échanges de graines
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre du jardin de la poterie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-
poterie

Jardin de collection (environ 650 plantes) ou 
prospère des espèces exotiques (Chili, Nouvelle-
Zélande) Potiers céramistes, vous pourrez 
découvrir nos poteries de jardin résistant au gel.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de la Poterie - 44 rue de Pretot, 50250 
Lithaire

Visite des jardins de la Saline Royale 
d'Arc-et-Senans
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/festival-des-jardins-
de-la-saline-royale-d-arc-et-senans

18ème festival des jardins de la Saline Royale 
d'Arc-et-Senans sur le thème des Cités végétales 
de Luc Schuiten.

2 et 3 juin 2018

@ Saline Royale d'Arc-et-Senans - Saline Royale, 
Grande Rue, Arc-et-Senans, Doubs, Bourgogne-
Franche-Comté

Découverte du jardin de Ginette
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 flash dans le parc arboré du 
Manoir de Squividan
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animations-flash-
dans-le-parc-arbore-du-manoir-de-squividan

Deux médiatrices proposeront aux visiteurs de 
découvrir autrement le parc du Manoir de Squividan 
en les faisant participer à des animations autour du 
thème du jardin et de la nature (tout public).

2 et 3 juin 2018

@ Manoir de Squividan - 29950 CLohars-Fouesnant

Visite commentée des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visita-guidata

Visite guidée des jardins avec l'historique depuis 
leur création. Tous les quarts d'heures. Durée : 
1h30.

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de Brogieux - 155, route de Chardon, 
07100 Roiffieux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, 
France

Visite et découverte du jardin 
contemporain de La Baronnière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-et-decouverte-
du-jardin-contemporain-de-la-baronniere

Découverte et commentaires sur un jardin 
contemporain cultivé en biodynamie

2 et 3 juin 2018

@ Château de La Baronnière - La Chapelle Saint 
Florent

Animations dans le jardin du Pré en 
Bulle
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Découverte du lieu
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Marché aux vins bios et visite-
découverte de la vigne et des cépages 
oubliés du Revermont.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/marche-aux-vins-
bios-et-visite-decouverte-de-la-vigne-et-des-cepages-oublies-
du-revermont

A l'occasion des rdv aux jardins, le musée vous 
propose de découvrir ses collections sur la vigne, 
les cépages oubliés et d'apprendre à déguster les 
vins avec un œnologue.

2 et 3 juin 2018

@ Potager et verger conservatoires du musée 
départemental du Revermont - 40 rue principale, 
01370 Cuisiat, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées du jardin médiéval de 
Bazoges en Pareds
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-guidees-du-
jardin-medieval_526

Visites guidées du jardin

Dimanche 3 juin 2018, 16h00, 17h00

@ Jardin médiéval - 12, Cour de Château, 
Bazoges-en-Pareds, Vendée, Pays de la Loire

Visite de l'Arboléon de Flée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-l-arboleon-
de-flee

Visite libre ou commentée

2 et 3 juin 2018

@ L'Arboleon - Arboretum Hameau de Allerey 
21140 Flée

Visite commentée du Jardin Les 
Langottières
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
jardin-les-langottieres

Jardin d'agrément autour du Presbytère des XVIIe 
et XVIIIe, avec parterres de buis, haies de 
charmilles, rosiers, agrumes, parterres fleuris, 
fruitiers etc (page facebook "leslangottieres")

2 et 3 juin 2018

@ Les Langottières - 8 rue des Langottières 49150 
cheviré-le-rouge

Visite du Jardin du Vieux Pommier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
vieux-pommier-a-mere-dans-les-yvenilnes

Un jardin où les feuillages et les graminées sont 
très présents, accueille des vivaces, des rosiers qui 
s'étirent vers le petit bassin bordé d'hostas qui 
profitent de cette légère humidité.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin du Vieux Pommier - 18 rue Désiré-le-
Prigent 78490 Méré

Visite libre du château du Pin et ses 
jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-des-
jardins-et-du-chateau-du-pin

Visite du château du Pin et de ses jardins ornés 
d'une grande collection de roses anciennes et 
d'oeuvres d'artistes contemporains. Echange de 
graines et de boutures.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château du Pin - 07380 Fabras, 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

« Le voyage des fruits migrants et 
vagabonds »
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Découverte des jardins et de son 
labyrinthe en visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Art au jardin : visite libre du jardin 
Nouveau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kunst-im-garten-der-
neue-garten

Venez flâner dans les huit jardins ouverts de Lion-
sur-Mer et rencontrer également des musiciens 
locaux et des artistes exposant leurs œuvres.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Le Jardin Nouveau - 5 rue du Maréchal 
Foch,14780 Lion-sur-Mer

Découverte du jardin du Centaure
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 du Jardin "Les Charmes"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-les-
charmes-luxeuil-les-bains

Jardin situé à Luxeuil les bains

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Les Charmes - 15 avenue Jean Moulin 
70300 Luxeuil-Les-Bains

"Un brin Classik"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-brin-classik

Une journée musicale, végétale et dansante.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Domaine de Lossulien - Domaine de Lossulien - 
Le Relecq Kerhuon

Sacré Charlemagne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/sacre-
charlemagne_209

Le capitulaire de Villis édicté par Charlemagne 
recommande 94 plantes médicinales, potagères. Le 
Jardin du Livre en présentera quelques-unes et 
proposera divers ateliers : teinture, cuisine ...

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin du livre - 1 rue de l’Église, Valff, Bas-
Rhin, Grand Est

http://www.lejardindulivre.fr

Visite découverte du parc du château de 
La Cosse
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Exposition des roses
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-des-roses

Chaque année, l’association horticole, maraîchère 
et florale de Nogent-sur-Seine organise une 
exposition de roses afin de présenter la grande 
diversité de variétés cultivées par les Nogentais.

2 et 3 juin 2018

@ La Halle - Place de la Halle, 10400 Nogent-sur-
Seine

Promenades découvertes !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenades-
decouvertes

Promenades découvertes !

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de la garenne lemot - Avenue Xavier 
Rineau, 44190, Gétigné, Loire Atlantique, Pays de 
la Loire

Stand animations jeunesse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/stand-animations-
jeunesse

Activités ludiques et artistiques pour les enfants à 
partir de 5 ans

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Jardin botanique de la Villa Thuret - 90, chemin 
Gustave Raymond, 06160 - Cap d'Antibes, Alpes-
Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visite libre des jardins de la Collectivité 
de Corse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
la-collectivite-de-corse

Jardin ornemental de la fin du dix-neuvième siècle, 
composé d'essences exotiques et locales.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de l'Hôtel de la Collectivité de Corse - 22 
cours grandval ajaccio 20200

JC passion
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jc-passsion

Visitez le jardin particulier et coloré d’un passionné.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Colombier-Fontaine - 33 rue de la 
chaiserie 25260 Colombier-Fontaine

Accueil au jardin d'Ezael
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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
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Au cœur de l'un des derniers témoins 
des cités d'artiste de Montparnasse : les 
jardins du musée Bourdelle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/au-coeur-de-l-un-des-
derniers-temoins-des-cites-d-artiste-de-montparnasse-les-
jardins-du-musee-bourdelle

Célébrer les rendez-vous aux jardins par une visite 
libre des trois jardins de charme du musée 
Bourdelle

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du musée Bourdelle - 16-18 Rue Antoine 
Bourdelle 75015 Paris

Collectif Fearless Rabbits > R.L.M - 
création 2018
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/collectif-fearless-
rabbits-r-l-m-creation-2018

Théâtre physique

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

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

Visite guidée du jardin Momiji en
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/momoji-en-jardin-de-
bonsai

Petit jardin de japonisant  possédant une collection 
de bonsai et une collection d'érables du Japon

2 et 3 juin 2018

@ Momiji en - 65 rue des rouliers, 76520 Gouy

Présentation du travail récent de Pierre 
Tual, sculpteur.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/presentation-du-
travail-recent-de-pierre-tual-sculpteur

Exposition du travail récent de Pierre Tual, 
sculpteur aux Jardins du Montperthuis

1 - 3 juin 2018

@ Les Jardins du Montperthuis - Manoir de la 
Pillardière, 61360 Chemilli

Jardin contemporain à la française
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-contemporain-
a-la-francaise_665

Visites guidées

2 et 3 juin 2018

@ Pavillon de Galon - route de Galon 84160 
Cucuron

http://www.pavillondegalon.com

Visite libre du Jardin du Brûle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
brule

Visite du jardin, Catherine et Didier vous accueillent 
dans leur lieu de vie.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du brule - 7 rue Roger Froissart, 60112 
Herchies, Oise, Hauts-de-France

Détectives en herbes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/detectives-en-
herbes_377

Armés de votre feuille de route et d'un plan, 
résolvez charades et énigmes de ce jeu de piste 
végétal, déchiffrez un message codé pour découvrir 
autrement les jardins et le parc et gagner un 
cadeau.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc et jardins du château de Jarcieu - 151, 
route de Saint-Sulpice, 38270 Jarcieu, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre du jardin du Mesnil
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
mesnil_320

Visite libre du jardin

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Mesnil - 25 route du Mesnil, 76680 
Montérolier
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Visite découverte du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Exposition d'aquarelles - La loi entre 
vous et nous
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-d-
aquarelles-la-loi-entre-vous-et-nous

Cette exposition de Noëlle Herrenschmidt, raconte 
les coulisses de la loi, des couloirs d’un ministère à 
sa publication au JO. Une découverte en images, 
mêlant sens artistique et pédagogie…

1 - 3 juin 2018

@ Centre mondial de la paix, des libertés et des 
droits de l'homme - Place Monseigneur Ginisty, 
Verdun, Meuse, Grand Est

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_71654

Visite du jardin partagé

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardins partagés de la renarde - rue des Rieux 
91580 Villeconin

Rencontre avec Geoffrey Lorson, 
paysagiste de la société Horterris
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rencontre-avec-
geoffrey-lorson-paysagiste-de-la-societe-horterris

Rencontre avec un paysagiste : de la création à la 
réalisation, comment penser les jardins !

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardin du château d'Eu - Rue Jean 
Duhornay, 76260 Eu

Visite libre du parc des Lavandières
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
des-lavandieres

Parc qui longe le château de Marcouville

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des lavandières - Rue des Étannets 
95300 Pontoise

La porte ouverte dans " Garten Jaesch "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-jaesch

Au cours des décennies, Immengarten a développé 
d'un champ(domaine) de pommes de terre à un 
paradis pour les humains et les animaux

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Immengarten (Bernhard Jaesch) - mmengarten 
1, 31832 Springe, OT Bennigsen Gewerbegebiet 
Bennigsen

http://www.immengarten-jaesch.de

Visite commentée des jardins de la 
Rejonière.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
des-jardins-de-la-rejoniere

Jardin bouquetier de 3000 m². Crée en 2008, au 
sein d’un clos en pierres sèches, le jardin abrite des 
vivaces, des rosiers et arbustes destinés 
originellement à l’art floral.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de la Rejonière - La Rejonière, 69620 
Ternand, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.facebook.com/
events/195684414499147/

Visite du jardin " Les couleurs de 
l'Instant"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-les-
couleurs-de-l-instant

Promenade dans un jardin paysagé de 3500 m2

1 - 3 juin 2018

@ Les couleurs de l'instant - 38, rue de la Place, 
60134 Villers-Saint-Sépulcre, Oise, Hauts-de-
France
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Visite découverte d'un jardin de 
rocailles, inscrit au titre des monuments 
historiques à Marseille
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-d-
un-jardin-de-rocailles-inscrit-au-titre-des-monument-historique-
a-marseille

Visite d'un magnifique jardin et découverte de l'art 
des rocailles pour petits et grands

1 - 3 juin 2018

@ Villa Santa Lucia - 60 Traverse Nicolas 13007 
Marseille

Exposition A.R.B.R.E.S
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-a-r-b-r-e-s

Exposition de photos réalisées pour l'association 
A.R.B.R.E.S.

2 et 3 juin 2018

@ Joigny - 31 rue Gabriel Cortel

Visite libre du jardin du musée des 
impressionnismes Giverny
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
du-musee-des-impressionnismes-giverny_115

Découvrez librement le jardin du musée, véritable 
éloge de la couleur!

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Musée des Impressionnismes - 99 rue 
Claude Monet, 27620 Giverny

Observation et animations par la Ligue 
de Protection des Oiseaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/observation-et-
animations-par-la-ligue-de-protection-des-oiseaux

Retrouvez les naturalistes de la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO) afin de participer à plusieurs 
animations autour des oiseaux des parcs et jardins 
(observation, jeux...).

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Château de Voltaire - Allée du Château, 01210 
Ferney-Voltaire, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée d’un jardin intimiste
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-d-
un-jardin-intimiste

Un jardin en harmonie avec une maison

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de lyne - 203, rue des Iris, Ohnenheim, 
Bas-Rhin, Grand Est

Des membres de l'Association vous 
ouvriront le jardin...
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_54313

Vous aurez un document de visite. Un lieu 
d'exposition proposera des éléments de 
compréhension et des textes du créateur au sujet 
de son jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin personnel d'André Eve - 28 bis Faubourg 
d'Orléans 45300 PITHIVIERS

Visite guidée du parc de l'Abbaye de 
Trois-Fontaines
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-parc-
de-l-abbaye-de-trois-fontaines_917

Découvrez les trésors botaniques d’un lieu chargé 
d’histoire.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Parc de l'Abbaye de Trois-Fontaines - Place du 
Château, 51340 Trois-Fontaines l'Abbaye, Marne, 
Grand Est

Un anniversaire au jardin, entre Histoire 
et histoires : jeu quizz 130 ans du 
Muséum
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ein-geburtstag-im-
garten-zwischen-geschichte-und-geschichten

.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin du Las - 737 chemin du Jonquet 83000 
Toulon

page 199 2023/5/23 15:05 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-d-un-jardin-de-rocailles-inscrit-au-titre-des-monument-historique-a-marseille
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-d-un-jardin-de-rocailles-inscrit-au-titre-des-monument-historique-a-marseille
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-d-un-jardin-de-rocailles-inscrit-au-titre-des-monument-historique-a-marseille
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-a-r-b-r-e-s
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-du-musee-des-impressionnismes-giverny_115
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-du-musee-des-impressionnismes-giverny_115
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/observation-et-animations-par-la-ligue-de-protection-des-oiseaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/observation-et-animations-par-la-ligue-de-protection-des-oiseaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-d-un-jardin-intimiste
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-d-un-jardin-intimiste
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_54313
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-parc-de-l-abbaye-de-trois-fontaines_917
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-parc-de-l-abbaye-de-trois-fontaines_917
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ein-geburtstag-im-garten-zwischen-geschichte-und-geschichten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ein-geburtstag-im-garten-zwischen-geschichte-und-geschichten


[Archives] Rendez-vous aux Jardins 2018

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_44252

Visite libre du jardin botanique

2 et 3 juin 2018

@ Jardin botanique de la chapelle Saint-Blaise-des-
Simples - Rue de l'Amiral-de-Graville 91490 Milly-la-
Forêt, Essonne, Ile-de-France

Spectacle Le jardin aux oiseaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/spectacle-le-jardin-
aux-oiseaux

Accompagnés du saxophoniste Philippe Braquart, 
deux chanteurs d'oiseaux, Johnny Rasse et Jean 
Boucault, vous font découvrir le parc de la Garenne 
Lemot grâce au cri d'un merle ou à l'appel du 
goéland.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00, 17h00

@ Domaine de la garenne lemot - Avenue Xavier 
Rineau, 44190, Gétigné, Loire Atlantique, Pays de 
la Loire

Visite pédagogique de La Prairie du 
Canal
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-pedagogique-
de-la-prairie-du-canal

Visite d'une ferme urbaine éphémère et écologique 
et découverte des différentes façons de jardiner en 
ville de manière collective et joyeuse !

1 - 3 juin 2018

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

Parcours botanique du Parc Longchamp
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parcours-botanique-
du-parc-longchamp

Découverte de la flore et des essences du Parc 
Longchamp

Dimanche 3 juin 2018, 15h00, 17h00

@ Parc Longchamp - bd du Jardin zoologique  
13004 Marseille

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

Visite guidée.

1 - 3 juin 2018

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

Visite guidée du Jardin Botanique 
National de Vácrátót
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-botanique-national-de-vacratot

Visite guidée du jardin, uniquement le samedi 
matin, 10h

2 et 3 juin 2018

@ National Botanical Garden of Vácrátót - 
Alkotmány str. 2-4 H-2163 Vácrátót, Hungary

Ferme Bio de l'Hôtel des Plaisirs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-de-
la-ferme-bio-de-l-hotel-des-plaisirs-a-saint-joseph

Visite découverte de la Ferme Bio de l'Hôtel des 
Plaisirs à Saint-Joseph dans un écrin de verdure 
luxuriante, au coeur de la forêt tropicale, traversée 
par la Rivière Blanche.

2 et 3 juin 2018

@ Ferme bio de l'Hôtel des Plaisirs à Saint Joseph 
- Lieu-dit Hôtel des Plaisirs, 97212 Saint Joseph 
Martinique

Le jardin de la Cure d'Air Trianon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-de-la-cure-d-
air-trianon

Visite libre et visite guidée du jardin, du grand hall 
Art nouveau et mise en valeur de 7 vitraux d'Henry 
Bergé (reproductions)

2 et 3 juin 2018

@ Parc de la Cure d'Air-Trianon - 75-77 rue 
Pasteur, Malzéville, Meurthe-et-moselle, Grand Est
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"S'émouvoir à travers l'art"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-d-artistes-
ceramique-bronze-animalier

Découverte d'artistes : céramique, bronze 
animalier...

2 et 3 juin 2018

@ Le Buisson de la Gariole - 130, avenue du 
Général Leclerc, Aubigny-sur-Nère, Cher, Centre-
Val de Loire

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

Visite libre.

2 et 3 juin 2018

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

Visite libre des terrasses du château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ouverture-des-
terrasses

Parcourez les différentes terrasses et découvrez 
les roseraies du château

1 - 3 juin 2018

@ Château-musée de Tournon-sur-Rhône - 14, 
place Auguste Faure, 07300 Tournon-sur-Rhône, 
Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte d'un jardin créé par des 
particuliers.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-d-un-
jardin-cree-par-des-particuliers

Visite libre d'un jardin thématique et stands 
artisanaux.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de M. et Mme Michiels - Fontaine sur Ay 
51160 1 rue des Moncetz

Visite libre du jardin de Karina
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-karina

Jardin de 4 200 m²

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Karina - 7 rue de la Baie, 50300 
Saint-Martin-des-Champs

Découverte de l'apiculture au jardin 
d'abeilles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-de-l-
apiculture-au-jardin-d-abeilles

Jardin privé avec des ruches

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin des abeilles - 116 rue Saint-Jean 95300 
Pontoise

Visite découverte du jardin de Belair
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre des jardins de Lavaudieu et 
de son abbaye
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-de-
lavaudieu-et-de-son-abbaye_746

Au chevet de l'église romane, partez à la 
découverte des jardins aménagés sur les anciens 
remparts et à proximité des maisons des Dames 
Chanoinesses.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de l'abbaye de Lavaudieu - Musée arts 
et traditions populaires, 43100 Lavaudieu, Haute-
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
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Découverte des jardins européens
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite découverte du parc du Château de 
Bussy-Rabutin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-du-chateau-de-bussy-rabutin

Visite guidées, ouverture d’un parcours dans la 
forêt en compagnie des jardiniers.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Château de Bussy-Rabutin - 12 Rue du 
Château 21150 Bussy-le-Grand

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_96402

Exposition d'ancien matériel de jardinage. 
Dégustation de fraises du jardin

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Potager Bio du Guette Lièvre - 63 chemin du 
Guette Lièvre 91580 Auvers-Saint-Georges

Visite libre du jardin "La Fieffe aux 
Landelles"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-fieffe-aux-
landelles_134

Jardin d’agrément, un potager et une partie sauvage

2 et 3 juin 2018

@ La fieffe aux Landelles - Le bourg, 50150 
Sourdeval

Découverte d'un jardin dans le marais
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Bastide rurale du XVIIIe siècle et son 
jardin à la française.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-jardins-et-
potager

Visites jardins et potager

1 - 3 juin 2018

@ Bastide de Romégas - 3992, chemin de Saint-
Donat Nord, Aix-en-Provence, Bouches du Rhône, 
Provence-Alpes-Côte d'azur

Découverte de la Villa Ephrussi de 
Rothschild et ses jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-de-la-
villa-ephrussi-de-rothschild

Visite libre des jardins

1 - 3 juin 2018

@ Villa et jardins Ephrussi de Rothschild - 1, 
avenue Ephrussi de Rothschild 06230 Saint-Jean-
Cap-Ferrat

http://www.villa-ephrussi.com/fr/preparer-sa-visite/
horaires-et-acces

Visite commentée gratuite du Jardin des 
plantes de Nantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-des-plantes-
de-nantes-3-siecles-de-tradition-botanique

Un jardin remarquable à l'anglaise : Le Jardin des 
Plantes

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des plantes - Rue Stanislas Baudry, 
Nantes, Loire Atlantique, Pays de la Loire
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Visite du jardin du Moulin Saint-Jean
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
moulin-saint-jean

Jardin paysager autour d'un moulin en bordure de 
l'Armançon

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin du moulin saint-jean - 2, chemin des 
Moulins, Semur-en-Auxois, Côte-d'or, Bourgogne-
Franche-Comté

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_7910

Visite du jardin du Point du jour

1 - 3 juin 2018

@ Jardin-pépinière du Point-du-Jour - Le Point-du-
Jour 77510 Verdelot

Visite du jardin de la Chaume ( jardin 
ouvert au profit de l'association Jardin 
et Santé)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-
chaume

Visitez comme vous le souhaitez ce jardin familial.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la Chaume - Les Carrés  58350 Saint-
Malo-en-Donziois

Découverte des jardins privés de la 
Pépinière Rustic Palm Grove
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre au jardin Quintessence
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/free-visit-to-
quintessence-garden

Visite libre au travers de mises en scène au jardin

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Quintessence - Route de Beaumont, 65 
7041 Givry

Visite du jardin de l'hôtel de Matignon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-l-
hotel-de-matignon_342

A l'occasion de la 16e édition des « Rendez-vous 
aux jardins », le jardin de Matignon ouvre 
exceptionnellement ses portes le samedi 2 et le 
dimanche 3 juin 2018 pour l'accueil du public

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'Hôtel de Matignon - 36 rue de 
Babylone 75007 Paris

Visite commentée du jardin et de ses 
sculptures contemporaines.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
jardin-et-de-ses-sculptures-contemporaines

Parc, serre, différentes essences d'arbres, mur de 
sculptures de M. Ernst et oeuvres contemporaines 
(D.Angel, A.Auffray, D. Bailly, F.Lamouroux, A. 
Piard, B. Segers) avec l'artiste-jardinier A. Piard

2 et 3 juin 2018

@ Maison Max Ernst - 12 rue de la Chancellerie, 
Huismes, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Découverte du jardin de Clauzuroux
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Animations au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

« Biodiver'activités »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/biodiver-activites

Mini-jeux pour tous dans le Parc Longchamp

2 et 3 juin 2018

@ Parc Longchamp - bd du Jardin zoologique  
13004 Marseille

Visite libre du Musée franco-américain 
du Château de Blérancourt
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-musee-
franco-americain-du-chateau-de-blerancourt

Visite du Musée franco-américain du Château de 
Blérancourt

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins du nouveau monde - Musée franco-
américain du château de Blérancourt Place du 
Général Leclerc, 02300 Blérancourt, Aisne, Hauts-
de-France

Visite libre d'un jardin naturaliste
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-d-un-
jardin-naturaliste

visite libre d'un jardin naturaliste, créé par deux 
artistes autour d'une maison bioclimatique, conduit 
en gestion différenciée et dédié à la biodiversité.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des Saules - Les Hautes Mares, 22630, 
Saint-André-des-Eaux, Côtes d'Armor, Bretagne, 
France

Exposition aux jardins du Coq
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 en musique du jardin du faudé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-en-musique-du-
jardin-du-faude

Déambulation musicale dans le jardin

2 et 3 juin 2018

@ le Jardin du Faudé ,8o, rue du Faudé , 68370 
ORBEY - 80, rue du Faudé, 68370 ORBEY

Visite libre du Jardin botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
botanique_534

Visite libre du Jardin botanique

2 et 3 juin 2018

@ Jardin botanique de l'Aubrac - Saint-Chely-
d'Aubrac, Aubrac, Aveyron, Occitanie

Visite de la Galerie - Jardin de Lumbini
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-la-galerie-
jardin-de-lumbini

Visite commentée en groupe de 15 personnes du 
Jardin de Lumbini. Collection de statues et de 
plantes collectées en Asie, dans un jardin 
Japonisant, autour d'un etang.

1 - 3 juin 2018

@ jardin de Lumbini - 42 rue de Kério 44410 Saint-
Lyphard
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Annexe(Exposition) spéciale : " Le 
Monde d'Oiseau dans Recknitztal “
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/sonderausstellung-
die-vogelwelt-im-recknitztal

Le fait de rouvrir saisonnier du musée de sel donne 
le coup d'envoi(démarre) avec l'exposition spéciale 
de photographe de Darss et de l'ornithologue Mario 
Mu0†ÆÆW 

1 - 3 juin 2018

@ Salzmuseum Bad Su0†Ç¦R�Ò��ƒ33B�&�B�7S�lze, 
Salzmuseum Bad Su0†Ç¦RÂ�6�Æ–æR�•

Découvrez un espace de détente et de 
promenade aménagé avec soin en lieu 
et place d'une ancienne carrière de 
pierres.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_33667

Visite libre du jardin

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Agathe Roullot - Rue Robespierre-
Chaumont-52-Grand Est

Visite des Jardins de Vertuumne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
vertuumne

Festival d’authentiques découvertes !

2 et 3 juin 2018

@ Les Jardins de Vertumne - 149, Rue de Ciney  
5350 Ohey, Namur

Visites commentées de La Roseraie du 
Clos Paradénia
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-commentees-
de-la-roseraie-du-clos-paradenia

Jardin Extraordinaire : Roseraie et Surprises 
botaniques (Visite guidée)

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du clos paradénia safrané - Hameau de 
Garré - Chemin d'Arnouville-aux-Graviers 78790 
Rosay

Visite du jardin "Hêtre et Charme"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_649

Jardin paysager, en bordure de forêt, avec petit 
verger, mare, potager et prairies. Intégré à son 
environnement naturel, il privilégie les simples, les 
plantes et fleurs locales.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin hêtre et charme - 27 rue de la Forêt, 
Bourg-sous-Châtelet, Territoire de Belfort, 
Bourgogne-Franche-Comté

Découvrez le jardin d'Elsa Triolet et 
Aragon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouvrez-le-jardin-d-
elsa-triolet-et-aragon

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

2 et 3 juin 2018

@ Maison Elsa Triolet-Aragon - Rue de Villeneuve, 
Moulin de Villeneuve 78730 Saint-Arnoult-en-
Yvelines

Découverte d'une création paysagère et 
horticole remarquable.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/une-creation-
paysagere-et-horticole-remarquable-de-la-2nde-moitie-du-xxe-s

Visite libre de ce jardin entourant une villa Belle 
Epoque

2 et 3 juin 2018

@ Clos du Peyronnet - Avenue Aristide Briand 
06500 Menton

Ateliers de formations horticoles au 
jardin du Wicher
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-de-
formations-horticoles-au-jardin-du-wicher

Cours (information) horticoles à destination des 
personnes désireuses de se lancer elles-mêmes  
dans la réalisation de leur jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Wicher - 2 rue balasse, 6591 Macon
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Visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-
commentee_19427

Visite commentée du Jardin de Marie-Lorette et de 
l'exposition de vitraux par les propriétaires

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Marie-Lorette - 17, rue Eugène-
Lefebvre 95430 Auvers-sur-Oise, Val d'Oise, Ile-de-
France

Visite libre du parc et jardin du château 
de Barberey-Saint-Sulpice
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_79927

Visite en présence de la propriétaire.

1 - 3 juin 2018

@ Parc et jardin du château de Barberey-Saint-
Sulpice - 1 Rue Danton, Barberey-Saint-Sulpice, 
Aube, Grand Est

Atelier pratique de jardinage "La 
permaculture"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-pratique-de-
jardinage-la-permaculture

Découvrez la permaculture avec Cécile Thomas et 
l'association "Incroyables comestibles".

Dimanche 3 juin 2018, 17h00

@ Jardins du château du Touvet - Allée du 
château, 38660 Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite des jardins de l'Espace Chemins-
Bideak
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte du jardin Le miroir : 
organisé autour du miroir d'eau.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
le-miroir-organise-autour-du-miroir-d-eau

Profitez de la vue panoramique, du miroir d'eau et 
des jardins thématiques !

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Le Miroir - 22970 PLOUMAGOAR

L'Art déco, au coeur des influences
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-art-deco-au-coeur-
des-influences

Exposition photo

2 et 3 juin 2018

@ La coulée verte - Rue de Bohain Cambrai

Animation pour jeune public « Création 
d'une grande fresque d'inspiration 
végétale »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/grande-fresque-d-
inspiration-vegetale-sur-film-tendu-pour-les-enfants-sur-le-
theme-des-aromatiques-d-europe

Nous invitons tous les enfants à s'exprimer sur le 
thème des plantes européennes comestibles autour 
de la création d'une fresque végétale.

1 - 3 juin 2018

@ Château des Allues - 335, rue Audibert, 73250 
Saint-Pierre d'Albigny, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

http://chateaudesallues.com

Porte ouverte des Jardins Partagés 
d'Amillis
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/porte-ouverte-des-
jardins-partages-d-amillis

Ouverture exceptionnelle aux publics des Jardins 
d'Amillis

1 - 3 juin 2018

@ Les Jardins d'Amillis - 22 rue Courcelles 77120 
Amillis
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Rendez-vous aux Jardins 2018
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

"Le voyage des plantes"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-voyage-des-
plantes_419

Présentation de plantes médiévales, évoquant leur 
périple entre Orient et Occident ainsi que leurs 
modes de transport et de diffusions

2 et 3 juin 2018

@ Château de Châteaudun - Place Jehan de 
Dunois, Châteaudun, Eure-et-Loir, Centre-Val de 
Loire

Visite du Jardin des Poilus
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-des-
poilus

Des textes relatifs à des plantes ont été rédigés par 
des soldats de la Grande Guerre et sont présentés 
dans ce jardin avec les plantes dont il est question. 
Ici histoire et géologie sont liées.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des poilus - 34 rue de Neuville, Paissy, 
Aisne, Hauts-de-France

Visite gratuite du Pavillon de Vendôme
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-gratuite-du-
pavillon-de-vendome

GRATUITE DU MUSEE

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du pavillon de Vendôme - 13 rue de la 
molle ou 32 rue Célony, Aix-en-Provence, Bouches 
du Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Jardin de la Rue au Lin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-la-rue-au-lin

Au cœur de la charmante  petite ville de Gouarec, 
ce jardin privé ouvre exceptionnellement ses portes 
pour les Rendez-vous

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la rue au lin - 16 rue au Lin, 22570, 
Gouarec, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_40671

Découverte du jardin partagé

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardins partagés de Ris-Orangis - Allée Rose 
Valland 91130 Ris-Orangis

Découverte de la vigne du plateau Saint-
Martin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-de-la-
vigne-du-plateau-saint-martin

Visite et dégustation

2 et 3 juin 2018

@ Vigne du plateau Saint-Martin - 24 chaussée 
Jules-César 95300 Pontoise

Visite libre du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-
jardin_160

Visite libre du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Laure - lieu dit «Saint Pierre», 
81170 Saint-Martin-Laguépie
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Visite libre du Parc du Château de 
Bignicourt-sur-Saulx, début XIXe siècle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
du-chateau-de-bignicourt-sur-saulx-debut-xixe-siecle

Venez profiter du château de Bignicourt-sur-Saulx, 
chef d'oeuvre de l'architecture néo-classique du 
début du XIXe siècle et de son parc.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Bignicourt-sur-saulx - 2 grande rue, 
Bignicourt-sur-Saulx, Marne, Grand Est

Jardins en Folies - Les Copistes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/garten-im-wahnsinn-
die-abschreiber

Dispositif d'exploration en réalité augmentée. 
Atelier de dessin à Ciel Ouvert. Pour les tout-petits 
et les très grands !!

2 et 3 juin 2018

@ Parc de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_93650

Visite du jardin

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Le petit Grillon - 29 rue Paul Payenneville 91530 
Saint-Chéron

Papotage et visite au potager
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/papotage-au-potager-
et-visite-du-potager

Présent le dimanche après-midi, le jardinier guidera 
les visiteurs au gré d’une promenade. Les 
propriétaires seront présents tous les jours, pour 
vous faire partager leur passion du lieu.

2 et 3 juin 2018

@ Château de la Bussière - Château, La Bussière, 
Loiret, Centre-Val de Loire

Visite libre du parc du château de 
Balleroy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-du-chateau-de-balleroy

Visite libre et découverte du jardin à la française et 
du parc à l'anglaise du château de Balleroy

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de Balleroy - Rue du Sapin, 
14490 Balleroy, Calvados

Rendez-vous au jardin des Prairiales à 
Manom pour tout public
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
jardin-des-prairiales-au-chateau-de-la-grange-a-manom

Le jardin des Prairiales et le château de la Grange 
à Manom, au centre de l’Europe et de son histoire.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des prairiales - Château de la Grange 
Route de Luxembourg, Manom, Moselle, Grand Est

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_40852

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'Évêché - rue de l'évêché, Castres, 
Tarn, Occitanie

Une exceptionnelle collection d’iris
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/une-exceptionnelle-
collection-d-iris

C’est cette merveilleuse fleur que vous pourrez 
librement admirer en parcourant le jardin de 
présentation

1 - 3 juin 2018

@ Jardin d'iris - Trévingard, Bubry, Morbihan, 
Bretagne
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"Les plantes au rythme des saisons"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-les-
plantes-au-rythme-des-saisons

Exposition

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Jardin botanique de la Villa Thuret - 90, chemin 
Gustave Raymond, 06160 - Cap d'Antibes, Alpes-
Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visite libre ou commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/luc-arbogast

Un livret sur l'historique du jardin sera mis à 
disposition du public

2 et 3 juin 2018

@ Château de Sagonne - Château de Sagonne, 
Sagonne, Cher, Centre-Val de Loire

Visite guidée par une guide 
conférencière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-une-
guide-conferenciere

Visite guidée par une guide conférencière

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de l'hôtel de Sambucy - 22 boulevard de 
l'Ayrolle, Millau, Aveyron, Occitanie

"Le jardin des songes " 16ème RDV au 
Jardin de Brantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-des-
songes-16eme-rdv-au-jardin-de-brantes-propose-conferences-
concert-ateliers-expositions-potager-pedagogique-salon-de-the

Conférences avec l'écrivain Timothée de Fombelle 
et Ferrante Ferranti, Ateliers animés par Pascale 
Breysse et la Librairie l'Eau Vive, Concert de la 
chorale Terra Tempo, Potager Pédagogique

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Brantes - 157, chemin de Brantes, 
Sorgues, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur

http://www.jardindebrantes.com

Visite du parc historique de Pruské
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-
historique-de-pruske

Visite libre du parc historique de Pruské

2 et 3 juin 2018

@ Historical park in Pruské - Pruské �Òâ�#“@

Visite du Parc et Jardin de Forgeneuve. 
Exposition de Peintures et Sculptures 
des membres du Groupe Artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-et-
jardin-de-forgeneuve-exposition-de-peintures-et-sculptures-des-
membres-du-groupe-artistique

Jardin Remarquable et son Parc offrant de 
nombreuses variétés d'arbres, arbustes, vivaces 
dont un extraordinaire platane de + de 260 ans. Le 
bief de la Forge forme un superbe plan d'eau.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Forgeneuve - Route de Guérigny 
58660 Coulanges-Lès-Nevers

A la découverte des fabuleuses 
richesses botaniques des Jardins de 
Kerdalo
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-des-
fabuleuses-richesses-botaniques-du-jardins-de-kerdalo

Déambulez dans les  hectares de terrasses et 
vallons de ce site classé Jardin Remarquable

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de Kerdalo - Kerdalo, 22220, 
Trédarzec, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Découverte de l'espace botanique de 
DAREL
https://openagenda.com/rdvj-2018/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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Visite libre du parc et des collections de 
rosiers botaniques
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-
decouverte-des-collections-de-roses-et-du-parc

Visite libre

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de la Javelière - 10, route de la 
Javelière, Montbarrois, Loiret, Centre-Val de Loire

Visite du parc et du potager du château 
de Villaines
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-et-du-
potager-du-chateau-de-villaines

La visite du parc et du potager du château de 
Villaines (label "Jardin Remarquable") se fait 
librement, en présence des propriétaires et jardinier 
qui peuvent répondre à toute question.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du château de villaines - Route de Sablé, 
Louplande, Sarthe, Pays de la Loire

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_62278

Découverte du jardin d'ornement et du potager de 
100m2

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin Le Paradis - 2 avenue de Dourdan 91530 
Saint-Chéron

Atelier de jardinage créatif et participatif
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-de-jardinage-
creatif-et-participatif

Les jardiniers de l’Arboretum vous feront partager 
leur savoir-faire à l’occasion de la fabrication de « 
jardins-tours » réalisés en matériaux naturels

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

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

La porte ouverte dans " Garten 
Winterfeldt "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-winterfeldt

Découvre que la nature dans notre jardin " d'A " à 
" Z "

2 et 3 juin 2018

@ Garten von Heide und Jo0‡&r�v–çFW&fVÆGB�Ò�
Hessenweg 34, 30900 Wedemark, OT Gailhof

Visite libre du Jardin de la Levrette
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
de-la-levrette

Promenez-vous dans ce jardin paysagé boisé où 
structures en bois, pierre ou métal émergent d’un 
écrin de verdure préservé

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de la Levrette - Jardin de la Levrette, 
22350, Yvignac-la-Tour, Côtes d'Armor, Bretagne, 
France

Visite des jardins du Château de Talmay
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-du-
chateau-de-talmay

Visite libre des jardins avec un plan détaillé. Il vous 
permettra de découvrir le verger, très spécifique 
avec plus de 350 arbres fruitiers, taillés en forme de 
gobelet. Perspectives sur le Château.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Château de Talmay - 1 place du 
château 21270 Talmay

Porte ouverte dans " Garten Buchwald "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-buchwald

jardin Utilitaire (approx. 400 mètres carrés) en 
relation avec un jardin presque naturel 
naissant(émergent).

2 et 3 juin 2018

@ Garten Hannes Buchwald - In der Steintormasch 
47, 30167 Hannover-Herrenhausen U0†&W"��Ò�
Großen Garten (rechts der Herrenha0‡W6W"�v��rten), 
Storchgang Nr. 63
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Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_37762

Découverte du jardin de Maya

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin de maya - 4 rue de Chantoiseau, Saint-
Chéron, Essonne, Ile-de-France

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_92478

Visite libre du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des mésanges - 4 allée des Écureuils 
91590 Guigneville-sur-Essonne

Découverte des jardins du château de 
Cauzac
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Spectacle "Normalement ça pousse!"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/spectacle-
normalement-ca-pousse_3

Promenons-nous sur les sentiers…

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du clos Poincaré - Musée Raymond 
Poincaré, Sampigny, Meuse, Grand Est

Visite libre du Clos Saint Gilles - 
Ardevon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/clos-saint-gilles-
ardevon

pièce de terre cultivée de 10 000 m²

2 et 3 juin 2018

@ Le Clos Saint-Gilles - 2 route de Saint Gilles, 
Ardevon, 50170 Pontorson

Les Journées de Chèvreloup
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-journees-de-
chevreloup_97

Ouverture exceptionelle des serres tropicales et 
horticoles de l'Arboretum de Versailles-Chèvreloup. 
Visite de l'arboretum : 190 ha de parc arboré.

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum de Chèvreloup - 30 route de 
Versailles 78150 Rocquencourt

Visite libre du jardin Botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-botanique_396

Jardin de 3 000 m²

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Botanique - 264, route de la Croix des 
Boutonnières, 50610 Saint-Michel-des-Loups
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Venez découvrir un jardin alsacien et 
ses serres.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/venez-decouvrir-un-
jardin-alsacien-et-ses-serres

Visite libre et commentée agrémentées de concerts 
matinaux et d'une exposition.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'adret - 43 rue de la Fontaine, 67140 
Barr, Bas-Rhin, Grand Est

Couleurs et jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/couleurs-et-
jardin_110

Coaching et relooking de jardins, pour allier passion 
et métier.

2 et 3 juin 2018

@ Couleurs et Jardin - 4 rue le Clos Hazel, 56800 
Ploërmel

Visite libre des jardins (potager, 
d'agrément, paysager) en présence d'un 
jardinier.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_902

Visite libre des jardins (potager, d'agrément, 
paysager) en présence d'un jardinier.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin du château Dauphin - 6, rue du Frère 
Genestier, 63230 Pontgibaud, Puy-de-Dôme, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte du domaine de Malagar
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Hamacs et balançoires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/hamacs-et-
balancoires

Profitez des hamacs et des balançoires installés 
pour l’occasion au Petit Jard.

2 et 3 juin 2018

@ Le Petit Jard - Avenue du Maréchal Leclerc, 
Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est

Visite libre des jardins, de la chapelle et 
du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
jardins-de-la-chapelle-et-du-parc_726

Une documentation en 9 langues (français, anglais, 
allemand, néerlandais, espagnol, russe, italien, 
brésilien et chinois) est disponible à la boutique.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Valmer - Valmer, Chançay, Indre-et-
Loire, Centre-Val de Loire

Visite guidée des Jardins de LY
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-des-
jardins-de-ly

Visite commentée des différents espaces des 
Jardins de LY

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de Ly - 346, route de Tréport 80140 
Sénarpont, Somme, Hauts-de-France

Rendez-vous aux jardins de l'abbaye de 
Laval - Dieu - Monthermé.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-de-l-abbaye-de-laval-dieu-montherme

Marché aux fleurs - Produits d'abbaye - Artisanat 
local - Démonstrations - Exposition Hubert 
PAUGET - Visite libre des jardins des simples - 
potager et du verger.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardins de l'abbaye de Laval-Dieu - Place 
Hubert Gobert, 08800 Monthermé
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Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre de nombreux jardins privés
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-de-
nombreux-jardins-prives

Visite libre de nombreux jardins privés

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Vallon du Salut - Parc thermal, Bagnères-de-
Bigorre, Hautes Pyrénées, Occitanie

Parcours dans les jardins de Baulne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parcours-dans-les-
jardins-de-baulne

Parcours libre entre les 5 jardins de Boigny

2 et 3 juin 2018

@ Circuit à travers les jardins - Rendez-vous 65 
rue de Boigny 91590 Baulne

Animations au Parc du Château de 
Cuiseaux (Hôtel Nayme des Oriolles)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-chateau-de-
cuiseaux-hotel-nayme-des-oriolles

Découvrez le Parc, ses arbres centenaires, ses 
bassins, sa roseraie, sa collection d'hydrangéas et 
les artistes, peintres et sculpteurs, exposant leurs 
oeuvres sur la nature.

2 et 3 juin 2018

@ Champ de foire de Cuiseaux - 60 rue Edouard 
Vuillard 71480 Cuiseaux

Exposition : Finistère, terre de création
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-finistere-
terre-de-creation

Découvrez l'exposition proposée par le Manoir de 
Squividan et le Musée départemental breton 
présentant des oeuvres de Madeleine Fié-Fieux et 
d'Émile Simon inspirées par le Finistère.

2 et 3 juin 2018

@ Manoir de Squividan - 29950 CLohars-Fouesnant

Les jardins au musée Balaguier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-au-musee-
balaguier

Un programme riche vous attend : visite-
conférence, concerts, exposition, ateliers pour 
enfants, troc de plantes...

2 et 3 juin 2018

@ Musée balaguier - 924, corniche Bonaparte 
83500 La Seyne-sur-Mer

Jardin du château de Saint-Bernard.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-du-chateau-de-
saint-bernard

Visite libre et vente de plantes par l’association 
Spinosa.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Saint-Bernard - 152 rue 
Suzanne-Valadon, 01600 Saint-Bernard, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Le jardin médiéval en musique !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-medieval-en-
musique

Interventions musicales de l'Ecole de musique

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval de Rosheim - 11, rue du 
Général de Gaulle, Rosheim, Bas-Rhin, Grand Est
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Visite libre du Parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-
parc_133

Visite libre du parc

2 et 3 juin 2018

@ Parc de l'abbay fortifiee de loc dieu - Loc Dieu, 
Martiel, Aveyron, Occitanie

Visite découverte des Jardins familiaux 
des Hauts-de-Jouy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouvertes-
des-jardins-familiaux-des-hauts-de-jouy

Ces jardins familiaux se sont installés fin 2014 sur 
un terrain communal

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins des Hauts-de-Jouy - Ferme 
d'Écancourt 95280 Jouy-le-Moutier

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/freier-besuch-
besichtigung_839

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du domaine de George Sand - Domaine 
de George Sand, Nohant-Vic, Indre, Centre-Val de 
Loire

Découverte de l'univers des jardins de 
Pomone
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite découverte du Jardin de 
démonstration- Daniel Paysage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-de-demonstration-daniel-paysage

À l’ambiance zen et épurée, le jardin expo Daniel 
Paysage propose nouveautés et innovations.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de démonstration- Daniel Paysage - 3 
Kerstang 22200 LE MERZER

Découvrez le Jardin de Beauregard
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouvrez-
beauregard

Visite libre de ce jardin paysagiste, romantique et 
propice à la promenade.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Beauregard - Château de 
Beauregard 21390 Nan-sous-Thil

Visite découverte du Jardin exotique de 
Saint-Renan
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-exotique-de-saint-renan

Néophytes ou amateurs éclairés trouveront de quoi 
rassasier leur curiosité avec 135 espèces de 
bambou, du plus grand au plus petit, des palmiers, 
gunneras, taros, gingembres et bien d’autres ...

1 - 3 juin 2018

@ Jardin exotique de Saint-Renan - 33 rue de 
l'étain 29290 Saint-Renan

À la découverte de la Fondation Arp
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fondation-arp_621

Visite découverte de la maison atelier de Jean Arp 
et Sophie Taeuber, du jardin de sculptures et des 
ateliers de plâtres

1 - 3 juin 2018

@ Fondation Arp - 21 rue des châtaigniers 92140 
Clamart
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Art au Jardin : Visite libre du jardin des 
Malices
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kunst-im-garten-
garten-der-schalkhaftigkeit

Venez flâner dans les huit jardins ouverts de Lion 
sur mer le dimanche 3 juin de 11h à 18h et 
rencontrer également des musiciens locaux et des 
artistes exposant leurs œuvres.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Jardin des Malices - 21 rue Morel de Than, 
14780 Lion-sur-Mer

Chateaubriand sur les routes de l'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/chateaubriand-sur-
les-routes-de-l-europe

Samedi 2 et dimanche 3 juin à 15h et 17h

2 et 3 juin 2018

@ Maison de Chateaubriand - 87 rue 
Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Deux expositions de peinture sur le 
jardin avec une visite d'atelier d'artiste
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/deux-expositions-de-
peinture-sur-le-jardin-avec-une-visite-d-atelier-d-artiste

Visite de deux expositions de peinture avec pour 
thème le jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la Grande Haie - 3 avenue de la 
Division-Leclerc 91430 Igny

Jardin Citrouilles et Lutin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-citrouilles-et-
lutin

Visite du verger et dégustation du jus de pommes 
maison.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Hameau de Ham - Esneux - 38, Ham 4130 
Esneux

Visite découverte du jardin d'inspiration 
médiévale et Renaissance de l'église 
Saint-Martin de Malzéville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-d-inspiration-medievale-et-renaissance-de-l-eglise-saint-
martin-de-malzeville

Flânerie avec la responsable du jardin parmi les 
«carrés» bordés de plessis de noisetiers, ornés de 
plantes  qui mettent en éveil nos sens.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Saint-Martin - Eglise Saint-Martin, rue de 
l'église 54220 Malzéville -Grand Est

Visite libre des jardins au château de 
Parentignat.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-au-chateau-de-parentignat

Visite libre des jardins au château de Parentignat.

2 et 3 juin 2018

@ Le parc du château de Parentignat - 63500 
Parentignat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.parentignat.com

Découverte du jardin et du parc de 
Château-l'Êvèque
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 découverte du jardin du manoir 
d’Hellenvilliers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-
decouverte_135

Visite libre du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Manoir d’Hellenvilliers - 5 rue de l’église, 27400 
le Mesnil-Jourdain
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Parcourez les jardins du château de 
Kergroadez
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parcourez-les-jardins-
du-chateau-de-kergroadez

Visite guidée du parc à travers des parcours, pour 
adultes, et pour enfants !

1 - 3 juin 2018

@ Parc et jardins du château de Kergroadez - 
Kergroadez, Brélès, Finistère, Bretagne

Lectures au Jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/lectures-au-
jardin_570

Lectures au Jardin

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Le jardin de la colombie - la Colombie 12480, 
Brousse-le-Château, Brousse-le-Château, Aveyron, 
Occitanie

Visite d'un jardin exotique et japonisant
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-
exotique-et-japonisant

Une envie d'ailleurs , visitez ce jardin contemporain 
ou l'exotisme est de rigueur

1 - 3 juin 2018

@ Les allées du Zen - 25 rue de la pierre 62120 
Racquinghem

Pique-nique 0 déchets dans les jardins 
de Cité Nature
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/pique-nique-0-
dechets-dans-les-jardins-de-cite-nature

Cité Nature vous donne Rendez-vous aux jardins 
pour un pique-nique en famille ou entre amis sous 
le thème du "0 déchet". Des jeux traditionnels et 
des lectures de contes seront proposés aux enfants.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Cité nature (ancienne usine maxéï) - 25, Bvd 
Robert Schuman, Arras, Pas-de-Calais, Hauts-de-
France

Visites commentées du château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-commentees-
du-chateau_321

Visites commentées du château

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Château de Courances - 13 rue du 
Château 91490 Courances

Visite de la Maison de l'environnement
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-la-maison-
de-l-environnement

Visite de la Maison de l'environnement de 13h à 18h

2 et 3 juin 2018

@ Domaine départemental de Montauger - 14 côte 
de Montauger 91090 Lisses

Balade contée, légendaire végétal.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-contee-
legendaire-vegetal

Avec Patrick Rochedy, conteur, partez découvrir les 
secrets des herbes que l'on foule ou croise sans 
s'en apercevoir. Goûter parfois, sentir, toucher, se 
laisser emporter par leur part de mystère.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Ecomusée des monts du Forez - Quartier Saint 
Joseph, 42550 Usson-en-Forez, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite commentée par la propriétaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-
martine

Visite commentée

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Martine Poggy - 160 petite route des 
Bordes, Bray en Val, Loiret, Centre-Val de Loire
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Visite libre "Découverte des plantes 
textiles"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
plantes-textiles

Dans le jardin du musée poussent du lin, du 
chanvre, de la ramie, autant de plantes textiles 
présentées dans le musée.

2 et 3 juin 2018

@ Musée de la cravate et du textile - 7, rue 
Jacquard, 42360 Panissières, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

À la Française - SMCA Antiquités vous 
ouvre ses portes pour les Rendez-Vous 
aux Jardins.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-2018_537

Venez découvrir au cœur de Mâcon un jardin 
bucolique exceptionnel sur 5000 m², où statues, 
fontaines, antiquités et architecture côtoient  fleurs, 
arbres fruitiers et potager dans ce jardin d'Eden.

1 - 3 juin 2018

@ Smca Antiquités - 46, route de Lyon 71000 
macon

Visite libre du potager fleuri, du 
pigeonnier et du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-
potager-fleuri-du-pigeonnier-et-du-parc_891

Visite libre du potager fleuri, du pigeonnier et du 
parc

2 et 3 juin 2018

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

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/europa-im-mittelalter-
ideen-und-pflanzen

...avec livret de visite

1 - 3 juin 2018

@ Jardin medieval de Bois Richeux - Bois Richeux, 
Pierres, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire

Parc de la Chapelle Cocteau (Notre-
Dame-de-Jérusalem)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-de-la-chapelle-
cocteau-notre-dame-de-jerusalem

Au coeur de la pinède, se cache la Chapelle Notre-
Dame-de-Jérusalem, dite Chapelle Cocteau, 
construite par l'artiste en 1963.

1 - 3 juin 2018

@ Chapelle Cocteau Notre-Dame-de-Jérusalem - 
DN7 route de Cannes 83600 Fréjus

Porte ouverte dans " Kleingarten Lübbe "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
kleingarten-lubbe

jardin Ornemental avec 465 mètres carrés ; de 
différentes manières conçu avec les places(sièges)

2 et 3 juin 2018

@ Garten von Heinz Lu0†&&R�Ò�¶ÆV–æv��rtnerverein 
Tannenberg-Allee e.V. Kolonie Sorgenfrei, Garten 
Nr. 3, von der Tannenbergallee, gegenu0†&W"�
Parkhaus Polizeidirektion, Hannover-List

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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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Promenade romantique au fil de l’eau au 
Jardin du Colombier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-
romantique-au-fil-de-l-eau-au-parc-et-jardin-du-colombier

Déambuler au sein de ce  parc paysager et 
romantique dessiné autour d'un étang.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du Colombier - Manoir du Colombier, 
22450, Hénon, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Atelier "technique de jardinage de 
saison"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/dimanche-special-
jardiniers

Les jardiniers de Terre vivante, forts d'une longue 
expérience en jardinage biologique, vous proposent 
un atelier pour approfondir une technique de 
jardinage de saison.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Terre vivante - Domaine de Raud, 38710 Mens, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

visite du jardin d'Astrée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-d-
astree_61

Visite commentée du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin d'astree - 274, rue Saint-Vincent, 
59660 Haverskerque, Nord, Hauts-de-France

Animations aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découvrez le jardin de Kerlann
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouvrez-le-jardin-
de-kerlann

Ouvert exceptionnellement pour les Rendez-vous 
aux jardins, venez découvrir ce jardin rigoureux et 
fantaisiste

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Kerlann - Kerlann, 22390, Bourbriac, 
Côtes d'Armor, Bretagne, France

Concours "Peindre les couleurs de nos 
jardins", dans le cadre du Prix APJB 
2018 (Association des Parcs et Jardins 
de Bourgogne)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concours-peindre-les-
couleurs-de-nos-jardins-dans-le-cadre-du-prix-apjb-2018-
association-des-parcs-et-jardins-de-bourgogne

Concours de peinture sur chevalet dans les jardins, 
dans le cadre du Prix 2018 de l'APJB.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Corbelin - Château de Corbelin 
58210 La Chapelle-Saint-André

http://www.corbelin.com

Visite guidée du jardin intérieur à ciel 
ouvert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
interieur-a-ciel-ouvert

Visite guidée du jardin et des oeuvres présentées 
(exposition, installations)

1 - 3 juin 2018

@ Interieur a ciel ouvert - 6 chemin du lavoir, 
61430 Athis-de-l'Orne

Visites des jardins avec initiation à la 
biodiversité
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-des-jardins-
avec-initiation-a-la-bio-diversite

Explication sur la culture des légumes et la 
pollinisation des arbres fruitiers et des fleurs

Dimanche 3 juin 2018, 09h00, 17h00

@ Jardins ouvriers et familiaux de Provence - 
Chemin de St Antoine à St Joseph, Marseille 15è, 
Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Jardin zoologique tropical
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-zoologique-
tropical

Visite libre des espaces paysagers et de la rocaille 
des plantes succulentes.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin zoologique tropical - 583, route de Saint-
Honoré, La Londe-les-Maures, Var, Provence-
Alpes-Côte d'azur

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_31724

Visite libre de ce jardin d'ornement

2 et 3 juin 2018

@ Au fil des saisons - 55 bis rue de l’Égalité 91590 
D'Huison-Longueville

Le moulin et ses jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-moulin-et-ses-
jardins

Découverte de trois jardins autour du moulin.

2 et 3 juin 2018

@ Le moulin et ses jardins - 18, rue de l'Altenberg 
67140 Barr Bas-Rhin

Rendez-vous aux Jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_674

Site remarquable, Jardins en terrasses, bassin et 
fontaine, Orangerie, Douves

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du château de la faucille - Château de la 
Faucille, L'Hôtellerie-de-Flée, Maine-et-Loire, Pays 
de la Loire

Visite libre gratuite du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite des jardins de la Chartreuse de 
Basseville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
la-chartreuse-de-basseville

Blottie au fond d’un magnifique vallon le long du 
canal du Nivernais et de l’Yonne, la Chartreuse du 
Val Saint-Jean fut fondée en 1313. Les travaux et 
la restauration des jardins se poursuivent .

2 et 3 juin 2018

@ Visite des jardins de la Chartreuse de Basseville 
- chemin de basseville 58500 pousseaux

Visite libre du Jardin des Senteurs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
des-senteurs

Flânez dans le jardin des Senteurs, situé au cœur 
de l'Abbaye des Prémontrés, monument historique 
du 18e siècle.

1 - 3 juin 2018

@ Ancienne abbaye des prémontrés - 9, rue Saint 
Martin, Pont-à-Mousson, Meurthe-et-moselle, 
Grand Est

Promenade le long de l'étang et des 
canaux, autour du château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-dans-le-
parc-du-chateau-dessine-par-sully-au-xvii-siecle-autour-de-l-
etang-et-des-canaux

Le Parc du château a été dessiné par Sully au XVII
° siècle

2 et 3 juin 2018

@ Château de Villebon - Château de Villebon, 
Villebon, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire
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Fête des semis terre de lien
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fete-des-semis-terre-
de-lien

Mise en lumière de l'action de terre de liens en 
France  et en Europe

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des vertueux - 387 ter  chaussée jules 
Ferry  80000 Amiens

Journée portes ouvertes au 
Conservatoire botanique national de 
Bailleul
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/journee-portes-
ouvertes-au-conservatoire-botanique-national-de-bailleul

Comme tous les ans, le Conservatoire vous ouvre 
ses portes. L'équipe salariée vous présentera ses 
missions, son travail, vous proposera des visites 
guidées thématiques.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Conservatoire botanique national de Bailleul - 
Hameau de Haendries 59270 Bailleul

Exposition photographique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
photographique_268

En présence de l'artiste Christian Mars, 
photographe nature

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du presbytère - 47 grande rue 95760 
Valmondois

"Les roses de Daniel"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/venez-decouvrir-les-
roses-de-daniel-au-jardin-conservatoire-de-malmedy

Visite libre du jardin conservatoire et de la pépinière.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin conservatoire de Malmedy - 6 Bellevaux-
Chemin du Meunier  4960 Malmedy

Visite guidée du Parc du Château du 
Fosteau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-parc-
du-chateau-du-fosteau

Une promenade guidée dans le parc mettant 
l’accent sur le côté insolite.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château du Fosteau - Rue du Marquis, 1 
6530 Leers-et-Fosteau

Visite du Jardin Botanique de Luzarches
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
botanique-de-luzarches

Découvertes au Jardin Botanique

1 - 3 juin 2018

@ Jardin botanique - Allée Lamartine 95270 
Luzarches

Atelier "tissage nature"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-tissage-nature

Atelier tissage sur des métiers de table à partir de 
plantes, de feuilles et de fleurs.

2 et 3 juin 2018

@ Musée de la cravate et du textile - 7, rue 
Jacquard, 42360 Panissières, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Accueil et démonstration du jardinage 
assis ou debout...
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite du jardin Herbe folle et digitale
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-herbe-
folle-et-digitale

Visite du jardin Herbe folle et digitale

2 et 3 juin 2018

@ Herbe folle et digitale - Les Pins, Clermont-
Créans, Sarthe, Pays de la Loire

Découverte de La Grand’ville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-de-la-
grand-ville

La Grand'ville ouvre ses portes pour les Rendez-
vous aux jardins ! Découvrez ses allée du XVII s. 
son  potager, son parc à l’anglaise  ...

2 et 3 juin 2018

@ La Grand'ville - 22170 BRINGOLO

Visite libre du jardin botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-botanique_653

Jardin de 3 000 m²

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Botanique - 264, route de la Croix des 
Boutonnières, 50610 Saint-Michel-des-Loups

Découverte du Parc et du Jardin du 
Château d'Arlay
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
et-du-jardin-du-chateau-d-arlay

Découvrez son théâtre de verdure, son boulingrin 
et sa gloriette, au cœur de la forteresse médiévale. 
Ensuite le Jardin des Jeux, créé en 1996, 
entremêle harmonieusement fleurs, fruits et 
légumes.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Château d'Arlay et Jardin des Jeux - 
Château d'Arlay - 2 Route de Proby 39140 Arlay

Le Jardin de Bouquet
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-de-bouquet

Aquarelles, céramiques et sources.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Bouquet - 9 rue des Cigognes, Barr, 
Bas-Rhin, Grand Est

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_26783

Visite libre du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin la symphorine - Hameau de Gillevoisin 29 
rue de Janville 91510 Janville-sur-Juine

Visite au pays de la Fée Verte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-au-pays-de-la-
fee-verte

Venez, la Fée Verte vous invite chez elle !

1 - 3 juin 2018

@ Jardin secret de la fée verte - 9 rue des Moines 
Hauts 70220 FOUGEROLLES

Exposition dans le jardin des Toits 
Rouges
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-dans-le-
jardin-des-toits-rouges

Exposition de personnages en terre cuite et de mâts

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des toits rouges - 17 rue Vieille-de-
l'Hermitage 95300 Pontoise
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Exposition de sculptures dans le Dream 
Garden
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/dream-garden

Exposition de sculptures et nichoirs en terre cuite et 
émaillée ou en raku dans le jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Dream garden - 44 rue du Gal De Gaulle 59239 
La Neuville, Nord, Hauts-de-France

Visite libre des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-de-la-muette

Les Jardins de La Muette s’épanouissent dans un 
parc clos de murs de 3 ha. «Jardin Remarquable», 
ils font partie d’un ensemble inscrit à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques en 
2004.

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins de la muette - 2, rue du château, 
02600 Largny-sur-Automne, Aisne, Hauts-de-
France

Visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-rendez-vous-aux-
jardins_371

Visite d'un jardin privatif avec les propriétaires, 
jardin comportant des éléments des XVIIe et XVIIIe 
siècles.

1 - 3 juin 2018

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

Accueil au Chateau, visite libre, 
exposition de peinture de Jules Poulain
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-au-chateau-
visite-libre-exposition-de-peinture-de-jules-poulain

Accueil au château ; visite libre; exposition de 
peinture de Jules Poulain

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de lathan - Château de Lathan, 
Breil, Maine-et-Loire, Pays de la Loire

Les artistes "no-made" face à la 
thématique "Acclimatation"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-artistes-no-made-
face-a-la-thematique-acclimatation

Les artistes no-made et leurs invités vous 
proposent de voir leurs visions de l'acclimatation  
avec des installations in situ dans le jardin 
botanique de la Villa Thuret

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Jardin botanique de la Villa Thuret - 90, chemin 
Gustave Raymond, 06160 - Cap d'Antibes, Alpes-
Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visite libre des jardins du musée Ernest 
Cognacq
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Exposition mémoire du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-memoire-
du-jardin

Exposition mémoire du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Partagé de Vivre - Aniane, 34150

Ouverture du Jardin de Marguerite
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ouverture-du-jardin-
de-marguerite-pour-les-rendez-vous-aux-jardins-2018

Visite libre du Jardin de Marguerite et du nouveau 
Jardin sec sur gravier

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Marguerite - 2 rue du Verger, 
Plobsheim, Bas-Rhin, Grand Est
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Découverte des jardins du logis du 
Portal
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Jardin pour TOUS
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-pour-tous_94

L'Ecomusée d'Hannonville ouvre son jardin aux 
visiteurs dans le cadre de l'opération "Rendez-vous 
aux jardins" et dans le cadre du dispositif "Jardin au 
naturel"

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Ecomusée d'Hannonville-sous-les-Côtes - 87, 
rue chaude, Hannonville-sous-les-Côtes, Meuse, 
Grand Est

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_23710

Découverte du jardin

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin Pépino - 4 allée des Merisiers 91530 
Saint-Chéron

Atelier d'Art floral
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-d-art-
floral_835

Atelier d'Art Floral

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de Brogieux - 155, route de Chardon, 
07100 Roiffieux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, 
France

Visite libre du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-
jardin_40

Visite libre du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin d'en Galinou - En Galinou, 31460 
Caraman, Haute-Garonne, Occitanie

Les activités d'un jardin botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-activites-d-un-
jardin-botanique

Présentation des activités d'un jardin botanique

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Jardin botanique de la Villa Thuret - 90, chemin 
Gustave Raymond, 06160 - Cap d'Antibes, Alpes-
Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Instant détente au jardin japonais
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-
japonais_750

Séance de méditation au profit de Jardin et Santé

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin Japonais - 9 Rue du Cret 21150 
Mussy-la-Fosse

Visites guidées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-guidees_168

Visites guidées

Dimanche 3 juin 2018, 09h30, 11h00, 15h00, 16h30

@ Jardin Goméro - 22 avenue du Bois de 
Labarthe, Pibrac, Haute-Garonne, Occitanie
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Jardin de la Grille 2018
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-2018_650

Le jardin et le potager seront ouvert le samedi pour 
des visites guidées par le jardinier. Animations le 
dimanche avec une sieste électro-botanique (asso 
F2b) et visite libre et buvette bio(gratuit)

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la Grille - rue Saint-Pierre Lieu dit "Le 
Clos Barreau", Durtal, Maine-et-Loire, Pays de la 
Loire

Le jardin de la Chasseigne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
de-la-chasseigne

Derrière une porte cochère, découvrez un havre de 
verdure dans la cour d'un hôtel particulier.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'hotel de la chasseigne - 5, rue 
Fontmorigny, Nevers, Nièvre, Bourgogne-Franche-
Comté

Visite découverte des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Animations diverses au Domaine de 
Chavat
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Art au jardin : visite du jardin de la villa 
Bois-Clair
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/art-au-jardin_346

Venez flâner dans les huit jardins ouverts de Lion-
sur-Mer rencontrer également des musiciens 
locaux et des artistes exposant leurs œuvres.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Villa Bois Clair - 33 boulevard Carnot,14780 
Lion-sur-Mer

Musique au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 du parc de Méréville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
de-mereville

Visite libre du parc de Méréville

2 et 3 juin 2018

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Victor Hugo 91660 Méréville

Visite libre des jardins de l'abbaye de 
Longues
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-de-l-abbaye-de-longues

Ouverture exceptionnelle des jardins de l'abbaye 
de Longues /  Facebook @abbayedeLongues

1 - 3 juin 2018

@ Abbaye Sainte-Marie - Route de l'Abbaye, 
14400 Longues-sur-Mer
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Visite du jardin de Marike
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-
marike

L'Europe dans les plantations au jardin.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Marike - 60 rue du Portugal, 62120 
Aire-sur-la-Lys, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

Visite libre et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Sculpture à la tronçonneuse.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/sculpture-a-la-
tronconneuse

Démonstration et exposition de l'art de la sculpture 
des troncs de bois à la tronçonneuse.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Dupré la Tour - 869 Route de la Voulte, 
26250 Livron-sur-Drôme, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Expositions intérieures et extérieures
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/expositions-
interieures-et-exterieures

Expositions intérieures et extérieures

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Paradis - place du Théron, Cordes-
sur-Ciel, Tarn, Occitanie

Visite du jardin d’un ancien presbytere à 
Rumilly les Vaudes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-d-un-
ancien-presbytere-a-rumilly-les-vaudes

Venez découvrir un jardin romantique.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin du presbytère - 2, route du Long du 
Bois, 10260 Rumilly-lès-Vaudes, Aube, Grand Est

Visites guidées « Origines », suivie 
d'une dégustation.
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visites-découvertes sensorielles de 
l'exposition Esprit de poudre, parfums 
d'esprit.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouvertes-
olfactives-de-l-exposition-esprit-de-poudre-parfums-d-esprit

Cette présentation met à l’honneur la diversité des 
formes et des matériaux des merveilleux poudriers 
rassemblées avec passion par Philippe Gayet au 
sein d’une étonnante collection.

2 et 3 juin 2018

@ Musée de Saint-Antoine-l'Abbaye - Salle voutée 
des Grandes écuries. - Grande cour. 38160 Saint-
Antoine-l'Abbaye.

https://www.facebook.com/museede.saintantoine/

Passion Art et Jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/passion-art-et-
jardin_656

Visite libre et exposition d'artistes.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Riquette - 160 rue principale 67210 
GOXWILLER
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Promenade dans le parc à La Haye d'Irée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-dans-le-
parc-a-la-haye-d-iree

déambulation libre ou visite accompagnée

1 - 3 juin 2018

@ La Haye d'Irée - La Haye d'Irée, Saint-Rémy-du-
Plain, Ille et Vilaine, Bretagne

Visiter les jardins du Domaine national 
du château d'Angers et découvrez "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-du-
domaine-national-du-chateau-d-angers

Découvrez les différents jardins du Domaine 
national du château d'Angers et l'installation de 
Maud LC "Ceci n'est pas un nuage ! Climat, la 
nouvelle Apocalypse ? "

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du château d'Angers - 2, promenade du 
Bout du Monde, Angers, Maine-et-Loire, Pays de la 
Loire

Visite libre des collections du jardin de 
La Bonne Maison.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-collections-du-jardin-de-la-bonne-maison

Visite libre du jardin de La Bonne Maison 
comprenant roses anciennes, clématites, hostas, 
hémérocalles et vivaces.

2 et 3 juin 2018

@ La Bonne Maison - 99, chemin de Fontanières, 
69350 La Mulatière, Métropole de Lyon, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Jeu de piste pour jeune public
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jeu-de-piste-jeune-
public_51

Jeu de piste "l'Europe dans mon jardin"

1 - 3 juin 2018

@ Jardin potager du château de Miromesnil - 
Château de Miromesnil, 76550 Tourville-sur-Arques

Visite commentée toutes les heures
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
toutes-les-heures

Visite du parc

2 et 3 juin 2018

@ Parc et Château de Villeconin - 6 Grande-Rue 
91580 Villeconin

Visite guidée du jardin La ferme des 
Roches
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-la-ferme-des-roches

Visite guidée d'un petit coin de paradis tout prés de 
Cherbourg en Cotentin

1 - 3 juin 2018

@ La Ferme des Roches - La Ferme des Roches, 
50690 Martinvast

Visite découverte des jardins de la 
Maison Jules Roy à Vézelay
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-jardins-de-la-maison-jules-roy-a-vezelay

Animations originales autour du monde des 
écrivains, inspirés par la marche et le monde 
végétal.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins jules roy - Maison Jules-Roy Le Clos du 
couvent, Vézelay, Yonne, Bourgogne-Franche-
Comté

Promenade à Caradeuc ou visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-a-
caradeuc-et-visite-guidee

Visites guidées par le propriétaire à 14h30 et 16h30

2 et 3 juin 2018

@ Château de Caradeuc et parc - Caradeuc, 
Bécherel, Ille et Vilaine, Bretagne
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Visite libre du jardin de Lilith
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
jardin-2018_666

Le Jardin propose des visites libres ou 
commentées à l'occasion des Rendez-vous aux 
Jardins 2018

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de lilith - 1, rue du Calvaire, 80340 
Suzanne, Somme, Hauts-de-France

A la découverte de l'histoire des plantes 
cultivées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-de-l-
histoire-des-plantes-cultivees

Un week-end d'animations pour découvrir l'histoire 
des plantes cultivées.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100, rue du 
Jardin Botanique, Villers-lès-Nancy, Meurthe-et-
moselle, Grand Est

Découverte de l'arboretum de la Sédelle
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre du jardin du Ridrel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
du-ridrel

Visite libre du jardin du Ridrel

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin du Ridrel - 26 rue des Ridrel 61600 La 
Ferté Macé

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

Visite découverte du Jardin 
pédagogique Des Lilas de Châteaubriant
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-pedagogique-des-lilas-de-chateaubriant

3 journées d'animations, d'ateliers et de visites 
commentées, tous publics.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des Lilas, - Impasse des Lilas 
Châteaubriant

Visite des Jardins du Mont des Récollets
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-du-
mont-des-recollets

Jardin maniériste inspiré des peintures de la 
renaissance flamande

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du mont des Récollets - 1936, route de 
Steenvoorde, 59670 Cassel, Nord, Hauts-de-France
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Atelier fabrication de rose argile 
japonaise
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-fabrication-de-
rose-argile-japonaise

Atelier fabrication de rose argile japonaise

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'abbaye de l'Escaladieu - Abbaye, 
Bonnemazon, Hautes Pyrénées, Occitanie

Gartenführung und Konzert mit 
französischen Klängen
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/gartenfuhrung-und-
konzert-mit-franzosischen-klangen

In einem Garten ging das Paradies verloren, in 
einem Garten wird es wiedergefunden“

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Kloster und Klostergärten - Drübeck

Visite libre au parc du château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-au-parc-
du-chateau

Visite libre au parc du château

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du château de gramont - Château, 
Gramont, Tarn-et-Garonne, Occitanie

Le jardin naturel avec un grand If
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/natural-garden-with-
a-large-yew-as-centre-piece

Un jardin naturel dans Luige, près de capitale 
Tallinn, est fier d'un if de 50 ans de largeur, qui 
couvre 10 m2

2 et 3 juin 2018

@ Rooli tn 8 Kiili vald Luige Harjumaa - Rooli tn 8 
Kiili vald Luige Harjumaa

Découverte du jardin de Gloriette
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
de-gloriette

Nouveau jardin privé à découvrir

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin de Gloriette - 13 rue de l'Hermitage 95300 
Pontoise

Visite libre/ Création du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-creation-
du-jardin

Visite libre/ Création du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Royal - Avenue du Pic du Midi, Barbazan-
Debat

Découverte du parc et des sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

visite découverte du parc du château de 
L'HERMENAULT
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-du-chateau-de-l-hermenault

découverte des platanes envoyés d'Italie par 
RABELAIS à Mgr d'ESTISSAC pour agrémenter le 
parc de sa résidence d'été

Dimanche 3 juin 2018, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Parc du château de l'Hermenault - Château de 
l'Hermenault 3, Impasse du Château, L'Hermenault, 
Vendée, Pays de la Loire
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Exposition dans le jardin de Glycine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-dans-le-
jardin-de-glycine

Jardin privé et exposition

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Glycine - 24 rue des Carrières 95300 
Pontoise

Visite libre du jardin du Palais
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
du-palais

Visite libre du jardin du Palais

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du palais de la Berbie - Palais de la 
Berbie (Musée) Place Sainte-Cécile, Albi, Tarn, 
Occitanie

Visite du Parc de l'Étang
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-parc-de-l-etang_73

Le Parc de l’Étang est un jardin paysager ; sa 
grande richesse botanique en fait un véritable 
arboretum (350 variétés).

1 - 3 juin 2018

@ Parc de l'Etang - 173 Rue des Longeots 70100 
Battrans

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_99442

Visite libre

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du musée Tavet - 4 rue Lemercier 95300 
Pontoise

Visite libre du parc Le Cruguil
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-le-
cruguil

Visite libre du parc. Venez découvrir le jardin à la 
française et le jardin romantique.

2 et 3 juin 2018

@ Le Cruguil - Route de Perros-Guirec, 22300, 
Lannion, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Visite découverte du Jardin des Têtards
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-des-tetards

Découverte d'un jardin intégré dans le paysage de 
la Flandre Maritime

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin des têtards - 4 chemin de Dieppe 
Straete 59630 Brouckerque, Nord, Hauts-de-France

Exposition de rotin et de création autour 
du thème " le jardin Dupré la Tour".
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-de-rotin-et-
de-creation-autour-du-theme-le-jardin-dupre-la-tour

Les elèves des classes des arts appliqués de 
Montplaisir exposent leur travaux de création.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Dupré la Tour - 869 Route de la Voulte, 
26250 Livron-sur-Drôme, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Accueil au Clos de Maïs
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Atelier de sophrologie/dégustation
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-de-
sophrologie-degustation

Offrez vous un moment unique. Dégustez en pleine 
conscience

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Passiflore - 17 rue de Conflans 95000 
Neuville-sur-Oise

Visite découverte  du parc du Theil
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Exposition au jardin sur les 
montgolfières
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/mostra-esposizione-
su-palloni-aerostatici-d-aria-calda

Exposition sur les Montgolfières.

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de Brogieux - 155, route de Chardon, 
07100 Roiffieux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, 
France

Tout sur le compostage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/tout-sur-le-
compostage_348

Un espace d'information pour réaliser un compost 
de qualité à partir des déchets de la cuisine et du 
jardin, agréable à utiliser pour le rempotage et la 
fertilisation du jardin.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc et jardins du château de Jarcieu - 151, 
route de Saint-Sulpice, 38270 Jarcieu, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite découverte du château et des 
jardins du Fréchou
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du parc de Rietavas, Lituanie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-de-
rietavas-lituanie

Invitation à participer aux activités et aux 
rencontres du parc de Rietavas les 1, 2 et 3 2018 
juin

1 - 3 juin 2018

@ Parc de Rietavas, L. Ivinskio g. 4, Lituanie - 
Rietavas, Lituanie

http://www.oginskiriet.lt

Exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition_618

Exposition

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château - Bd Gambetta, Aramon, Gard, 
Occitanie

Atelier "Création d'un mandala"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/creation-d-un-
mandala_510

Participez à la réalisation d'une oeuvre commune 
dans le jardin du musée avec des végétaux et des 
objets liés au tissage.

2 et 3 juin 2018

@ Musée de la cravate et du textile - 7, rue 
Jacquard, 42360 Panissières, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Exposition dans les Jardins du 
Montperthuis et découverte du travail du 
sculpteur Pierre Tuale
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-du-
montperthuis-et-decouverte-du-travail-du-sculpteur-pierre-tual

Découverte du travail du sculpteur Pierre Tual et 
mise en scène des sculptures dans les Jardins du 
Montperthuis

1 - 3 juin 2018

@ Les Jardins du Montperthuis - Manoir de la 
Pillardière, 61360 Chemilli

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_58500

Visite libre du jardin

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc du Château du Saussay - Château du 
Saussay 91610 Ballancourt-sur-Essonne

Visite des 3 jardins et collection 
Annabelle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-3-jardins-d-
annabelle

3 jardins à découvrir sur 6500 m2.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin et collection Annabelle - 1 rue Roger 
Gabriel de Toytot 39290 Rainans

Jardins en Folies - Atelier de Jardinage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-en-folies-
atelier-de-jardinage

Sur les conseils des Jardiniers du Parc de la 
Villette, participez aux plantations qui enrichiront le 
paysage

2 et 3 juin 2018

@ Parc de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_91012

Visite libre du domaine

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Courson - Domaine de Courson 
91680 Courson-Monteloup, Essonne, Ile-de-France

Visite libre des jardins de l'Orangerie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
jardins-de-l-orangerie

Les Jardins de l'Orangerie

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de l'Orangerie - 135 rue des déportés et 
de la Résistance 89100 Sens

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_1247

Visite libre du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de l'Aridaine - 40 rue Saint-Mard 91410 
La Forêt-le-Roi

Visite libre du Clos Saint Gilles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-clos-saint-gilles-se-
visite-lors-des-rendez-vous-aux-jardins-2018

Le Clos Saint Gilles vous propose une promenade 
sur un hectare de jardin planté de fleurs, arbustes 
et arbres dont un bon nombre de collection.

1 - 3 juin 2018

@ Le Clos Saint-Gilles - 2 route de Saint Gilles, 
Ardevon, 50170 Pontorson

https://m.youtube.com/watch?v=CKxfXvb8JEI
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Découverte des légumes anciens
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 libre des parcs et jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/free-visit-of-parks-
and-gardens

Visite du parc à l'anglaise et du jardin à la 
française, mise à disposition d'une aire de pique-
nique.

1 - 3 juin 2018

@ Château Capion - chemin de Capion 34150 
aniane

Kiosques en fête - Concert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
concert_325

Denka - Rock

Dimanche 3 juin 2018, 17h00

@ Jardin Villemin - 14 rue des Récollets 75010 
PARIS

Les visites guidées de l’intérieur du 
Château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-visites-guidees-
de-l-interieur-du-chateau_829

Les visites guidées de l’intérieur du Château

Dimanche 3 juin 2018, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15

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

GartenLust Ballenstedt
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/gartenlust-ballenstedt

Pflanzenmarkt, Kulinarik & Programm für Groß und 
Klein

2 et 3 juin 2018

@ Schloss und Schlosspark - Ballenstedt

Attribution d'un prix du public du plus 
beau jardin familial
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/preis-vom-publikum-
des-schonsten-familiengartens

Les jardins familiaux sont en fête tout le dimanche 
afin de découvrir le savoir faire des jardiniers 
passionnés et de valoriser ces lieux où le lien social 
est fort.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins familiaux de Saint-Saëns - 250 rue 
Simone Vallès 76680 Saint-Saëns

Exposition " Belles plantes ! Les modèle 
en papier mâché du Dr Auzoux"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-belles-
plantes-les-modele-en-papier-mache-du-dr-auzoux

Voyagez au cœur des plantes dans une exposition 
qui mêle botanique, anecdotes historiques et 
symboliques, fabrication et diffusion pédagogique !

1 - 3 juin 2018

@ Musée national de l'Education - 185 rue Eau de 
Robec, 7600 Rouen

Vieux Métiers d'Antan et Rendez-Vous 
au jardin à Fontfroide !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/vieux-metiers-d-
antan-et-rendez-vous-au-jardin-a-fontfroide

Les métiers du Moyen Âge en tenue d'époque avec 
démonstrations et animations en continu, spectacle 
de fauconnerie

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de l'abbaye de Fontfroide - Abbaye de 
Fontfroide - D 613, Narbonne, Aude, Occitanie

http://www.fontfroide.com/agenda-2018/
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Exposition d'Art Contemporain
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-d-art-
contemporain_637

Exposition d'Art Contemporain

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château - Château, Laréole, Haute-
Garonne, Occitanie

Jardin du Perdrier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-du-perdrier

Jardin contemporain, japonisant et sauvage, avec 
des murs de couleurs, des monolithes de schiste et 
une prairie de fleurs, sculpture monumentale.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du perdrier - Le Perdrier, Sucé-sur-Erdre, 
Loire Atlantique, Pays de la Loire

Visite du jardin botanique de la faculté 
de santé d'Angers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
botanique-de-la-faculte-de-sante-d-angers

Sur 8000m², dans un jardin botanique de la fin du 
XIXème, venez découvrir une disversité de 2000 
espèces de plantes

2 et 3 juin 2018

@ Jardin botanique de la faculté de pharmacie - 
16, boulevard Daviers, Angers, Maine-et-Loire, 
Pays de la Loire

Rencontres littéraires autour des 
Paysages & espaces verts
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre du jardin de la Prière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-la-priere

Ancien potager du Carmel

2 et 3 juin 2018

@ Congrégation Notre Dame du Mont Carmel - 9 
rue Brémesnil, 50300 Avranches

Visite commentée par les bénévoles du 
jardin partagé.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-partages_858

.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Jardin partagé de Grandchamp - Route de Saint 
Bernard, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite commentée par les propriétaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
par-les-proprietaires

Visite commentée par les propriétaires

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du château de la Piscine - 129 avenue de 
Lodève, Montpellier, Hérault, Occitanie

Découvrez les jardins de simples de 
l'ancienne abbaye en visite guidée ou 
par un atelier culinaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouvrez-les-
jardins-de-simples-de-l-ancienne-abbaye

Le jardin de simples et le potager de l’abbaye ont 
été rétablis à partir des découvertes archéologiques 
et des textes anciens : ils  évoquent les jardins 
monastiques d’avant l’an mil.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de simples de l'ancienne abbaye - 
MUSÉE DE L'ANCIENNE ABBAYE, Landévennec, 
Finistère, Bretagne
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Une des plus grandes collections 
françaises d’arbres et arbustes - Les 
Arbres du Monde au Huelgoat
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/une-des-plus-
grandes-collections-francaises-d-arbres-et-arbustes-les-arbres-
du-monde-au-huelgoat

L’arboretum des Arbres du Monde au Huelgoat est 
un espace dédié à la biodiversité végétale mondiale.

2 et 3 juin 2018

@ Les Arbres du Monde au Huelgoat - Poërop, 
Huelgoat, Finistère, Bretagne

Jardin et biodiversité
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-et-biodiversite

Protéger la nature dans son jardin : comment ? De 
nombreuses associations seront présentes pour 
vous l'expliquer

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Parc du château de Preisch - 2, rue des lilas, 
Basse-Rentgen, Moselle, Grand Est

« Herbier du petit voyageur »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/herbier-du-petit-
voyageur

Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans seuls ou en 
famille

2 et 3 juin 2018

@ Potager du Château de La Roche-Guyon - 1, rue 
de l'Audience 95780 La Roche-Guyon, Val d'Oise, 
Ile-de-France

Visite du Parc du château de Creuse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-creuse

Visite du Parc du château de Creuse

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de creuse - 2, rue de Revelles, 
Creuse, Somme, Hauts-de-France

Expostion sur l'artisanat du Zimbabwe.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/expostion-sur-l-
artisanat-du-zimbabwe

Exposition du savoir faire africain en recyclant les 
vieux bidons d'huiles.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Dupré la Tour - 869 Route de la Voulte, 
26250 Livron-sur-Drôme, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre de 'la Closeraie Jardin de 
roses'
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-de-la-
closeraie-jardin-de-roses

Dans un jardin entièrement recréé à partir de 
l'ancienne cour d'une longère, promenade olfactive 
et poétique parmi une roseraie privée comptant 
plus de 300 variétés, vivaces et autres arbustes.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ La closeraie - jardin de roses - 102 avenue 
Pierre Mendès France, Avrillé, Maine-et-Loire, Pays 
de la Loire

Rallye spécial arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rallye-special-
arboretum

Pour tout savoir sur le Petit Jard, suivez la 
médiatrice culturelle dans un parcours rallye.

2 et 3 juin 2018

@ Le Petit Jard - Avenue du Maréchal Leclerc, 
Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est

Petites histoires de la forêt - Théâtre 
Burle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/petites-histoires-de-
la-foret-theatre-burle

Un voyage poétique dans le coeur de la forêt.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00, 14h00, 14h45, 
15h30, 17h30

@ Les jardins Fruitiers de Laquenexy - 4, rue 
Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est
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Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_90634

Visite libre du parc

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Château de Courances - 13 rue du 
Château 91490 Courances

Atelier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier_136

Atelier maquillage adultes et enfants, Sculpture sur 
ballons par les « P’tis Coups de Main »

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Maison de Jean-Claude Brialy - Domaine de 
Monthyon 77122 Monthyon, Seine et Marne, Ile-de-
France

Exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/mostra-esposizione

Exposition et animation

2 et 3 juin 2018

@ Ecomusée de Cuzals - Domaine de Cuzals, 
46330 Sauliac-sur-Célé

Visite guidée et déambulation dans les 
jardins du Montmarin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-et-
deambulation-dans-les-jardins-du-montmarin

Des terrasses à la française avec parterres fleuris 
prolongent la malouinière et s’ouvrent sur les eaux 
changeantes de la Rance.

1 et 3 juin 2018

@ Château et jardins du Montmarin - Château de 
Montmarin, Pleurtuit, Ille et Vilaine, Bretagne

Promenade dans le village
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-dans-le-
village

Découverte de différents jardins privés fleuris et/ou 
de potagers.

Dimanche 3 juin 2018, 09h00, 14h00

@ Les jardins d'orbais l'abbaye - Orbais l'Abbaye, 
Orbais-l'Abbaye, Marne, Grand Est

Visite libre aux jardins des Martels
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-aux-
jardins-des-martels

Visite libre aux jardins des Martels

2 et 3 juin 2018

@ Jardins des Martels - Les Martels, Giroussens, 
Tarn, Occitanie

Balade bucolique autour du jardin de 
l'amitié
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-bucolique-
autour-du-jardin-de-l-amitie

Balade bucolique autour du petit patrimoine

Dimanche 3 juin 2018, 09h30

@ Jardin de l'amitié - Monsieur Louis Gatti 8 rue du 
Midi, Saint-Quentin-la-Tour, Ariège, Occitanie

Visite libre du jardin partagé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
partage_12

Visite libre du jardin partagé

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Partagé de Vivre - Aniane, 34150
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Bel, belle, belles. La beauté à la 
Renaissance
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/bel-belle-belles-la-
beaute-a-la-renaissance

Une exposition pour mieux comprendre 
l’émergence d’un idéal de beauté au 16è siècle.  
Pour faire le lien avec notre société actuelle, des 
oeuvres contemporaines ponctuent le parcours 
historique.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Kerjean - Chemins du patrimoine en 
Finistère - Château de Kerjean, 29440, Saint-
Vougay, Finistère, Bretagne, France

Un jardin en harmonie au sein d'une 
communauté religieuse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-jardin-en-
harmonie-au-sein-d-une-communaute-religieuse

Cet endroit appartient à la communauté Notre-
Dame des Chênes, mais il a été conçu et créé par 
le paysagiste Éric Lequertier, qui assurera les 
visites.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin d’Amélie - Communauté-ND-des chênes, 
8, bd des déportés, Saint-Malo, Ille et Vilaine, 
Bretagne

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_28365

Visite du parc à l'anglaise du XIXe siècle de 10 
hectares aux arbres centenaires, folie, étang, canal, 
allées de promenade.

2 et 3 juin 2018

@ Maison littéraire de Victor Hugo - Château des 
Roches - 45 rue Vauboyen 91570 Bièvres

Visites guidées du jardin Oasis Nature
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-guidees-du-
jardin-oasis-nature-attiches

Visites guidées toutes les heures (durée 1h), en 
plus de la visite libre du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Oasis nature - 79 rue Jean-Baptiste Collette 
59551 Attiches, Nord, Hauts-de-France

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

Visite guidée

1 - 3 juin 2018

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

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_55242

Visite du jardin d'Igor et Tamara

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin d'Igor et Tamara - 21, rue de Gittonville 
91690 Saclas, Essonne, Ile-de-France

Concours de dessin pour les enfants
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concours-de-dessin-
pour-les-enfants

Doté d’un goûter pour chacun et pour les plus 
talentueux jardiniers en herbe, de superbes 
cadeaux seront offerts par Botanique Editions.

2 et 3 juin 2018

@ Moulin de la Bellassière - Moulin de la 
Bellassière, Chemin de la Bellassière, Crécy-
Couvé, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire

Visite d'un jardin d'inspiration médiévale
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-d-
inspiration-medievale

Le jardin, de plan rectangulaire, se compose de 20 
plessis, parterres surélevés maintenus par des 
tressages en branches de noisetiers, dans lequels 
croissent des simples et autres plantes médiévales.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin d'inspiration médiévale - Rue de 
Mulhouse (derrière le restaurant Chez Colette), 
Zimmersheim, Haut-Rhin, Grand Est
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La Bambousaie du Mépas : 15 000 m2, 
50 variétés de bambous
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-bambousaie-du-
mepas-15-000-m2-50-varietes-de-bambous

Visite découverte d'une bambousaie.

2 et 3 juin 2018

@ Bambousaie du Mépas - 12, route d'Épernay, 
Fismes, Marne, Grand Est

Visite découverte du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte du parc du Château de 
Juvigny
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
du-chateau-de-juvigny

Bref historique du Château et de son parc, puis 
visite libre du parc et des bois environnants.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc du Château de Juvigny - 8 avenue du 
Château, Juvigny, Marne, Grand Est

Visite commentée des jardins familiaux 
et partagés de Die
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
jardins-familiaux-et-partages-de-die

Venez découvrir les jardins familiaux et partagés de 
Die, cultivés avec soin par nos jardiniers ! Durée : 
1h. Pique-nique partagé samedi 2 juin à partir de 
12h30.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins familiaux de l'Aube - Face à l’école 
Chabestan, 26150 Die, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite découverte des jardins et des 
cadrans solaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Rando numérique
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 du jardin de présentation de la 
pépinière-Jardin Antoine Breuvart
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-
presentation-de-la-pepiniere-jardin-antoine-breuvart

Découverte du jardin qui met en valeur le végétal 
pour favoriser la biodiversité et comme élément 
central de notre environnement.

1 - 3 juin 2018

@ Pépinière-jardin antoine breuvart - 898, rue 
Charles Chopin, 62130 Ramecourt, Pas-de-Calais, 
Hauts-de-France

Fanfare déambulatoire Les Caméléons
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-manufacture-
sonore-cie-les-petits-detournements

Une fanfare déjantée.

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins Fruitiers de Laquenexy - 4, rue 
Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est
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Jardin de la Fondation Villa Datris pour 
la sculpture contemporaine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-
fondation-villa-datris-pour-la-sculpture-contemporaine

Exposition de sculptures contemporaines autour du 
thème "Tissage / Tressage...quand la sculpture 
défile" dans la Villa Datris et ses jardins autour

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des sculptures de la Fondation Villa 
Datris - 7, avenue des Quatre Otages 84800 L'Isle 
sur la Sorgue

"Les jardins à la française"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_43629

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de Mazet - Domaine de Mazet - Mazet 
Pailles, Monoblet, Gard, Occitanie

Annexe(Exposition) : KUNST im Parc – 
" Das GRÜNE ZITAT-Dans Farbe "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ausstellung-kunst-im-
park-das-grune-zitat-in-farbe

Un jeu(pièce) de lumière et d'ombre dans le Parc 
de Château Kaarz.

1 - 3 juin 2018

@ Schlosspark Kaarz - Obere Dorfstraße 6 - 19412 
Weitendorf OT Kaarz

http://www.schlosskaarz.de

Passez une journée de découverte et 
d'amusement au domaine d'Alôsnys en 
Bourgogne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/passez-une-journee-
de-decouverte-et-d-amusement-au-domaine-d-alosnys-en-
bourgogne

Visite découverte d'un domaine en permaculture 
avec son potager agro-écologique en mandala, ses 
parcs d'animaux, ses jeux pour enfants...

2 et 3 juin 2018

@ Alôsnys - 17 Route de Vergoncey 71400 Curgy

http://www.alosnys.com

Visite flash "Confidences de la prairie" - 
jardins de l'Abbaye de Daoulas
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-de-l-abbaye-
de-daoulas-visite-flash-confidences-de-la-prairie

Mise en œuvre depuis plusieurs années, la gestion 
différenciée offre à la faune et à la flore de la prairie 
un cadre de vie protégé. Toute une biodiversité à 
déchiffrer lors d’une visite bucolique !

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de plantes médicinales de l'abbaye de 
Daoulas - 21, rue de l'Eglise, 29460, Daoulas, 
Finistère, Bretagne, France

Visites sur le thème de la Rose
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-et-des-
jardins-du-chateau-de-la-bourdaisiere_328

Découverte de la collection de roses modernes et 
anciennes, de ce domaine.

1 - 3 juin 2018

@ Château de la Bourdaisière - 25 Rue de la 
Bourdaisière, Montlouis-sur-Loire, Indre-et-Loire, 
Centre-Val de Loire

Visite libre du jardin insolite
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-insolite

Promenade insolite au cœur de la ville

2 et 3 juin 2018

@ Jardin insolite - 70 avenue de la libération, 
50400 Granville

page 238 2023/5/23 15:05 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-fondation-villa-datris-pour-la-sculpture-contemporaine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-fondation-villa-datris-pour-la-sculpture-contemporaine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-a-la-francaise_562
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-a-la-francaise_562
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_43629
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ausstellung-kunst-im-park-das-grune-zitat-in-farbe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ausstellung-kunst-im-park-das-grune-zitat-in-farbe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/passez-une-journee-de-decouverte-et-d-amusement-au-domaine-d-alosnys-en-bourgogne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/passez-une-journee-de-decouverte-et-d-amusement-au-domaine-d-alosnys-en-bourgogne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/passez-une-journee-de-decouverte-et-d-amusement-au-domaine-d-alosnys-en-bourgogne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-de-l-abbaye-de-daoulas-visite-flash-confidences-de-la-prairie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-de-l-abbaye-de-daoulas-visite-flash-confidences-de-la-prairie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-et-des-jardins-du-chateau-de-la-bourdaisiere_328
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-et-des-jardins-du-chateau-de-la-bourdaisiere_328
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-insolite


[Archives] Rendez-vous aux Jardins 2018

« Voyage au cœur des plantes d'Europe 
»
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite-atelier "Un refuge pour la 
biodiversité" - Parc du Manoir de 
Kernault
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-manoir-de-
kernault-visite-atelier-un-refuge-pour-la-biodiversite

Ortie, plantin, larve de libellule, crapaud...Au cours 
d’une balade, vous découvrirez que cette nature 
dite « ordinaire », préservée à Kernault, joue un 
rôle important dans la biodiversité.

2 et 3 juin 2018

@ Manoir de Kernault - Manoir de Kernault, 29300, 
Mellac, Finistère, Bretagne, France

Visite commentée du jardin Le Secret 
des Fleurs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-2018_668

Le jardin, lieu priviligié de rencontres entre 
passionnés, est aussi un lieu didactique où il 
appartient au jardinier de justifer le choix des 
plantes utilisées originaires d'Europe ou d'ailleurs

1 - 3 juin 2018

@ Le secret des fleurs - 185 rue de Vaucelles, 
59230 Saint-Amand-les-Eaux, Nord, Hauts-de-
France

Visite semi-guidée des Jardins Secrets.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-
secrets

Visite semi-guidée des Jardins Secrets, site unique 
et insolite en Haute-Savoie.

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins secrets - 1561 route de Lagnat, 
74150 Vaulx, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Sorties naturalistes au domaine de 
l’Escarelle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/sorties-naturalistes-
au-domaine-de-l-escarelle

Nous vous invitons à découvrir la biodiversité du 
domaine de l'Escarelle, niché au cœur de la Sainte 
Baume, au cours d’une balade guidée de deux 
heures.

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de l'Escarelle - Route de la 
Roquebrussanne  83170 La Celle

Le jardin sur faïence : rencontre et 
démonstration par Valérie Le Métayer, 
faïencière d'art et d'Histoire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-sur-faience-
rencontre-et-demonstration-par-valerie-le-metayer-faienciere-d-
art-et-d-histoire

Délicatesse du geste, amour du patrimoine et 
créativité, pour dire en quelques mots un travail qui 
ne s'écrit pas : venez tout simplement à sa 
rencontre...

2 et 3 juin 2018

@ La ferme du Regardin - 360, chemin du 
Regardin, 38260 Le Mottier, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite du parc du Château de Sermange
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-sermange

Visite commentée du parc et exposition de photos 
du jardin jumelé.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Sermange - 1, rue de Gendrey 
39700 Sermange

Déambulation et concert à Kerlevenan
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/deambulation-et-
concert-a-kerlevenan

Visite libre du parc du château situé dans le golfe 
du Morbihan, et animation musicale

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Kerlevenan - Château de 
Kerlevenan, Sarzeau, Morbihan, Bretagne
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L'Europe au Jardin de la Spiritualité
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-europe-au-jardin-de-
la-spiritualite

Exposition de photos "Villes d'Europe". Concert au 
jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la Spiritualité - chemin de la roche du 
Corbeau Trois Epis 68 410 Ammerschwihr

Exposition "Jardin intérieur" : 
installation de jardins européens dans 
l'abbatiale de Bernay
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-interieur-
installation-de-jardins-europeens-dans-l-abbatiale-de-bernay

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, la 
Ville de Bernay propose de découvrir trois types de 
jardins européens à travers une installation 
horticole dans l'abbatiale du XIe siècle.

1 - 3 juin 2018

@ Abbatiale de Bernay - Place Gustave Héon, 
27300 Bernay

Fanfare Couche Tard
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fanfare-couche-
tard_962

De la musique pour faire danser les fleurs et les 
visiteurs!

Dimanche 3 juin 2018, 11h30, 16h30

@ Les jardins Fruitiers de Laquenexy - 4, rue 
Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est

Stage d'initiation à la permaculture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/stage-d-initiation-a-la-
permaculture_832

Stage d’initiation à la permaculture les samedi 2 et 
dimanche 3 Juin, animé par Anaïs JEUNEHOMME 
de l’atelier l’Embellie. Tarif 130€ sur réservation

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des sculptures de Bois-Guilbert - 
Château du Bois-Guilbert, 1108 route 
d'Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert

Visite d'un jardin remarquable
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
jardin_85

Visites commentées du jardin : botanique, histoire 
et mythologie, art des jardins

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Silière - 5 rue du Varinot, Cohons, 
Haute-Marne, Grand Est

Visite d'un jardin sensoriel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-
sensoriel

Une promenade au fil des allées d'un jardin inspiré 
des labyrinthes du Moyen Âge

1 - 3 juin 2018

@ Jardin des 5 Sens - rue du lac 74140 Yvoire 
France

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_93971

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Parc floral des cinq continents - Pépinière de la 
Grande Calinière, Marsillargues, Hérault, Occitanie

Maison des Libellules
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/maison-des-libellules

Visite de la Maison des Libellules

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin au naturel de la maison des libellules - 
9, place de l'église, Chaillé-sous-les-Ormeaux, 
Vendée, Pays de la Loire
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Présentation du jardin par la propriétaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

La conteuse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-conteuse

La conteuse vous raconte les histoires de Charles 
Perrault

Dimanche 3 juin 2018, 16h30

@ Jardins du Château de Breteuil - Château de 
Breteuil 78460 Choisel

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_28839

Samedi en présence du jardinier - Dimanche en 
présence du propriétaire

2 et 3 juin 2018

@ Château de Pesselières - Château de 
Pesselières, Jalognes, Cher, Centre-Val de Loire

Circuit Rendez vous aux jardins de 
Luzarches
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/circuit-rendez-vous-
aux-jardins-de-luzarches

Promenade commentée : Luzarches, ses jardins, 
son histoire

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Circuit Rendez-vous aux jardins de Luzarches - 
Rendez-vous Bureau Information Touristique 
Luzarches 18 rue Charles de Gaulle 95270 
Luzarches

Tous sous le même toit !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/tous-sous-le-meme-
toit

L'équipe de l'Ecomusée vous accueille pour une 
après-midi constructive ! Venez en famille 
apprendre à construire un hôtel à insectes et 
découvrez tout sur ces petites bêtes utiles au jardin.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Le jardin de Saint-Martin - Ancienne Tour, 15320 
Ruynes-en-Margeride, Cantal, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre des Serres de Collections 
tropicales
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
serres-de-collections-tropicales

Serres de collections tropicales au Parc du Moulin 
à tan

1 - 3 juin 2018

@ Parc du moulin à Tan - 28 chemin de Babie 
89100 Sens

Ateliers pédagogiques au domaine de 
l’Escarelle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-
pedagogiques-au-domaine-de-l-escarelle

Des bénévoles de la LPO PACA proposeront aux 
enfants différents ateliers pédagogiques pour 
découvrir la biodiversité qui les entourent.

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de l'Escarelle - Route de la 
Roquebrussanne  83170 La Celle

Spectacle Jeux d'eau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jeux-d-eau_195

Mise en eau des bassins du domaine de Saint-
Cloud

Dimanche 3 juin 2018, 15h00, 16h00, 17h00

@ Domaine national de Saint-Cloud - Grille 
d'honneur 92210 Saint-Cloud
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Venez découvrir le parc XVIIIe siècle 
d'un château daté du XVIIe.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/venez-decouvrir-le-
parc-xviiie-siecle-d-un-chateau-date-du-xviie

Glacière, belvédère et charmille sont les éléments 
structurants du jardin

Dimanche 3 juin 2018, 13h30

@ Château de Hayes - 1, rue Principale, Hayes, 
Moselle, Grand Est

Jour de Jardin ouvert en juin le Jardin 
de Blake
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/open-garden-day-in-
june-blake-s-garden

visite Libre(Gratuite) au Jardin

1 - 3 juin 2018

@ June Blake's Garden - June Blake's Garden 
Tinode, Blessington, Co. Wicklow

Visite libre du jardin de la maison 
pervenche
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visit-free-of-the-
garden-of-the-periwinkle-blue-house

Jardin créé par le propriétaire

1 - 3 juin 2018

@ Maison pervenche - 1 rue du petit Boëcé, 61560 
Boëcé

Visite du jardin de Banizette
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 Louve
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-les-1-2-3-juin-2018

.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de la Louve - chemin Saint Gervais 84480 
Bonnieux

http://www.lalouve.eu

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_98387

Jardin remarquable, incrit au titre des monuments 
historiques, 4 terrasses à l'italienne de topiaires et 
bassins.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du Château d'Ambleville - 1, rue de la 
Mairie 95420 Ambleville, Val d'Oise, Ile-de-France

Spectacle "À ma fleur"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-rendez-vous-aux-
jardins-a-bourbon-lancy_807

Pièce de "théâtre de jardin" qui célèbre la vie d'une 
fleur dans laquelle se mêle poésie, musique, leçon 
de botanique... Spectacle vivant qui fait participer 
toute la famille...

2 et 3 juin 2018

@ Parc de Saint Prix - 71140 Bourbon-Lancy

Visite du parc et des salons du château 
de Réveillon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-et-des-
salons-du-chateau-de-reveillon

Visite des jardins du château de Réveillon, célébrés 
par Marcel Proust. Sont également accessibles : le 
pigeonnier et les salons du château.

Dimanche 3 juin 2018, 13h30

@ Parc du château de Réveillon - 1 rue du 
Château, Réveillon, Marne, Grand Est
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Visite guidée du château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
chateau-de-villebon

Vous pouvez, en complément de votre promenade 
dans le parc de 40 Ha, visiter l'intérieur du château 
avec un guide

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Château de Villebon - Château de Villebon, 
Villebon, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire

Exposition "L'Europe des peintres 
botanistes"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-europe-des-
peintres-botanistes

Ils saisissent le détail pour nous parler du très petit, 
de l'infime, de la nuance, hier comme aujourd'hui, 
tout est encore visible à celui qui sait voir...

2 et 3 juin 2018

@ La ferme du Regardin - 360, chemin du 
Regardin, 38260 Le Mottier, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

"Fenêtres sur cour" : art contemporain 
et création paysagère
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fenetres-sur-cour-art-
contemporain-et-creation-paysagere

"Fenêtres sur cour" : art contemporain et création 
paysagière

1 - 3 juin 2018

@ Jardin aromatique du lycée agricole de Ondes - 
Lycée agricole Tournassou, Ondes, Haute-
Garonne, Occitanie

Visite flash - présentation historique du 
domaine de Kerguéhennec
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-flash-sur-l-
histoire-de-kerguehennec

Visite flash pour mieux connaître l'histoire du 
domaine de Kerguéhennec

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Exploration au jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exploration-au-jardin

Atelier de land'art avec des artistes et visite libre du 
jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin à Brison-Saint-Innocent - 29 Chemin de la 
Faucille, 73100 Brison-Saint-Innocent, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition "Une lutte moderne, de 
Delacroix à nos jours"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-de-l-
exposition-une-lutte-moderne-de-delacroix-a-nos-jours_379

Visitez le musée Delacroix, dernier lieu de vie et de 
création de l'artiste et découvrez l'exposition " Une 
lutte moderne, de Delacroix à nos jours "

1 - 3 juin 2018

@ Musée national Eugène-Delacroix - 6 rue de 
Fürstenberg 75006 Paris

contact;musee-delacroix@louvre.fr

Visite libre "Petite faune dans le jardin"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/petite-faune-dans-le-
jardin

Photos, histoires, dessins et infos semés sur votre 
ballade...

2 et 3 juin 2018

@ La ferme du Regardin - 360, chemin du 
Regardin, 38260 Le Mottier, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Découverte de la serre tropicale
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite guidée "découverte" du Jardin 
des Méditerranées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-
decouverte-du-jardin-des-mediterranees_384

Pour découvrir l'histoire du Domaine, de ses 
premiers propriétaires à son acquisition par le 
Conservatoire du littoral en 1989, les plantes et 
leurs secrets.

2 et 3 juin 2018

@ Domaine du rayol "le jardin des méditerranées" - 
Avenue des Belges, Rayol-Canadel-sur-Mer, Var, 
Provence-Alpes-Côte d'azur

Visite guidée du parc du château de 
Lareole
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-parc-
du-chateau-de-lareole

Visite guidée du parc du château de Lareole

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château - Château, Laréole, Haute-
Garonne, Occitanie

Visite guidée par sa commissaire de 
l'exposition "Belles plantes ! Les 
modèles botaniques du Dr Auzoux"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-sa-
commissaire-de-l-exposition-belles-plantes-les-modeles-
botaniques-du-dr-auzoux

Voyagez au cœur des plantes dans une exposition 
qui mêle botanique, anecdotes historiques et 
symboliques, fabrication et diffusion pédagogique !

2 et 3 juin 2018

@ Musée national de l'Education - 185 rue Eau de 
Robec, 76000 Rouen

Initiation à la botanique et découverte 
des plantes médicinales du Moyen-Âge
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/initiation-a-la-
botanique-et-decouverte-des-plantes-medicinales-du-moyen-
age

Initiation à la botanique et découverte du jardin 
médicinal

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Pédagogique d'Inven'terre - 11 impasse 
des Piliers 95200 Sarcelles

Parc du chateau de Nesmy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-chateau-de-
nesmy

Visite du Parc du château de Nesmy

2 et 3 juin 2018

@ 10 route de la roche 85310 Nesmy - 85310 
Nesmy

Visite découverte du moulin de 
Cocussotte
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre d'un jardin régulier, remanié 
au XIXe siècle.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-d-un-jardin

Venez visiter un jardin composé de deux parties.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin Japiot - 35 Rue de l'Isle, Montier-en-Der, 
Haute-Marne, Grand Est

Visite commentée du jardin et 
exposition d'œuvres de l'école primaire 
de La Garde-Adhémar
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-botanique-la-garde-adhemar

Découvrez, à l'occasion d'une visite commentée, le 
jardin botanique complété par l'exposition 
d'épouvantails et de nichoirs réalisés par l'école 
primaire de La Garde-Adhémar. Durée : 1h.

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin des Herbes - Le village, 26700 La 
Garde-Adhémar, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

page 244 2023/5/23 15:05 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-decouverte-du-jardin-des-mediterranees_384
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-decouverte-du-jardin-des-mediterranees_384
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-parc-du-chateau-de-lareole
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-parc-du-chateau-de-lareole
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-sa-commissaire-de-l-exposition-belles-plantes-les-modeles-botaniques-du-dr-auzoux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-sa-commissaire-de-l-exposition-belles-plantes-les-modeles-botaniques-du-dr-auzoux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-sa-commissaire-de-l-exposition-belles-plantes-les-modeles-botaniques-du-dr-auzoux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/initiation-a-la-botanique-et-decouverte-des-plantes-medicinales-du-moyen-age
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/initiation-a-la-botanique-et-decouverte-des-plantes-medicinales-du-moyen-age
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/initiation-a-la-botanique-et-decouverte-des-plantes-medicinales-du-moyen-age
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-chateau-de-nesmy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-chateau-de-nesmy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/unbedeckter-besuch-besichtigung-der-muhle-von-cocussotte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/unbedeckter-besuch-besichtigung-der-muhle-von-cocussotte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-d-un-jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-jardin-botanique-la-garde-adhemar
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-jardin-botanique-la-garde-adhemar


[Archives] Rendez-vous aux Jardins 2018

Conférence : Les jardins disparus de 
Bernay
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-disparus-
de-bernay

Une conférence à la recherche des jardins disparus 
de la ville

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts - Rue Gambetta, 27300 
Bernay

« Jardins à croquer »
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre du domaine et animation 
enfants
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-
domaine_603

Visite libre du domaine et animation enfants

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de la Dourbie - Domaine de la Dourbie 
Route d’Aspiran, Canet, Hérault, Occitanie

Visite des jardins de Drée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
dree

Circuit dans les jardins (cartels et/ou visite guidée) 
sur le thème national.

1 - 3 juin 2018

@ Château de drée - "Drée", Curbigny, Saône-et-
Loire, Bourgogne-Franche-Comté

Lire au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/lectures-croisees-
dns-le-jardin-d-eugene-delacroix

Un programme de rencontres et de lectures en 
partenariat avec la Maison des Ecrivains et de la 
Littérature

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Musée national Eugène-Delacroix - 6 rue de 
Fürstenberg 75006 Paris

Children’s Day in the Garden
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/children-s-day-in-the-
garden

Each child aged 3-15, who buy ticket to the 
Hortulus Spectabilis Gardens, get free of charge 
out-door game set – “The Labyrinth of Power".

1 - 3 juin 2018

@ HORTULUS SPECTABILIS GARDENS - 
Dobryca 76 76-038 Dobryca

Ballades poétiques au cœur des arbres
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ballades-poetiques-
au-coeur-des-arbres

Déambulation poétique et musicale à la rencontre 
des arbres.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30, 16h00

@ Jardin du musée départemental Maurice-Denis - 
2 bis rue Maurice-Denis 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Une création de Russel Page au coeur 
du domaine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/une-creation-de-
russel-page-au-coeur-du-domaine_660

Visite commentée du domaine

1 - 3 juin 2018

@ Domaine Saint Jacques du Couloubrier - 32-42, 
chemin du Vivier 06130 Grasse
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Nogent, entre Seine et jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/nogent-entre-seine-
et-jardins_776

Circuit libre avec un plan. Parcours-découverte au 
départ de l'Office du Tourisme. Plan disponible sur 
place.

1 - 3 juin 2018

@ Jardins familiaux de Nogent-sur-Seine - Nogent-
sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est

visite des jardins du manoir de 
Châtelaison
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-du-
manoir-de-chatelaison

Ensemble de petits jardins clos , fontaines, se 
trouvant sur un chemin circulaire autour du manoir.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du manoir de châtelaison - 45 rue de 
Châtelaison, Saint-Georges-sur-Layon, Maine-et-
Loire, Pays de la Loire

Atelier floral, les Ombelles - Laissez la 
nature enchanter vos célébrations !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-floral-les-
ombelles-laissez-la-nature-enchanter-vos-celebrations_731

Les Ombelles vous propose de flâner dans le jardin 
de Perché pour y piocher quelques fleurs et 
apprendre à créer une barrette florale.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin perché dans le Perche - La Renardière, 
61130 Bellou-le-Trichard

Jardin du château de Fléchères.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-du-chateau-de-
flecheres

Visite libre du jardin et cuisines du château et 
présence d’artistes de la biennale d’art 
contemporain Artfareins.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du château de Fléchères - Allée de 
Fléchères, 01480 Fareins, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Ateliers en famille
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-en-
famille_956

Ateliers en famille

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du cloître du musée des Augustins - 21 
rue de Metz, Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie

Découverte du Parc du château de 
Rosanbo
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
du-chateau-de-rosanbo

Partez en balade dans ce parc néo-classique

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de Rosanbo - Rosanbo, 22420, 
Lanvellec, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Découverte du Parc et Jardins du 
Château de Seneffe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
et-jardins-du-chateau-de-seneffe

Parc à l’anglaise, jardin à la française, étang, île, 
orangerie, et bien plus encore.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Seneffe - 7- 9, Rue Lucine Plasman, 
7180 Seneffe

http://www.chateaudeseneffe.be

Visite Art et Architecture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-art-et-
architecture

Visite dans les bois et les vignes du domaine et 
découverte de 30 oeuvres d'art et installations 
contemporaines.

1 - 3 juin 2018

@ Château LA COSTE - 2750 route de la Cride 
13610 Le Puy Sainte Réparade
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Visite découverte des jardins de Cistus
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du parc de Groussay 
accompagnée de poneys
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-de-
groussay-accompagnee-de-poneys

Balade commentée bucolique dans le parc naturel 
de Groussay, accompagnée de poneys pour les 
plus jeunes.

2 et 3 juin 2018

@ Parc nature - Rue de Groussay 78120 
Rambouillet

Visite guidée du jardin de l'œuvre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-l-oeuvre

Jardin de l'œuvre dans le musée du vieux Granville

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Jardin de l'oeuvre - Musée du vieux Granville, 
50400 Granville

Visite guidée du jardin privé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-prive-
le-beny-bocage-14350

Visite du jardin privé tournée autour du respect de 
l'environnement : bassin de baignade, 
phytoépuration, jardin potager, ... Ce jardin vous 
invitera au bien être au jardin et à l'inspiration.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin privé - Paysages Conseil - La Houdière, 
14350 Le Bény Bocage

Autour du safran
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-
commentee_16212

Visite commentée du jardin botanique

2 et 3 juin 2018

@ Jardin botanique de la chapelle Saint-Blaise-des-
Simples - Rue de l'Amiral-de-Graville 91490 Milly-la-
Forêt, Essonne, Ile-de-France

A la découverte du jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 guidée gratuite du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/free-guided-tour-of-
the-garden

Une heure de visite guidée gratuite des jardins 
Hortulus Spectabilis pour tous les touristes.

2 et 3 juin 2018

@ HORTULUS SPECTABILIS GARDENS - 
Dobryca 76 76-038 Dobryca
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Visite du Jardin de l'Atelier du Mille 
Pattes ( du 01/06/2018 au 4/06/2018 
inclus )
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-l-
atelier-du-mille-pattes

Visite libre et gratuite d'un jardin d'artiste où plantes 
et poteries se découvrent au fur et à mesure

1 - 3 juin 2018

@ L'atelier du Mille Pattes - quartier Saint Marc, rue 
des Trinitaires 04300 Forcalquier

Déambulation semi-guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

L'Europe s'invite au jardin d'Alcinoos
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-europe-s-invite-au-
jardin-d-alcinoos

.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin d'Alcinoos - 2643 vieux chemin d' Arles 
13210 Saint Rémy de Provence

Découverte du jardin monastique - 
Atelier et visite
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite promenade « Sur les pas de la 
Reine à Trianon »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-promenade-sur-
les-pas-de-la-reine-a-trianon

Des visites gratuites pour découvrir en famille le 
Hameau de la Reine et les jardins de Marie-
Antoinette, à Trianon.

2 et 3 juin 2018

@ Château du Petit Trianon - Domaine national de 
Versailles 78000 Versailles

Visite guidée par " Kloster 
Wülfinghausen "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-im-kloster-
wulfinghausen

jardin de monastère Historique, avec une visite 
guidée une heure avant le service du soir dans le 
monastère

Dimanche 3 juin 2018, 15h30, 16h30

@ Kloster Wu0†Æf–æv†�W6Vâ�Ò�¶Æ÷7FW&wWB�rÂ�3�ƒ3"�
Springe, OT Wu0†Æf–æv†�W6Và

Le rhododendron : plante invasive ou 
décorative ?
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-rhododendron-
plante-invasive-ou-decorative

[en Famille] Promenade paysagère au cœur des 
massifs de rhododendrons et de lauriers palme

Dimanche 3 juin 2018, 16h30

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Visite libre et promenade dans le parc à 
Penvern
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-dans-le-
parc-a-penvern

Déambulation dans le parc

2 et 3 juin 2018

@ Château de Penvern - Penvern, Persquen, 
Morbihan, Bretagne
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Le jardin des cinq sens
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-des-cinq-
sens_665

Le jardin privé sera ouvert au public ainsi que la 
pépinière. Un service de petite restauration aura 
lieu les 2 jours.

2 et 3 juin 2018

@ pépinières Wanner 35 rue de Bâle 68220 
HÉGENHEIM - 35 rue de Bâle 68220 Hégenheim

Les Journées de Chèvreloup : visites 
guidées de l'arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-journees-de-
chevreloup-visites-guidees-de-l-arboretum

Visites guidées de l'Arboretum de Versailles-
Chèvreloup

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum de Chèvreloup - 30 route de 
Versailles 78150 Rocquencourt

Un sapin, des conifères...
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-sapien-des-
coniferes

Découvrez les conifères du Parc du château de 
Villevêque, d’où ils viennent et ce qui les différencie 
de nos sapins de Noël. Vous pourrez étudier leurs 
fruits et leur bois à la loupe.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00, 16h30

@ Jardins du musée-château de villevêque - 44 rue 
du Général de Gaulle, Villevêque, Maine-et-Loire, 
Pays de la Loire

Visite à la découverte du parc du Sarrat
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Conférence sur "L'Europe des Jardins 
Anglo-chinois au XVIIIe siècle"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-sur-l-
europe-des-jardins-anglo-chinois-au-xviiie-siecle-a-la-pagode-
de-chanteloup

par Thierry André, propriétaire de la Pagode

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Chanteloup - Route de Bléré 37400 
Amboise

Les pépinières Baumann de Bollwiller 
au coeur de l'Europe horticole.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-pepinieres-
baumann-de-bollwiller-au-coeur-de-l-europe-horticole

Une plongée dans l'histoire passionnante des 
pépinières Baumann

Dimanche 3 juin 2018, 16h30

@ Les Dominicains de Haute-Alsace - 34 rue des 
Dominicains 68530 Guebwiller

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite guidée du parc du Buisson de May
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
buisson-de-may

Ouverture au public du parc dessiné en 1781 par 
Jacques Denis Antoine.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château du Buisson de May - RN13, 
27120 Saint-Aquilin-de-Pacy
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Jour de Jardin ouvert dans les Jardins 
de Hunting Brook
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/open-garden-day-in-
hunting-brook-gardens

tour de Guidded du jardin

1 - 3 juin 2018

@ Hunting Brook Gardens - Hunting Brook 
Gardens, Blessington, Co Wicklow

Visite commentée des différents 
espaces des jardins animée par les 
jardiniers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-du-
domaine-de-talcy_358

Bien plus qu’un simple lieu d’agrément, les jardins 
témoignent encore aujourd’hui de la vocation 
nourricière de ce grand domaine agricole au milieu 
de la Beauce blésoise

2 et 3 juin 2018

@ Château de Talcy - Rue du Château, Talcy, Loir-
et-Cher, Centre-Val de Loire

http://www.chateau-talcy.fr/

Visite découverte du parc du château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-du-chateau-de-la-ferte-vidame

Visite historique sur les traces des hôtes illustres 
qui ont fait l'histoire du château et également la 
manière dont les jardins (dont on ne voit plus que 
les alignements de tilleuls) ont été conçus.

Dimanche 3 juin 2018, 16h30

@ Domaine departemental de la Ferté-Vidame - 2 
Place du Vieux Marché, La Ferté-Vidame, Eure-et-
Loir, Centre-Val de Loire

Visite libre des jardin du château de 
Puisieux-et-Clanlieu
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardin-du-chateau-
les-journees-des-jardins

Venez visitez les différents espaces du jardin : 
arborétum, jardins à la Française, roseraie et 
jardins à l'anglaise.

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins du château - 3, rue de l' Église, 
02120 Puisieux-et-Clanlieu, Aisne, Hauts-de-France

Exposition de photographies 
naturalistes des papillons de la Sainte-
Baume
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-de-
photographies-naturalistes-des-papillons-de-la-sainte-baume

Les papillons présentent une diversité 
extraordinaire. Cette exposition vous plongera dans 
ce monde fascinant à travers des photographies et 
un diaporama sur les papillons du Jardin du Pacha.

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de l'Escarelle - Route de la 
Roquebrussanne  83170 La Celle

Visite guidée, agroécologie et 
permaculture au Jardin Mosaïque
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-
agroecologie-et-permaculture-au-jardin-mosaique

Visite guidée à la découverte des techniques 
d'agroécologie et de permaculture utilisées au 
Jardin Mosaïque

2 et 3 juin 2018

@ Jardin mosaïque - La Salle, route de Poillé-sur-
Vègre, Asnières-sur-Vègre, Sarthe, Pays de la Loire

Promenades en calèche
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenades-en-
caleche_903

En calèche dans les jardins de Villandry ? Une 
autre façon de les découvrir !

2 et 3 juin 2018

@ Château de Villandry - Château de Villandry, 
Villandry, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Visite de jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/viste-de-jardins

Visite de jardins de la commune. Rencontre autour 
du jardin, jeux grand modèles, échange de plantes.

2 et 3 juin 2018

@ DONCOURT-SUR-MEUSE - 2 rue Ergolaire
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Spectacle de danse aérienne sur tissu 
"Envol"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/envol-danse-
aerienne-sur-tissu

Un émouvant duo dans les airs, où il est question 
de verticalité, d'ascension et de dépassement de 
soi, le tout en sensibilité et fluidité.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Jardin du château de la Bâtie d'Urfé - Lieu-dit la 
Bâtie, 42130 Saint-Etienne-le-Molard, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.loire.fr

Découvertes d’associations naturalistes 
et de producteurs locaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouvertes-d-
associations-naturalistes-et-de-producteurs-locaux

Au jardin à papillons du domaine de l’Escarelle, 
venez découvrir un espace de rencontres et 
d’échanges autour de nombreux stands réunissant 
des exposants qui œuvrent pour la protection de la 
nature.

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de l'Escarelle - Route de la 
Roquebrussanne  83170 La Celle

Atelier " Pop-up en fleurs"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-pop-up-en-
fleurs

Venez réaliser un pop-up en s'inspirant des 
espèces végétales présentes dans les prairies 
fleuries du parc du Louvre-Lens.

2 et 3 juin 2018

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert 62300 
Lens, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

Visite guidée : Les plantes à travers 
l'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-plantes-a-travers-
l-europe

Au cours d'une balade dans le jardin des plantes, 
venez découvrir des végétaux à travers leur histoire 
ou leur utilisation en Europe

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des plantes de la ville de Caen - Place 
Blot, 14000 Caen

Jeu d'enquête : "Madame la Pyrale 
attaque"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jeu-enquete-
madame-la-pyrale-attaque

Enquête dans les différents lieux du parc pour 
résoudre une énigme : à destination des jeunes et 
moins jeunes.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Clos Pichat - 48 rue du 11 Novembre 
1918, 69620 Le Bois-d'Oingt, Rhône, Auvergne-
Rhône-Alpes

Les oiseaux des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-oiseaux-des-
jardins

Sortie nature dans le parc bocager du Centre 
Beautour, accompagnée par la LPO Vendée

Dimanche 3 juin 2018, 15h30

@ Centre Beautour - route de beautour, 85000 La 
Roche-sur-Yon

Balade dans le monde d'Alice aux pays 
des Merveilles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-dans-le-
monde-d-alice-aux-pays-des-merveilles

Visite libre et commentée de l'exubérant jardin de 
l'Echassière, créé sur le thème du conte de Lewis 
Carrol, « Alice au pays des merveilles »

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'Echassière - 15 clos du parc, 60950 
Ermenonville

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Atelier d’aquarelle botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-d-aquarelle-
botanique_733

Un atelier pour découvrir l'aquarelle botanique et la 
botanique culinaire grâce aux roses du jardin !

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

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

Visite découverte du parc du Château de 
Nilvange
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-du-chateau-de-nilvange

La Ville de Nilvange vous invite à découvrir la 
richesse de son parc. Emerveillement et sénérité 
assurés dans un espace coloré et chaleureux !

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc du château - 12, rue Joffre, Nilvange, 
Moselle, Grand Est

Connaissances en partage autour d'une 
brouette : toutes vos questions ont une 
réponse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/connaissances-en-
partage-autour-d-une-brouette-toutes-vos-questions-ont-une-
reponse

Caroline et Fred seront à votre écoute et 
disponibles pour échanger et partager.

2 et 3 juin 2018

@ La ferme du Regardin - 360, chemin du 
Regardin, 38260 Le Mottier, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Découvrez le Jardin Naturel Certifié de 
SEV SAŽP Dropie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouvrez-le-jardin-
naturel-certifie-de-sev-sazp-dropie

Visite guidée et ateliers dans les jardins

2 et 3 juin 2018

@ Natural Garden of SEV SAŽP Dropie - 
Kolárovská 888/55, Zemianska Ol�Ö�

Présentation du jardin par le propriétaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte historique du jardin médiéval
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Les visites guidées du potager fleuri 
avec les propriétaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-visites-guidees-
du-potager-fleuri-avec-les-proprietaires_573

Les visites guidées du potager fleuri avec les 
propriétaires.

2 et 3 juin 2018

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

Visite commentée des jardins japonais 
de Coplet
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-jardins-japonais-de-coplet

Visite commentée de jardins japonais dans un écrin 
naturel. Durée : 1h.

2 et 3 juin 2018

@ Bas Coplet - 26190 Saint-Jean-en-Royans, 
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes
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Balade commentée des jardins de Cap 
Loire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-commentee-
des-jardins-de-cap-loire

A travers une balade commentée, un animateur 
vous révélera les petits secrets des jardins de Cap 
Loire. De nombreuses surprises et anecdotes 
seront au rendez-vous durant cette visite.

2 et 3 juin 2018

@ Parc de découverte cap loire - 20, rue d'Anjou, 
Montjean-sur-Loire, Maine-et-Loire, Pays de la Loire

Visite libre d'un parc XVIIIe siècle.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-d-un-parc-
xviiie-siecle

Venez découvrir un parc d'un peu plus d'un hectare 
enserrant un pavillon XVIIIe siècle, édifié par un 
chanoine.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Longeau - 2 Rue du Château 
Longeau

Visite sur l'histoire des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-sur-l-histoire-
des-jardins

Visite commentée sur l'histoire des jardins à travers 
les exemples des jardins d'Emonville et du Carmel.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00, 16h30

@ Jardin de l'hôtel d'emonville - 26, place 
Clémenceau, 80100 Abbeville, Somme, Hauts-de-
France

Spectacle Performance
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/spectacle-
performance

Spectacle "Le promontoire du songe" présenté 
après la visite du parc. Texte de Victor Hugo, 
adapté et mis en scène par Philippe Berling et Ivan 
Dmitrieff

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Abbaye de Septfontaines - Abbaye de 
Septfontaines, 52700 Andelot-Blancheville, Haute-
Marne, Grand Est

Visite libre des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin_357

Visite libre d'un jardin à la française incluant des 
arbres remarquables.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin du château de Davayat - Château de 
Davayat, 63200 Davayat, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite du jardin Coeurderoy à Moutiers-
Saint-Jean
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
coeurderoy

Visite libre

1 - 3 juin 2018

@ Jardins Coeur de Roy - EHPAD Saint Sauveur 8 
place de l'Hôpital, Moutiers-Saint-Jean, Côte-d'or, 
Bourgogne-Franche-Comté

Découverte des cours d'eau en canoë
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
cours-d-eau-en-canoe

L’association "Les Pelles Châlonnaises" vous 
propose de découvrir les cours d’eau en canoë.

2 et 3 juin 2018

@ Le Grand Jard - Avenue du Général Leclerc, 
51000 Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est

"Même pas peur"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/sogar-nicht-angst

Conte musical et clownesque sera présenté par la 
compagnie Rag-Bag

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Parc de la tour - 24/26, rue Victor Hugo, Saint-
Cyr-sur-Loire, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire
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Jardin de l'Habitation Céron : "il était 
une fois un jardin"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/garten-des-wohnens-
ceron-er-war-ein-garten-einmal

Mise à disposition du livre d'Or nourrit par les 
classes ayant participé au projet d'écriture

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de l'habitation Céron - Quartier Anse 
Céron 97250 Le Prêcheur, Martinique

https://www.facebook.com

Un voyageur immobile, Jean Giono 
entre jardins et lieux d'écriture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-voyageur-
immobile-jean-giono-entre-jardins-et-lieux-d-ecriture_980

Visite de sa maison et de son jardin, ponctuée de 
lectures de ses textes.

1 - 3 juin 2018

@ Le Paraïs - Montée des Vraies Richesses, 
Impasse du Paraïs 04100 Manosque

Visite libre du jardin d’inspiration 
médiévale
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-des-
plantes_998

Bien plus qu’un simple agrément, le jardin 
d’inspiration médiévale mérite à lui seul, par sa 
qualité et sa diversité, un vrai temps dans la visite.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Fougères-sur-Bièvre - 1, rue Henri 
Goyer, Fougères-sur-Bièvre, Loir-et-Cher, Centre-
Val de Loire

"Les arbres et leurs écorces"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-les-
arbres-et-leurs-eecorces

Conférence en clôture du we

Dimanche 3 juin 2018, 16h30

@ Arboretum de la Martinière - 87 rue du Lavoir, 
Veigné, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Jardin de l'Habitation Céron
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-de-l-
habitation-ceron

Visite libre : A la découverte du parc de l'Habitation 
Céron, de son Zamana, élu plus bel arbre de 
France, de sa production de cacao. visites, 
restauration possible..

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de l'habitation Céron - Quartier Anse 
Céron 97250 Le Prêcheur, Martinique

https://www.facebook.com

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Kiosques en fête - Concert EXTATIQUE 
et URBAIN
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
concert-extatique-et-urbain

Concert

Dimanche 3 juin 2018, 16h30

@ Square du Temple - Rue du Temple 75003 Paris

Visite du jardin des Joëts
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-des-
joets

Visite accompagnée sur le thème de la 
permaculture.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des joets - 291, rue du milieu, 59114 
Eecke, Nord, Hauts-de-France
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Visite commentée "Immersion dans 
l'arboretum du château".
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
immersion-dans-l-arboretum-du-chateau

Le Syndicat d’Initiative vous propose une visite de 
l’arboretum du château d'Urfé en compagnie de 
Grégoire Brossard, enseignant en écologie et 
agronomie, qui vous guidera dans ce dédale vert.

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Château d'Urfé - 42430 Champoly, Auvergne-
Rhône-Alpes

Déambulation dans l'Arboretum Al 
Gaulhia
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/deambulation-dans-l-
arboretum-al-gaulhia

Visite libre.

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum Al Gaulhia - Ceyrat, 19140 
Espartignac, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Le Printemps en Fanfares
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-printemps-en-
fanfares

Le Printemps en Fanfares

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardins partagés de la Poudrière - Chemin du 
Moulin de la Porte, Figeac, Lot

Jour de Jardin ouvert dans le Jardin de 
Sculpture Shekina
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/open-garden-day-in-
shekina-sculpture-garden

tour de Guidded du jardin - Réservation de 
l'élément essentiel

1 - 3 juin 2018

@ Shekina Sculpture Garden - Shekina Sculpture 
Garden, Wicklow

Atelier de dessin sur le Saule Têtard et 
Atelier Plantation
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-de-dessin-sur-
le-saule-tetard-et-atelier-plantation

Atelier de dessin autour du Saule têtard et séances 
de plantations

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la poudriere - 5 rue Carnot, 
Gravelines, Nord, Hauts-de-France

Rendez-vous aux Jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_328

De 10h à 11h30 et de 14h à 17h30 Visites guidées

2 et 3 juin 2018

@ Les Jardins de L'Imaginaire - place du foirail 
24120 TERRASSON

Visite du Jardin du château de Rio 
Froment à Savenay
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
chateau-de-rio-froment-a-savenay

Visite.commenté du Jardin du Château  de Rio 
Froment. Jardin d'une maison bourgeoise du 
XIXeme siècle avec une serre adossée remarquable

2 et 3 juin 2018

@ Rio Froment - 6 rue de Guérande Savenay

Déambulation musicale insolite "Le 
mystère de Guiry"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/deambulation-
musicale-insolite

Parcours-concert "Le mystère de Guiry".

Dimanche 3 juin 2018, 15h00, 16h30

@ Musée archéologique du Val-d'Oise - 4 place du 
Château 95450 Guiry-en-Vexin
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La Chapelle expiatoire et ses jardins : 
histoire d'un jardin, mémoire de l'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-chapelle-
expiatoire-et-ses-jardins-histoire-d-un-jardin-memoire-de-l-
europe

Visite thématique à la découverte des jardins de la 
Chapelle expiatoire, du cimetière de la Madeleine 
au square Louis XVI.

1 - 3 juin 2018

@ Chapelle expiatoire - 29 rue Pasquier 75008 
Paris

Visite à la découverte des légumes 
anciens
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 découverte du Potager et du Parc 
des Etournelles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
potager-et-du-parc-des-etournelles

Promenade découverte du Potager et du parc 
romantique créés en 1850 par le paysagiste Louis 
Sulpice Varé

2 et 3 juin 2018

@ Potager, parc et grange des Etournelles - 68 
place du Carrouel et des Etournelles 60840 Breuil-
le-Sec, Oise, Hauts de France

Jardin de l'Hôpital Saint-Sauveur
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-l-hopital-
saint-sauveur_50

Une invitation à découvrir les trésors cachés du 
village.

Dimanche 3 juin 2018, 09h30, 14h30

@ Jardin de l'Hôpital Saint-Sauveur - Hôpital Saint-
Sauveur, 8 place de l’Hôpital  21500 Moutiers-Saint-
Jean

Un autre regard... sur le parc de 
sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-autre-regard-sur-
le-parc-de-sculptures

Visite avec un artiste à la découverte de ses coups 
de cœur dans le parc de sculptures.

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Concours de peintres dans les jardins 
familiaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concours-de-peintres-
dans-les-jardins-familiaux

Les artistes  sont invités à créer une oeuvre dans 
les jardins familiaux qui sont en fête pour les 
rendez-vous au jardin.

Dimanche 3 juin 2018, 09h30

@ Jardins familiaux de Saint-Saëns - 250 rue 
Simone Vallès 76680 Saint-Saëns

Visite commentée du jardin du Petit 
Perron
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-du-petit-perron

Visite commentée du jardin d'une maison des 
champs : Qu'est-ce qu'une maison des champs, 
rôle du jardin, évolution à travers les siècles et 
perspectives de restauration. Durée : 1h.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Petit Perron - 89, rue Voltaire, 69310 
Pierre-Bénite, Métropole de Lyon , Auvergne-
Rhône-Alpes

Parcours ludiques sur les plantes et les 
mythes des jardins de l'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parcours-ludiques-
sur-les-plantes-et-les-mythes-des-jardins-de-l-europe

Animations en lien avec le thème l'Europe des 
jardins

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de l'abbaye - Place du Général Leclerc 
(place de l'église), Tuffé, Sarthe, Pays de la Loire
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Visite découverte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-jardins-du-prieure

Durée : 1 heure

1 - 3 juin 2018

@ Prieuré de Saint-Cosme - rue Ronsard, La 
Riche, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Kiosques en fête - Jazz New Orleans
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
jazz-new-orleans

Dixie Memory Jazz Band

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Square Violet - 4 place Violet 75015 Paris

ARBRUME -Jardin Japonisant et expo/
vente de Niwaki (arbre taillés)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/arbrume-jardin-
japonisant-et-expo-vente-de-niwaki-arbre-tailles

Petit jardin japonisant de style Karesansui créé 
comme un tableau accompagné de sa pépinière de 
Niwaki (arbre d'ornement des jardins japonais). 
Compter une petite heure de visite.

2 et 3 juin 2018

@ ARBRUME - Jardin Japonisant - 35 impasse du 
Puits 38470 L'ALBENC

Visite gourmande
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 libre du jardin de la Villa Tivoli
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_571

Le jardin insolite

2 et 3 juin 2018

@ Villa Tivoli - 70 av de la liberation, 50400 
Granville

Visite du parc du Château de Thenissey
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
chateau-de-thenissey_746

Visite libre des allées du Château

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de Thenissey - 3, rue du 
château, 21150 Thenissey

Concert végétal avec la Compagnie 
Sue�†ò�Vâ�Æ��n�'&–6�
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-vegetal-avec-
la-cie-sueno-en-la-fabrica

Cette troisième participation de la Villa Perrusson 
sera l’occasion d’un concert végétal proposé en 
continu et en direct par la Compagnie Sue�†ò�Vâ�Æ��
F�6'&–6�â�N—��—6VÖVçB�v�&�çF’��

2 et 3 juin 2018

@ Villa Perrusson - Rue de la Gare 71210, 
Ecuisses, Bourgogne - Franche-Comté, France

Visite flash "Voyage dans les jardins 
d'Europe" - Jardins de L'Abbaye de 
Daoulas
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/abbaye-de-daouls-
voyage-dans-les-jardins-d-europe

Cultive-t-on les mêmes variétés dans le Nord et le 
Sud de l’Europe ? Plantes médicinales et 
alimentaires, connues et oubliées ; laissez-vous 
surprendre par la richesse des simples réunies à 
l’Abbaye.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de plantes médicinales de l'abbaye de 
Daoulas - 21, rue de l'Eglise, 29460, Daoulas, 
Finistère, Bretagne, France
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Animation flash "La beauté au naturel" - 
Parc du Château de Kerjean
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-chateau-de-
kerjean-animation-flash-la-beaute-au-naturel

Dès le 16e siècle, les châtelains aménagent autour 
de leur demeure des jardins mêlant l’utile à 
l’agréable. Ils regorgeaient de plantes employés 
dans des remèdes. On vous livre quelques secrets!

2 et 3 juin 2018

@ Château de Kerjean - Chemins du patrimoine en 
Finistère - Château de Kerjean, 29440, Saint-
Vougay, Finistère, Bretagne, France

Visite commentée des collections du 
Conservatoire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-des-
collections-du-conservatoire

Nous vous emmenons dans les jardins vous 
présenter nos collections et partager avec vous nos 
savoirs sur ces plantes aux nombreuses vertus.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00, 16h30

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

Concert: Nyckelharpas avec "Marjolaine 
et Cie"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-
nyckelharpas-avec-marjolaine-et-cie

Concert - découverte du nyckelharpas, instrument 
suédois. Concert acoustique, parfois accompagné 
de musiciens de renforts sur certains morceaux 
instrumentaux

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Jardins de l'abbaye - Place du Général Leclerc 
(place de l'église), Tuffé, Sarthe, Pays de la Loire

Visite commentée du jardin de la Grande 
Haie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
jardin-de-la-grande-haie

Visite commentée du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la Grande Haie - 3 avenue de la 
Division-Leclerc 91430 Igny

Promenade commentée du jardin 
d'horticulture Pierre Schneiter
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-
commentee-du-jardin-d-horticulture-pierre-schneiter

Présentation historique et botanique du parc et 
explications des massifs estivaux par un jardinier.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin d'Horticulture Pierres Schneiter - 
Boulevard Roederer 51100 Reims

Kiosques en fête - Scapin au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
scapin-au-jardin

Adaptation déjantée des fourberies de Scapin de 
Molière avec 8 outils de jardin !

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Jardins des Champs-Élysées - 10 avenue des 
Champs-Élysées 75008 Paris

Visite guidée par le jardinier du Nombril
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visit Mien Ruys Gardens
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/bezoek-de-tuinen-
van-mien-ruys

Visit Mien Ruys Gardens

2 et 3 juin 2018

@ Tuinen Mien Ruys - Moerheimstraat 84, 7701CG 
Dedemsvaart
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Visite des jardins à la française et à 
l'italienne. Salon de la nature et du 
jardinage.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-des-jardins-a-
la-francaise-et-a-l-italienne-salon-de-la-nature-et-du-jardinage

Venez participer à de nombreux ateliers interactifs 
axés sur les plantes sauvages, le bricolage code 
nichoirs, les recettes de confiture, la peinture avec 
des végétaux, etc...

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardins du Château de Hierges - Place du 
château F 08320 HIERGES

http://chateaudehierges.com

Visite du Château de Berzé-le-Chatel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-chateau-de-
berze-le-chatel

Jardins privés, paysager et vivrier qui épousent les 
irrégularités de la forteresse.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de la forteresse de Berzé-le-Châtel - 
Château, Berzé-le-Châtel, Saône-et-Loire, 
Bourgogne-Franche-Comté

Ethno bistrot "Plantes et migrations" en 
Camargue
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ethno-bistrot-plantes-
et-migrations-en-camargue

Participez à un repas thématique et une conférence 
en musique sur le thème des plantes et des 
migrations en Camargue.

Dimanche 3 juin 2018, 11h30

@ Les Marais du Vigueirat - Chemin de l'Etourneau 
13104 Mas-Thibert

Ateliers, expositions, troc.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-expositions-
troc

Atelier de compostage, présentation de l'Abeille 
noire des Boutières. Exposition de peinture, 
exposition d'outils. Troc de plantes, revues, livres et 
outils.

2 et 3 juin 2018

@ Le village - 07120 Labeaume, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée "Les animaux des jardins"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-les-
animaux-des-jardins

Visite découverte des animaux du jardins aux 
abords du château.

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Centre culturel de l'Entente Cordiale - Château 
d'Hardelot - 1 rue de la Source 62360 CONDETTE, 
Pas-de-Calais, Hauts-de-France

http://www.chateau-hardelot.fr

Visite de la Ferme Roy avec les jardins 
potager et d’agrément
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-la-ferme-
roy-avec-les-jardins-potager-et-d-agrement

La famille Roy vous accueille, chacun pour vous 
faire découvrir ses plantations

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Hameau de la Mothe - 89410 Béon

Visite commentée du jardin "Demain au 
Jardin"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/portes-ouvertes-
demain-au-jardin

Ce jardin a une couverture de sol totale avec le 
gazon formant un ensemble de cercles tangents. 
C'est un jardin caractère par sa structure, les idées 
qui s’en dégagent et son originalité.

1 - 3 juin 2018

@ Demain au jardin - 31 rue du bougeon, Bersée, 
Nord, Hauts-de-France

Les Jardins de la Villa Pergola
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-de-la-villa-
pergola

Visite guidée des jardins de la Villa della Pergola

2 et 3 juin 2018

@ Gardens of Villa della Pergola - I Giardini di Villa 
della Pergola, Via Privata Montagu 9, 17021 
Alassio (Savone)
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Chasse au trésor et atelier botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/chasse-au-tresor-et-
atelier-botanique

Parcours accompagné pour apprendre à 
reconnaître les plantes et les arbres, jeu de piste à 
énigmes (« chasse au trésor ») avec prix. Un 
goûter est servi aux enfants.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc des Roches - Parc des Roches, Bourmont, 
Haute-Marne, Grand Est

Rendezvous im Park
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendezvous-im-
park_917

literarisch-musikalische Parkführung

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Schlosspark - Harbke

Visites décalées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-decalees

Et si vous visitiez les Jardins avec Yves Duteil, 
Pascal Légitimus, Philippe Bas et bien d'autres?

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins Fruitiers de Laquenexy - 4, rue 
Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est

Venez visiter les jardins et parc d'un 
château daté du XVIIIe siècle.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-chorale-de-
biengen-rfa-a-le-3-juin-a-17h

Visite libre et concert choral de Biengen en 
Allemagne le 3 juin à 17h.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins et parc du château de kolbsheim - 21, 
rue de la Division Leclerc, 67120 Kolbsheim, Bas-
Rhin, Grand Est

Visite découverte du jardin de Marrast
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Rendezvous im Garten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendezvous-im-
garten_587

Blumige Musik, Blumensträuße und Gestecke 
binden, Kräuterberatung

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Goethepark - Burg

Visite libre et déambulation au jardin de 
Cassiopée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-
deambulation-au-jardin-de-cassiopee

Plaisir de se promener au milieu des animaux en 
liberté et de profiter de la biodiversité en 
découvrant les charmes de Belle Ile en Mer

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin de Cassiopée - 56360 Bangor

Visite du jardin permacole et de la forêt 
comestible d'Une Figue dans le Poirier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
permacole-et-de-la-foret-comestible-d-une-figue-dans-le-poirier

Découvrez un jardin d'altitude où se côtoient 450 
arbres et arbustes comestibles de Lorraine, 
d'Europe et du Monde.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin d'Une Figue dans le Poirier - 11 les 
envers 88340 Girmont Val d'Ajol
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Porte ouverte dans " Garten 
Schmieding "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-schmieding_757

Un jardin résidentiel aux couleurs vives et 
polyvalent avec les pièces(chambres) de jardin 
diverses

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Garten der Waltraud Schmieding - Probstha0†vW"�
Straße 45, 31655 Stadthagen (LK Schaumburg)

Lecture promenade au parc de la 
Cerisaie : « Des oiseaux dans les arbres 
»
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/des-oiseaux-dans-
les-arbres-lecture-promenade-au-parc-de-la-cerisaie

L’École de narration de la Villa Gillet, vous convie à 
une lecture promenade à travers le parc de la 
Cerisaie. Tout public à partir de 15 ans. Durée : 
1h15.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc de la Cerisaie - 25, rue Chazière, 69004 
Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Nature en fête à Gisacum : Visite guidée 
du jardin antique au jardin archéologique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/du-jardin-antique-au-
jardin-archeologique-de-gisacum

Une promenade, au gré des chemins de traverse 
du jardin archéologique, prétexte à découvrir les 
jardins romains et les nombreux usages des 
plantes dans l'Antiquité.

Dimanche 3 juin 2018, 15h30

@ Jardin archeologique de Gisacum - 8 rue des 
Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux

Kiosques en fête - INTERPLAY
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
interplay

Concert de jazz

Dimanche 3 juin 2018, 15h30

@ Square des Épinettes - 9 rue Maria Deraismes 
75017 Paris

À la découverte des insectes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-des-
insectes_17

En confectionnant un hôtel à insectes, les enfants 
feront connaissance avec la vie des insectes. 
Atelier proposé et animé par un jardinier du 
Domaine national.

2 et 3 juin 2018

@ Musée d'Archéologie nationale - Domaine 
national - Château-Place Charles de Gaulle 78100 
Saint Germain en Laye

Randonnée en compagnie d'un historien
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Atelier "Impressions végétales"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-impressions-
vegetales

Venez participer à la création d'une fresque 
collective inspirée de l'exposition "L'empire des 
roses"

2 et 3 juin 2018

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert 62300 
Lens, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

Conférences
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conferences_776

Conférences

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château - Rue noire, Bournazel
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Chasse au trésor
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/chasse-au-tresor_271

Partez à la découverte des jardins du château 
grâce à la chasse au trésor.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château du Pailly - Rue du Breuil de 
Saint-Germain, Le Pailly, Haute-Marne, Grand Est

Visite guidée du jardin du Lautaret
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-du-lautaret

L'équipe du jardin du  Lautaret vous propose des 
visites guidées afin de découvrir son histoire, ses 
plantes, son entretien.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin alpin du Lautaret - col du Lautaret 05480 
Villar d'Arène

Visite guidée du parc du Château de 
Belœil
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/guided-tour-of-
beloeil-castle-park

Balades guidées à la découverte des plantes 
comestibles.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Château de Belœil - Rue du Château, 11 7970 
Belœil

"Le château de Châteaudun, de 
l'architecture au jardin"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-chateau-de-
chateaudun-de-l-architecture-au-jardin

Au milieu du XVème siècle, Jean de Dunois 
élabore un projet ambitieux pour sa demeure. Mais 
quel est la place destinée au jardin dans ce 
programme ?

2 et 3 juin 2018

@ Château de Châteaudun - Place Jehan de 
Dunois, Châteaudun, Eure-et-Loir, Centre-Val de 
Loire

Animations musicales dans les cours et 
jardins de La Chevallerie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animations-
musicales-dans-les-cours-et-jardins-de-la-chevallerie

Déambulations musicales et présentations 
d'instruments anciens

Dimanche 3 juin 2018, 10h30, 13h30

@ Château de La Chevallerie - rue de la 
Chevallerie 85400 SAINTE GEMME LA PLAINE

Atelier : Créer des fleurs aux Tuileries ! 
(Bassin des Exèdres)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-floraisons-
durables-aux-tuileries-bassin-des-exedres

Venez confectionner des fleurs à foison, avec des 
bouchons en plastic recyclés ! Atelier imaginé et 
encadré par la plasticienne Cicia Hartmann.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Tuileries - Entrée Lemonnier - 
Avenue du General Lemonnier 75001 Paris

Visitez le jardin historique du monastère 
St Agatha
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/bezoek-aan-de-
historische-tuin-van-klooster-sint-agatha

Ouverture du jardin du monastère, présentations et 
visite guidée.

1 - 3 juin 2018

@ Klooster Sint Agatha - 5435 XD Sint Agatha

Découverte du jardinage écologique
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Exposition de sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-de-
sculptures_779

Exposition de sculptures

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Manaoutet - Route de Rabastens, Antin, 
Hautes Pyrénées, Occitanie

Concert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert_136

Concert de chants populaires russes par Igor et 
Tamara (sous le tilleul)

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin d'Igor et Tamara - 21, rue de Gittonville 
91690 Saclas, Essonne, Ile-de-France

Visite guidée du parc Heemtuin 
Sassenheim
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/open-rondleiding-
heemtuin-sassenheim

La visite vous donne des informations sur le jardin 
et les plantes. C'est aussi une invitation à lever la 
tête et regarder autour de vous.

Dimanche 3 juin 2018, 13h00, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30

@ Heemtuin Sassenheim in Park Rusthoff te 
Sassenheim - 2171 GD

Der Freischütz
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/der-freischutz

Romantische Oper von Carl Maria von Weber.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Goethe-Theater - Bad Lauchstädt

L’Atelier d'Art Chorégraphique (LAAC) 
danse à 360 ° dans les Jardins de la 
Villette
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/die-werkstatt-
choreographischer-kunst-laac-tanzt-in-360-in-den-garten-der-la-
villette

Les apprentis danseurs de l'Atelier d'Art 
Chorégraphique dirigé par Nicolas Le Riche et 
Clairemarie Osta, profitent de Jardins en Folies 
pour présenter  leur propre création hors les murs.

2 et 3 juin 2018

@ Parc de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris

Les petits jardiniers en herbe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-petits-jardiniers-
en-herbe

Les petits jardiniers en herbe

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardin Bourian - Cantelougue, Dégagnac

Visite guidée du Jardin Potager
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-potager_673

Visite guidée du Jardin potager du Château de 
Sully en compagnie de l'une de nos scpécialistes

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Parc et jardin potager du château de Sully - 
71360 Sully

Exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-chateau-
val-seille-mairie-de-courthezon

Exposition et ateliers au château de Val Seille

2 et 3 juin 2018

@ Parc Val Seille - 1, bd Jean Vilar 84350 
Courthézon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Découverte des plantes médicinales et 
des plantes couleurs
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

La famille dimanche dans " Großen 
Garten "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/familiensonntag-im-
grossen-garten

découvre Pour plaisanter le Herrenha0‡W6W"�v��rten

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Herrenhäuser Gärten - Herrenha0‡W6W"�7G&�öR�BÂ�
30419 Hannover

Promenade paysagère par le 
responsable des espaces paysagers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-
paysagere-par-le-responsable-des-espaces-paysagers

Partez à la rencontre des richesses naturelles d’un 
parc à fabriques. Des cheminements éphémères à 
la création de scènes paysagères, découvrez les 
pratiques renouvelées du jardin du 18ème siècle

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Parc jean-jacques rousseau - 1, rue René 
Girardin, 60950 Ermenonville, Oise, Hauts-de-
France

Papillons de nos jardins et d'ailleurs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/papillons-de-nos-
jardins-et-d-ailleurs

Partez à la découverte des papillons, apprenez à 
les observer et à les reconnaître.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Parc départemental du Sausset - Maison du 
Sausset, 2 avenue Raoul Dufy 93600 Aulnay-sous-
Bois

http://parcsinfo.seine-saint-denis.fr/

Créativité au Pavillon de Vendôme
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/pavillon-de-vendome

Atelier pour enfants autour de la création d'une 
maquette du jardin à la française

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du pavillon de Vendôme - 13 rue de la 
molle ou 32 rue Célony, Aix-en-Provence, Bouches 
du Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte du jardin du CAUE
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
du-caue_598

Visites libres du jardin écologique

2 et 3 juin 2018

@ Moulin de la Couleuvre-CAUE - Rue des deux 
ponts 95300 Pontoise

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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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Duo d'accordéon mélancolique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-accordeon-
duo-accordeon-melancolique

Visite commentée et concert

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Persingen - Leuthsestraat 6  6575 JE Persingen

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_53295

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château - 1, Promenade Rigal, 
Montlaur, Aude, Occitanie

Découverte du Parc de Thorigny-sur-
Oreuse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
de-thorigny-sur-oreuse_248

Ce jardin à la française vous ouvre ses portes le 
temps d'un week-end.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Château de Thorigny-sur-Oreuse - 3 
Rue de la Division Leclerc 89260 Thorigny-sur-
Oreuse

Découverte des jardins du Chaigne
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découvrez que le Jardin de Palais 
Soestdijk
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/guided-visit-of-the-
soestdijk-palace-garden

Découvre le jardin vous-mêmes ou joint(rejoint) une 
visite guidée libre(gratuite) par un de nos guides 
expérimentés.

1 - 3 juin 2018

@ Paleis Soestdijk - 1, amsterdamsestraatweg, 
3744 AA

Visites guidées du parc Foucaud au 
square Joffre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
parc_721

Visite guidée du parc

2 et 3 juin 2018

@ Parc de foucaud et square Joffre - Château 
avenue Dom Vayssette, Gaillac, Tarn, Occitanie

Kiosques en fête - "Dimanche au 
kisoque ! musique et plantes, on 
partage tout ! Fête des quartiers 
Vertnation"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
dimanche-au-kisoque-musique-et-plantes-on-partage-tout-fete-
des-quartiers-vertnation

Troc de plantes, repas partagé, chorales et 
animation musicale participatives

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Square de la place de la Nation - Square de la 
place de la Nation 75012 Paris

Visite guidée ou déambulation dans le 
parc du Manoir du Vaumadeuc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/manoir-du-
vaumadeuc

Le Manoir du Vaumadeuc, ouvert au public en 1961 
en tant que monument historique, présente ses 
jardins, arbres remarquables classés, arboretum 
expérimental européen et allées primées par la 
SPPEF.

2 et 3 juin 2018

@ Manoir du Vaumadeuc et parc - Manoiur du 
Vaumadeuc, Pléven, Côtes d'Armor, Bretagne
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"Poèmes sur le fil"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/poemes-sur-le-fil

Spectacle original de Marion Collé, fil de fériste

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du domaine de George Sand - Domaine 
de George Sand, Nohant-Vic, Indre, Centre-Val de 
Loire

Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_654

Exposition de peinture et de sculpture

2 et 3 juin 2018

@ Jardin la clé des Champs - 3 rue de l’Abbé-
Legrand 95000 Neuville-sur-Oise

Découverte du Parc de Bois Joly 
Quimperlé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
de-bois-joly-quimperle

Ateliers en direction des enfants

2 et 3 juin 2018

@ Parc de Bois Joly - route d'ARZANO 29300 
Quimperlé

Le jardin communautaire conjointement 
établi dans Lasnamäe, Tallinn
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jointly-established-
community-garden-in-lasnamae-tallinn

les Parents et les enfants, les amis et les familles, 
les membres communautaires se sont unis pour 
créer leur propre jardin de plantes aromatiques à 
Tallinn. Chacun est invité à visiter, apprendre et

Dimanche 3 juin 2018, 12h00, 13h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Võru 11 Lasnamäe Tallinn - Võru 11 Lasnamäe 
Tallinn

Visite guidée de l'arboretum du Tuffeau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-de-l-
arboretum-du-tuffeau

Visite ludique et interactive de 200 espèces 
d'arbres, de leur origine, leur histoire, leur 
particularité botanique, leur relation avec le milieu 
et leurs congénères

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum du tuffeau - "Le Tuffeau", Saint-
Gervais-de-Vic, Sarthe, Pays de la Loire

Parc - und Rhododendronfest
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/park-und-
rhododendronfest

Der Förderverein Schloss Krumke e. V, der 
Dorfverein Krumke e. V. und das Kavaliershaus 
Krumke veranstalten wieder das alljährliche Park - 
und Rhododendronfest

2 et 3 juin 2018

@ Schlosspark - Krumke

Végétalisation d'un espace en centre 
ville et arts plastiques
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/vegetalisation-d-un-
espace-en-centre-ville-et-arts-plastiques

Découverte du projet "Magie Végétale" et ateliers 
participatifs gratuits.

2 et 3 juin 2018

@ La Verrière - 78 rue du capitaine Dreyfus 93100 
Montreuil

Concerts
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concerts_257

Concerts

Dimanche 3 juin 2018, 11h45

@ La bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 
Montsauve, Générargues, Gard, Occitanie

page 266 2023/5/23 15:05 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018/events/poemes-sur-le-fil
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-artistique_654
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-artistique_654
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-de-bois-joly-quimperle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-de-bois-joly-quimperle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jointly-established-community-garden-in-lasnamae-tallinn
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jointly-established-community-garden-in-lasnamae-tallinn
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-de-l-arboretum-du-tuffeau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-de-l-arboretum-du-tuffeau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/park-und-rhododendronfest
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/park-und-rhododendronfest
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/vegetalisation-d-un-espace-en-centre-ville-et-arts-plastiques
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/vegetalisation-d-un-espace-en-centre-ville-et-arts-plastiques
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concerts_257


[Archives] Rendez-vous aux Jardins 2018

Visite du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 historique et découverte du Jardin 
de la Reine de Montpellier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-historique-et-
decouverte-du-jardin-de-la-reine-de-montpellier

Découverte libre ou commentée du Jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la Reine - 1 bis rue jardin de la Reine, 
Montpellier, Hérault, Occitanie

Open Tuindag buitenplaats Akerendam
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/open-tuindag-
buitenplaats-akerendam

In de tuin van Akerendam staan de kuipplanten 
weer buiten. Ondanks de ligging in het centrum van 
Beverwijk ligt, is het gedurende het groeiseizoen 
een oase van rust.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Akerendam in Beverwijk - Velserweg 20, 1942 
LD Beverwijk

Jardins en Folies - Balade chantée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/garten-im-wahnsinn-
gesungener-spaziergang

Au cours de cette balade chantée, accompagnée à 
l'orgue de barbarie et à la guitare, on découvre un 
répertoire fleuri dont les mélodies parfumées ne 
nous quittent plus.

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Parc de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris

Plantes & Insectes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/plantes-insectes_215

Visible ou invisible : Co-évoluons!

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Serres d'Auteuil - 3 avenue de la 
Porte-d'Auteuil 75016 Paris

Visite guidée à travers les chemins 
sinueux des Jardins Saint-Martin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-a-
travers-les-chemins-sinueux-des-jardins-saint-martin

Visite guidée à flanc de colline, à travers les 
chemins escarpés des Jardins Saint Martin. Prévoir 
des chaussures de marche adaptées.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins Saint Martin - 22, Quai Jean Charles 
REY, 98000 Monaco

Animations Parc du Couloumé et autres 
sites à Auch
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animations-parc-du-
couloume-et-autres-sites-a-auch

Animations Parc du Couloumé et autres sites à 
Auch

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Parc du couloumé - Rue du Professeur Ramon, 
Auch, Gers, Occitanie

Visite du Parc des sources de la Bièvre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-des-
sources-de-la-bievre

Venez découvrir ce parc, mélange d'espaces verts 
et d'œuvre d'art public

2 et 3 juin 2018

@ Parc des sources de la Bièvre - Boulevard 
Vauban 78280 Guyancourt
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La porte ouverte dans " Garten Kreipe "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-kreipe

l'Oasis, le vieux jardin idyllique avec le lierre de 
façon insensée croissant sur le terrain(sol), les 
arbres, l'étang avec la cascade et le petit 
courant(cours d'eau), le buis confine et trois groupe

2 et 3 juin 2018

@ Garten von Margret und Kurt Kreipe - 
Bernwardstraße 25, 30519 Hannover-Do0†‡&Và

Visite libre du jardin de la Seulles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-jardin-
de-la-seulles

Jardin de 1600 m² créé en 2006, ouvert depuis 7 
années pour RDV aux Jardins, en évolution et 
modification régulièrement. plusieurs types de 
jardins, terrasses, un bassin naturel, ...

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de la Seulles - 20 rue d'Audrieu, 14250 
Tilly-sur-Seulles

Découvrez le jardin Koch
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouvrez-le-jardin-
koch

Visite guidée du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Koch garden - Barto�†÷f��7G&VWBÂ�'&�F—6Æ�f�

Conférence "Sauvons nos buis : modes 
de lutte contre la pyrale"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-sauvons-
nos-buis-modes-de-lutte-contre-la-pyrale_94

Sauvons nos buis : mode de lutte contre la pyrale

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Auditorium de l'Hôtel-Dieu / Musée Greuze - 21 
rue de l'Hôpital 71700 Tournus

Rendezvous im Garten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendezvous-im-
garten_658

Mit Musik und Parkführung

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Stadtpark - Tangerhütte

Concert de Arnhem Symphony 
Orchestra NOVA
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/arnhems-
symphonieorkest-nova-voor-gevorderde-amateurmusici-speelt-
muziek-gecomponeerd-op-basis-van-toneel

Compositions spontanées par l'orchestre

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Tuin de Lage Oorsprong - 36, Van 
Borsselenweg 6862 BJ Oosterbeek

Visite découverte du jardin de Marrast
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Projection
https://openagenda.com/rdvj-2018/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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Atelier pour les enfants, petits et grands
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-pour-les-
enfants-petits-et-grands

Atelier dessin ou découverte

2 et 3 juin 2018

@ Parc et jardins du château du Troncq - 476 rue 
Nicolas Le Cordier, 27110 Le Troncq

Présentation du Parc Floral Exotique
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Le jardin aux mille et un palmiers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-aux-mille-et-
un-palmiers_727

Découvrez la palmeraie privée de Jacques Brion, 
qui rassemble plus d’une centaine de variétés de 
palmiers différentes. L’un des plus beaux jardins 
privés de la Côte d’Azur.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin aux mille et un palmiers - 189 avenue 
Anatole France 83370 Saint-Aygulf

Découvrez un jardin monastère 
franciscain
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/discover-a-frantiscan-
monastery-garden

Au cours de l'événement, vous aurez la possibilité 
d'effectuer des visites guidées et de participer à 
des activités de peinture pour enfants.

2 et 3 juin 2018

@ Frantiscan Monastery Garden - Františkánska 
street 2, Bratislava

Animations au jardin Massey
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animations-au-jardin-
massey

Animations au jardin Massey

2 et 3 juin 2018

@ Jardin massey - Face à la gendarmerie rue 
Massey, Tarbes, Hautes Pyrénées, Occitanie

Dans le Cercle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/dans-le-cercle

à 16h Projection d'un montage photographique et 
d'une performance de la danseuse Isabelle Rotolo

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Jardin médiéval - Impasse Port Royal, Uzès, 
Gard, Occitanie

Besuchen Sie Den Alten Pfarrhaus-
Garten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/bezoek-de-oude-
pastorietuin-in-easterein

Der Alte Pfarrhaus-Garten

2 et 3 juin 2018

@ Easterein - Tsjerkebourren 1 8734 GX

Exposition de sculptures et totems dans 
un jardin aromatique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-de-
sculptures-et-totem-dans-un-jardin-aromatique

Exposition de sculptures et totems dans un jardin 
aromatique de production où se côtoient plus de 40 
espèces de plantes.

1 - 3 juin 2018

@ Herberie de la Tille - Rue des Quatre Noyers, 
Villemervry, Haute-Marne -Grand Est
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Découverte du parc et des jardins du 
château de Bournel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
jardins-du-chateau-de-bournel

Visite guidée du parc et jardin du château de 
Bournel.

1 et 3 juin 2018

@ Parc et Jardin du Château de Bournel - Château 
de Bournel 25680 Cubry

Visites, animations et expositions dans 
le Parc Naturel de Gaume
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-animations-et-
expositions-dans-les-jardins-du-chateau-rossignol

Le Parc Naturel de Gaume vous accueille pour un 
week-end riche en activités

2 et 3 juin 2018

@ Château Rossignol - Rue Camille Joset, 1 6730 
Rossignol

Découverte du potager conservatoire et 
animation
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-europe-des-
jardins_364

Visite guidée dans les 5 hectares de jardins 
labellisés "Jardin Remarquable" avec la découverte 
du potager conservatoire d'1 hectare, suivie par 
une animation "La poule et le jardinier"

2 et 3 juin 2018

@ Château de Valmer - Valmer, Chançay, Indre-et-
Loire, Centre-Val de Loire

Porte ouverte du Centre Technique 
Horticole de la ville de Nevers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/porta-aperta-del-
centro-tecnico-orticolo-citta-di-nevers

Porte ouverte du Centre Technique Horticole de la 
ville de Nevers. Avec son Jardin pédagogique.

Dimanche 3 juin 2018, 09h00

@ Centre Technique Horticole de Nevers - 45 
boulevard du Grand pré des Bordes 58000 Nevers

Découverte du jardin du Centaure
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 guidée des jardins de Castillon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-der-garten-
von-castillon

Visite guidée des  jardins

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de Castillon - D73, 14490 Castillon

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_3397

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin champêtre - 19 rue de la Montagne 
Noire 11160 Caunes-Minervois

Dégustation au Rucher de la Hautesse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/degustation-au-
rucher-de-la-hautesse

Visite libre et dégustations dans le jardin, pour en 
apprendre plus sur les abeilles et l’apiculture

2 et 3 juin 2018

@ Rucher de la Hautesse - Rue de la Hautesse 20 
6637 Fauvillers
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Visite découverte des jardins du Vieux 
Logis
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-jardins-du-vieux-logis

Visite libre des jardins.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin du Vieux Logis - Le Bourg, 24510 
Trémolat

Visite guidée et exposition dans le parc 
paysager à l'anglaise de Topo�áianky
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-et-
exposition-dans-le-parc-paysager-a-l-anglaise-de-topolcianky

Visite guidée et exposition dans le parc

2 et 3 juin 2018

@ English-landscape park in Topo�áianky - Parková 
ul., Topo�áianky

Visite commentée du jardin botanique 
en pots
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
botanique-en-pots_628

Présentation des différentes espèces que nous 
avons acclimatées à Bonson.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin en pots Buffoni - 9, rue Molière, 42160 
Bonson, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite contée " Le rêve de la Reine "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-contee-le-reve-
de-la-reine

Des visites gratuites pour découvrir en famille le 
Hameau de la Reine et les jardins de Marie-
Antoinette, à Trianon.

2 et 3 juin 2018

@ Château du Petit Trianon - Domaine national de 
Versailles 78000 Versailles

visite des jardins d'une habitation, 
balade en petit train
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-d-
une-habitation-balade-en-petit-train

visite des jardins et de l'habitation

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de severin - Cadet, Sainte-Rose, 
Guadeloupe, Guadeloupe

Visites-conférences gratuites sur 
l'histoire du site
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-conferences-
gratuites-sur-l-histoire-du-site

Visites-conférences gratuites sur l'histoire du site

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins du nouveau monde - Musée franco-
américain du château de Blérancourt Place du 
Général Leclerc, 02300 Blérancourt, Aisne, Hauts-
de-France

Jardin de la Pagerie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ausstellung-der-
tabellen-bilder-von-marie-yvonne-joseph

Exposition de tableaux de Marie-Yvonne JOSEPH

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de la Pagerie - Domaine de la Pagerie 
97229 Les trois-ilets, Martinique

Un jardin à la française aux abords du 
château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-jardin-a-la-
francaise-aux-abords-du-chateau

Deux promenades paysagères simultanées (une 
pour adultes et une pour enfants) pour se retrouver 
à l’issue de la visite et échanger à la Causerie

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne
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Rendez vous à l'arboretum de la Cude
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_912

Spectacle chorégraphique "Coup de Foudre" par la 
compagnie" le Grand Jeté"

1 - 3 juin 2018

@ Arboretum La Cude - 3, rue de la Mairie 702040 
Mailleroncourt-Charette

Rendez-vous aux jardins atelier : 
cosmétiques
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-atlier-cosmetiques

Atelier cosmétiques

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin de la maison du Docteur Gachet - 78 rue 
du Docteur-Gachet 95430 Auvers-sur-Oise

http://www.valdoise.fr/506-les-sorties-nature.htm

La Via Ferrata de Marqueyssac
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_978

Exposition de peintures

2 et 3 juin 2018

@ Le Clos - Impasse du Clos 95000 Neuville-sur-
Oise

Berliner Luft
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/berliner-luft

Kaffeekonzert

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Garten am Haus der Fürstin - Wörlitzer Anlagen

Découverte et convivialité à la Maison 
de la biodiversité
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-et-
convivialite-a-la-maison-de-la-biodiversite

Pique-nique partagé, visites du verger 
conservatoire et animation "jardin au naturel"

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Maison de la biodiversité - Domaine de la 
Thomassine, Manosque, Alpes-de-Haute-
Provence, Provence-Alpes-Côte d'azur

Allées ouvertes au Jardin Bourian
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/allees-ouvertes-au-
jardin-bourian_495

Allées ouvertes au Jardin Bourian

Dimanche 3 juin 2018, 10h30

@ Jardin Bourian - Cantelougue, Dégagnac

Haïku et contes japonais
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/haiku-et-contes-
japonais

Haïku et contes japonais

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Jardin arboretum de bonsaï - Route 
départementale 50, Mialet, Gard, Occitanie
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Visite commentée du Val maraîcher de 
la Baratte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
val-maraicher-de-la-baratte-nevers

Visite commentée du Val maraîcher de la Baratte à 
Nevers entre histoire, culture et patrimoine

Dimanche 3 juin 2018, 15h30

@ Le Clos Monard - Faubourg de la Baratte 58000 
Nevers

Visite commentée "le parc de Sceaux, 
un jardin européen"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-le-parc-
de-sceaux-un-jardin-europeen

Le jardin à la française inspiré des jardins de la 
Renaissance italienne va séduire l’Europe entière 
grâce à André MOLLET ou André LE NOTRE avant 
qu’elle ne tombe sous le charme du jardin à 
l’anglaise

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Domaine départemental de Sceaux - 9 rue du 
Docteur Berger 92330 Sceaux

Les créations de l’atelier "Big Bang".
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-creations-de-l-
atelier-big-bang

Les élèves de Peter Petersen, artiste peintre, livrent 
leurs tableaux sur le thème des jardins.

Dimanche 3 juin 2018, 15h30

@ Parc de la cure - 183 route de Genay, 01600 
Parcieux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visites guidées du Parc du château de 
Braine-le-Château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-guidees-au-
parc-du-chateau-de-braine-le-chateau

Visites guidées à la découverte des arbres 
remarquables du parc du château de 13h30 à 
17h30 (uniquement sur visites guidées, visites 
toutes les 30’, dernière visite à 17h) .

2 et 3 juin 2018

@ Château des Comtes de Hornes - Grand-Place,1 
• 1440 Braine-le-Château

Visite commentée des jardins du 
château et manœuvres des fontaines
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-des-
jardins-du-chateau-par-les-proprietaires

Parcours découverte dans les jardins du château 
avec les propriétaires. Durée : 45 min.

Dimanche 3 juin 2018, 14h15, 16h15

@ Jardins du château du Touvet - Allée du 
château, 38660 Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre du parc de Châtelet.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
de-chatelet

Partez à la découverte du Parc de Châtelet et de 
son jardin Partagé.

2 et 3 juin 2018

@ Parc de Châtelet - Rue des campagnes • 6200 
Châtelet

http://www.chatelet.be/loisirs/le-tourisme-a-chatelet/
le-par-communal

"Balade contée : si les jardins m'étaient 
contés"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-contee-si-les-
jardins-m-etaient-contes

Cette balade contée vous emmène au fil des parcs 
et jardins orléanais  et de la Loire, pour découvrir 
des histoires réelles ou imaginaires, des contes 
populaires, anecdotes et récits d’écrivains.

1 et 3 juin 2018

@ Jardin de la Vieille Intendance - Rue d'Alsace-
Lorraine 45000 ORLEANS

Le jour de Jardin ouvert dans le Jardin 
de Colline d'Ajonc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/open-garden-day-in-
the-gorse-hill-garden

le tour de Jardin Guidé au midi et 14h30 Apporte un 
déjeuner de pique-nique. Tunnel de saule et 
d'autres installations de jardin. Le Thé 
d'amphithéâtre et le Café ont servi pendant toute la 
journée

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Gorse Hill Garden - Gorse Hill Garden, Cliff 
Road, Windgates, Bray, Co Wicklow
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Atelier jeune public : du bout des doigts
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-jeune-public-
du-bout-des-doigts

Atelier en plein air : dessin de paysage au pastel 
sec

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - Rue Gambetta, 27300 
Bernay

http://www.ville-bernay27.fr

Rendezvous im Garten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendezvous-im-
garten_896

Oldtimertreffen

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Schlosshof - Hundisburg

Visites
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites_227

Visites libre du musée du parc et du jardin, 
exposition

2 et 3 juin 2018

@ Jardin amerindien et de plantes medicinales du 
musee edgar clerc - 440 route de la rosette, Le 
Moule, Guadeloupe, Guadeloupe

Visite guidée et découverte de l'ancien 
jardin du directeur
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-et-
decouverte-de-l-ancien-jardin-du-directeur

Visite guidée et découverte de l'ancien jardin du 
directeur

2 et 3 juin 2018

@ Anse de Paulilles - Maison du site classé Anse 
de Paulilles, RD 914, Port-Vendres

Jardin historique : de l'époque de 
Vauban à nos jours
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-historique-de-l-
epoque-de-vauban-a-nos-jours

Ce jardin historique vous propose de découvrir les 
plantes alimentaires et médicinales, sauvages ou 
cultivées, utilisées depuis l’époque de Vauban. 
Laissez-vous conter leurs usages et leurs légendes.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Mairie de Mont-Dauphin - Place Marquis de 
Larray 05600 Mont-Dauphin

Visite découverte du Parc  du Prieuré 
Saint-Martin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-du-prieure-saint-martin-a-baulme-la-roche-21410

Visite et Découverte (libre ou commentée)

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Prieuré Saint Martin - Baulme La Roche 
- 1 Place Lucan 21410 Baulme La Roche

Promenade experte !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-experte

L'œil du jardinier

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de la garenne lemot - Avenue Xavier 
Rineau, 44190, Gétigné, Loire Atlantique, Pays de 
la Loire

"Plantes comestibles et cuisine à base 
d'herbes"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/plantes-comestibles-
et-cuisine-a-base-d-herbes

Nolwen Trottier vous donne rendez-vous sous son 
auvent pour vous initier aux plantes comestibles et 
à la manière de les accomoder dans la cuisine.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Château de Sainte-Suzanne - 1 rue Fouquet de 
la varenne 53270 SAINTE-SUZANNE-ET-
CHAMMES
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Visite libre du jardin du port d'attache
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-du-port-d-
attache

Jardin d’inspiration anglaise

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du port d'attache - Saint-Pair-sur-Mer - 
Office de Tourisme, 71 place Charles de Gaulle, 
50380 Saint-Pair-sur-Mer

Causerie autour de la permaculture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/causerie-autour-de-
la-permaculture

Causerie autour de la permaculture

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Carmel-Maison du patrimoine, Salle de 
conférence - 34-36 rue des Capucins, Abbeville

Visite libre du parc animalier et 
botanique du château de Bouthéon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
animalier-et-botanique-du-chateau-de-boutheon_239

Le parc du Château de Bouthéon vous ouvre ses 
portes et vous invite à profiter de ce week-end pour 
découvrir les jardins thématiques du domaine : 
potager, roseraie, jardins à la française...

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de Bouthéon - 4, rue Mathieu 
de Bourbon, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Porte ouverte dans " Garten Jungk "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-jungk

jardin pareil à un Parc

2 et 3 juin 2018

@ Garten von Johanna und Albrecht Jungk - 
Westerhagen 51, 30890 Barsinghausen, OT Groß 
Munzel

Visite guidée des jardins familiaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-
familiaux_193

Visite des jardins familiaux de l'Association 
Horticole, Maraîchère et Florale

Dimanche 3 juin 2018, 14h00, 16h00

@ Jardins familiaux de Nogent-sur-Seine - Nogent-
sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est

Visite guidée du jardin médiéval et 
verger conservatoire du couvent des 
Carmes.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-medieval-et-verger-conservatoire-du-couvent-des-carmes

Visite guidée du jardin médiéval et du verger 
conservatoire. Durée : 1h.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des Carmes - Couvent des Carmes, 
ancienne route de Presles, 38160 Beauvoir-en-
Royans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Art éphémère, nichoir et ruche.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/art-ephemere-nichoir-
et-ruche

Exposition d'art éphémère, création de nichoirs

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de l'Hermitage Saint Roch - 6 chemin du 
calvaire 52210 Arc-en-Barrois

Le Jardin des piquants
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-des-
piquants_765

Collection exceptionnelle de plus de 1.500 cactus 
et succulentes, venus des Amériques et d'Afrique.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des piquants - Chez Odile et Robert Digel 
25, rue de la Forêt, Sélestat, Bas-Rhin, Grand Est
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Visite découverte du jardin du MUDO-
Musée de l'Oise
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-du-mudo-musee-de-l-oise

Visite commentée du jardin d'inspiration médiévale 
et présentation du projet d'agrandissement

Dimanche 3 juin 2018, 15h30

@ MUDO-Musée de l'Oise - 1 rue du Musée 60000 
Beauvais

Das große Hüpfen
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/das-grosse-hupfen

Sachsen-Anhalts größtes Kinderfest

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Elbauenpark - Magdeburg

Exposition "Secrets de plantes" à la 
maison du lac
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-secrets-
de-plantes-a-la-maison-du-lac

Expo-Jeu pédagogique : découverte de la nature 
par l'alliance de l'expression artistique et l'éducation 
à l'environnement.

2 et 3 juin 2018

@ Maison du lac - RD 37 83440 Tanneron

Découvrez que les étonnements secrets 
de Drrroomland
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/discover-the-secret-
wonders-of-drrroomland

Découvrent que les étonnements secrets de 
Drrroomland

1 - 3 juin 2018

@ Drrroomland - Tsjaikofskilaan 25, 3055 KP 
Rotterdam

Visite guidée famille : "sens et essences 
de la Neustadt"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-famille-
sens-et-essences-de-la-neustadt

Venez (re)découvrir la place de la République et 
ses alentours sous un autre angle, où patrimoine 
architectural et patrimoine végétal s’allient en 
parfaite symbiose.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ place de la république strasbourg - place de la 
république 67000 strasbourg

https://2018vah23.eventbrite.fr

Porte ouverte dans " Garten Peinecke "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-peinecke

Petit bon en la sensation(sens) jardin (approx. 450 
mètres carrés) avec beaucoup de perennials, 
roses, fruit et herbes

2 et 3 juin 2018

@ Garten von Marianne und Klaus Peinecke - 
Lichtenbergweg 16, 31275 Lehrte

visite du Jardin des Géants
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-des-
geants

Accompagné d'un guide conférencier, laissez-vous 
surprendre par ce lieu niché en coeur de ville. Peut-
être rencontrerez-vous les protecteurs des cités de 
Flandre, dans ce jardin luxuriant...

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Le jardin des Géants - Rue du ballon 59034 La 
Madeleine, Nord, Hauts-de-France

http://lilletourism.com

Visite commentée du jardin « Le Farou »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
jardin-le-farou

Promenade découverte d'un bassin, de calades, 
d'un nid tressé ainsi que de nombreuses plantes. 
Durée 1h.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Le Farou - Route du sous Mollard, 73160 
Vimines, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Animations au Jardin des Fougères
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Promenade-Conseils: "L'éveil du 
potager"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-conseils-
l-eveil-du-potager

Des conseils donnés par le jardinier du château, 
créateur du potager et honoré du 1er prix du plus 
beau potager de France

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Roseraie et potager du château de Mesnil 
Geoffroy - Château du Mesnil Geoffroy, 2 chemin 
de la dame blanche, 76740 Ermenouville

Visitez les jardins du château de 
Schwetzingen
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visit-the-gardens-of-
schwetzingen-palace

Visites libres ou guidées du jardin du château de 
Schwetzigen

1 - 3 juin 2018

@ Schloß Schwetzingen - Schloß Schwetzingen, 
68723 Schwetzingen, Allemagne

http://www.schloss-schwetzingen.de/en

Déambulation dans l'Arboretum Al 
Gaulhia
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite autour des agrumes pour 
découvrir l'histoire de l'acclimatation 
des premiers orangers de France par 
Dom Pacello
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-autour-des-
agrumes-au-domaine-royal-de-chateau-gaillard

Visite commentée pour découvrir plus de 60 
variétés d'agrumes !...

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Château Gaillard - Les Jardins du Roi - 29 Allée 
du Pont Moulin 37400 Amboise

Rallye-photo à Noyers-sur-Serein
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rallye-photo-a-
noyers-sur-serein

Partez à la découverte d'un des plus beaux villages 
de France grâce à un rallye-photo sur la thématique 
"Nature & Patrimoine"...

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Village de Noyers-sur-Serein - place de l'hôtel 
de ville 89310 Noyers-sur-Serein

Magdeburger Schinkel-Musiktage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/magdeburger-
schinkel-musiktage

Mit Architekturführungen und -workshops, 
musikalischem Mitmachprogramm und Konzerten.

2 et 3 juin 2018

@ Klosterbergegarten und Gesellschaftshaus - 
Magdeburg

Le domaine dévoile ses mystères
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-domaine-devoile-
ses-mysteres

Visite commentée du domaine

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Freÿr - Freÿr 12 – 5540 Hastière
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Visite découverte du parc du château 
d'Urtubie
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Circuit "Bienvenue chez nous" - 
Randonnée d'écriture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/bienvenue-chez-
nous-randonnee-d-ecriture

On marche, on flâne, on observe, on échange, on 
écrit… L’écriture coule de source, la marche permet 
cela, et même si l’on écrit peu de mots, on partage 
toujours beaucoup de regards.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Cité-jardin des Sapins - Rouen - Eglise Saint-
Jean-Eudes, 76000 Rouen

Rendez-vous aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_382

Brissac élève ses façades monumentales depuis 
lesquelles les magnifiques perspectives de son 
grand parc paysager s'offrent au regard et invitent à 
la promenade.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de Brissac - Château de 
Brissac, Brissac-Quincé, Maine-et-Loire, Pays de la 
Loire

Conseils de culture par un jardinier bio
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conseils-de-culture-
par-un-jardinier-bio

La culture des plantes médicinales.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin d'Hildegarde - 52700 Bourdons sur 
Rognon

Découvrez le Jardin de la Préfecture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouvrez-le-jardin-
de-la-prefecture

Habituellement fermé au public, cet espace 
remarquable ouvre ses portes, pour les Rendez-
vous aux jardins.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de la Préfecture - 11 rue du parc 22000 
Saint-Brieuc

La visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rondleiding-met-gids

Aime(Jouit de) des tours spéciaux du jardin avec le 
jardinier

1 - 3 juin 2018

@ LANDGOED DE HERTGANG - Klaverblokken 
18, 466 HJ Halsteren

Visitez notre pépinière et jardin d'érable 
japonais - PlantenTuin Esveld
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visit-our-nursery-and-
japanese-maple-garden-plantentuin-esveld

la Visite notre chambre d'enfants et le jardin 
d'érable japonais gratuitement - PlantenTuin Esveld 
- Boskoop

1 - 3 juin 2018

@ PlantenTuin Esveld - 2771 XS Boskoop

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visites guidées et animations
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-guidees-et-
animations_354

Visites guidées et animations

2 et 3 juin 2018

@ Parc du château de l'Engarran - route de 
Juvignac, Lavérune, Herault

Un week-end à l'Arboretum Robert 
Lenoir de Rendeux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-weenk-end-a-l-
arboretum-robert-lenoir-de-rendeux

Visites et balades thématiques et Grand quizz à 
travers l’arboretum

Dimanche 3 juin 2018, 07h00

@ Arboretum Robert Lenoir de Rendeux - 
Bardonwez, 2 6987 Rendeux

Porte ouverte dans " Garten André "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-andre

idylle de jardin Presque naturelle avec l'art dans 
l'escalier. La lecture avec les textes poésie de 
Lindener

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Garten Karin André - Viktoriastraße 15, 30451 
Hannover-Linden-Nord

Les jardins médiévaux en Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-
medievaux-en-europe

Les guides-conférenciers vous emmènent à la 
découverte des cloîtres, jardins médiévaux et des 
plantes aromatiques et médicinales d’hier et 
d’aujourd’hui.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin du Cloître de Notre-Dame en Vaux - Quai 
Notre-Dame, Châlons-en-Champagne, Marne, 
Grand Est

Concert  : "Luth au jardin"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concerto-liuto-nel-
giardino

Concert de luth par Philippe Cuny et James Holland.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Musée de l'Hôtel Dubocage de Bléville - 1 rue 
Jérôme Bellarmato, 76600 Le Havre

Visite privilège "La balade du jardinier" - 
Jardins du Château de Kerjean
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-du-chateau-
de-kerjean-visite-privilege-la-balade-du-jardinier

A l’occasion de ces rendez-vous, Pierre Le Jeune, 
jardinier du Château de Kerjean, vous fait découvrir 
le parc et partage son savoir-faire.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Kerjean - Chemins du patrimoine en 
Finistère - Château de Kerjean, 29440, Saint-
Vougay, Finistère, Bretagne, France

Atelier Land Art "Le land art de l'Europe"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-land-art-pour-
tous-le-land-art-de-l-europe-avec-patricia-jacquier-artiste-
plasticienne

Création d'une oeuvre collective sur le thème de 
l'Europe des jardins avec Patricia Jacquier, artiste 
plasticienne.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardins du château du Touvet - Allée du 
château, 38660 Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_789

Exposition de peintures

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Le jardin des Grouettes - 17, rue des Grouettes 
95000 Neuville-sur-Oise
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Pique nique musical au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/pique-nique-musical-
au-jardin_570

L'association « Un Jardin Passionnément » vous 
invite dans les jardins de la Villa Burrus pour y 
partager un sympathique moment musical, en 
profitant de la beauté des lieux.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Parc de la villa burrus - Villa Burrus 11A rue 
Maurice Burrus, Sainte-Croix-aux-Mines, Haut-
Rhin, Grand Est

Verger et potager collectif avec prairie 
fleurie en bordure du Bois de Grand-
Leez .
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/verger-et-potager-
collectif-avec-prairie-fleurie-en-bordure-du-bois-de-grand-leez

Visites et activités au jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Grand-Leez - Rue de l’Etang, 38 • 
5031 Grand-Leez

Visite commentée « Voyage sensoriel »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/voyage-
sensoriel_830

Une visite guidée des jardins du moyen-âge au 
XIXe siècle. A voir le potager médiéval, jardin des 
simples aux plantes aromatiques et médicinales, 
les arbres pluricentenaires, des centaines de fleurs.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Parc et jardins du château de Jarcieu - 151, 
route de Saint-Sulpice, 38270 Jarcieu, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

La "Rando des jardins" à Quimper
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-rando-des-jardins-
a-quimper

Découverte de plusieurs jardins de Quimper (Vallon 
Saint-Laurent, Frugy, Jardins du Théâtre, du 
prieuré de Locmaria...) dans une randonnée à la 
journée.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin du Prieuré de Locmaria - Place Berardier, 
Quimper, Finistère, Bretagne

Visite libre du jardin du Franc Fief
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-du-franc-fief

L’ensemble du jardin comprend magnolias, 
camélias, rhododendrons... et plusieurs cornus et 
acer

2 et 3 juin 2018

@ Le Franc Fief - 56 rue des filatures, 50300 Saint-
Senier-sous-Avranches

Concours d'attelage au parc du château 
de Bouthéon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concours-d-
attelage_528

Concours d’attelage "loisirs" avec de splendides 
chevaux (traits, selle et demi-sang), organisé par la 
ville d’Andrézieux-Bouthéon.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc du château de Bouthéon - 4, rue Mathieu 
de Bourbon, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Le Théâtre des monstres > La danse des 
sauvages
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-theatre-des-
monstres-la-danse-des-sauvages

Bal primitif > Célébrez le sauvage qui est en vous !

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

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

La porte ouverte dans " Kleingarten 
Skrzypek "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
kleingarten-skrzypek

" Il se retrouve toujours "

2 et 3 juin 2018

@ Garten Maic Skrzypek - Kleinga0‡'FæW'fW&V–â�æWVR�
Hoffnung e.V., Sahlkamp (Hoppelweg 1), 30657 
Hannover-Sahlkamp
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Les coulisses des jeux d'eau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-coulisses-des-
jeux-d-eau_233

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

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

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

arboretum du Tuffeau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/arboretum-du-tuffeau

Visite guidée d'environ 2 heures à travers 200 
espèces d'arbres et arbustes de tous les continents.

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum du tuffeau - "Le Tuffeau", Saint-
Gervais-de-Vic, Sarthe, Pays de la Loire

Mes jardins secrets
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/mes-jardins-secrets

Découvrez trois lieux d'exception : La Cité des 
Electriciens, le jardin public Roger Salengro à 
Bruay-La-Buissière et les jardins du domaine de la 
Chartreuse à Gosnay.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Jardin public roger salengro - A l'angle des rues 
Caron et Salengro, Bruay-la-Buissière, Pas-de-
Calais, Hauts-de-France

Venez découvrir librement la Ferme 
Riedoasis.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parcours-botanique-
et-artistique-au-sein-de-la-ferme-riedoasis

Parcours botanique et artistique au sein de la 
Ferme Riedoasis

1 - 3 juin 2018

@ Ferme Riedoasis - 14 rue de Daubensand 
67230 OBENHEIM

Visite d'un jardin anglais en Haute 
Garonne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-
anglais-en-haute-garonne

Autour d'une maison forte aux environs du Tarn, 
visite de son parc anglais et de ses rosiers

1 - 3 juin 2018

@ Château des Bourgarels, 316 route de Grazac, 
31340 Mirepoix sur Tarn - 316 route de Grazac 
31340 Mirepoix sur Tarn

Atelier en accès libre de peinture 
végétale – adultes et enfants
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-en-acces-libre-
de-peinture-vegetale-adultes-et-enfants

Vous êtes invités à toucher, goûter, sentir les 
végétaux, les transformer et peindre avec  !

2 et 3 juin 2018

@ Musée national de l'Education - 185 rue Eau de 
Robec, 76000 Rouen

Visite du jardin de Lacombe
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visitez un jardin théâtral
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/der-besuch-des-
gartens-de-heerenhof

2 amoureux des jardins partagent leur passion

2 et 3 juin 2018

@ De Heerenhof - Veldstraat 8, 6227SZ Maastricht
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Journée nature
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/journee-nature_101

Bonjour, la ville de Talmont-Saint-Hilaire organise 
le 3 juin prochain une journée nature avec vide-
jardin, marché, conférences, animations et ateliers 
autour de ce thème.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Jardins de l'hôtel de ville 85440 Talmont Saint 
Hilaire - 1 passage de l'hôtel de ville 85440 Talmont 
Saint Hilaire

Promenade dans le parc paysager du 
château de Serrant
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-dans-le-
parc-paysager-du-chateau-de-serrant

Le parc paysager du château de Serrant a été 
aménagé vers 1820 par la famille Walsh, originaire 
d'Irlande. Il conserve encore aujourd'hui son plan 
d'origine organisé autour du château et d'étangs.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du chateau de serrant - RD 723, Saint-
Georges-sur-Loire, Maine-et-Loire, Pays de la Loire

http://www.chateau-serrant.net

Visite "un arbre miraculeux"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite commentée du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin_961

Visite commentée avec les propriétaires du jardin. 
Les visiteurs rejoignent le groupe en cours de visite.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ En passant par le jardin - 250, route de 
Cluchina, 74350 Cuvat, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

rendez-vous aux jardins de la 
Casamaures
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-de-la-casamaures

Balade commentée dans les jardins de sculpture de 
l'orangerie. Nouveau sentier cosmopolite de 100 
pas sera ouvert pour l'occasion. Des bancs gravés 
rendent hommage à l'herboriste Jean-Jacques 
Rousseau

1 - 3 juin 2018

@ Association Casamaures d'Hier et d'Aujourd'hui - 
58 Allée de La Casamaures, 38950 Saint-Martin-le-
Vinoux, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du parc de la préfecture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-de-la-
prefecture_629

Visite du parc, du potager et du bois de la 
préfecture du Pas-de-Calais

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Parc de la préfecture du Pas-de-Calais - Place 
de la préfecture 62000 Arras, Pas-de-Calais, Hauts 
de France

Visite du jardin Schaduwrijke Rotstuin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visitez-une-grande-
roche-rock-et-un-jardin-boise

Un jardin privé dans le style japonais

2 et 3 juin 2018

@ Schaduwrijke Rotstuin - Bovenheigraaf 7 8096 
PJ Oldebroek

Atelier "Apiculture : mode d'emploi !"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/apiculture-mode-d-
emploi_919

Les abeilles jouent un rôle important dans la 
biodiversité. L'association des Apiculteurs de 
l'Arrondissement de Gex vous propose de 
découvrir l'apiculture et son matériel ainsi qu'une 
ruche vivante.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Voltaire - Allée du Château, 01210 
Ferney-Voltaire, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes
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Découverte des plantes européennes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
plantes-europeennes

Exposition des plantes européennes

2 et 3 juin 2018

@ Gîtes la palmeraie - n° 2807 route de Cambourg 
Saint-Protais Les Grand Fonds, Sainte-Anne, 
Guadeloupe, Guadeloupe

Visite libre du parc et jardins à la 
française du château d'Omonville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ouverture-
exceptionnelle-du-parc-et-jardins-a-la-francaise-du-chateau-d-
omonville

Ouverture exceptionnelle et visite libre du parc et 
du jardin à la française

1 - 3 juin 2018

@ Château d'Omonville - 23 rue du château 27110 
le tremblay

Visite des jardins de la Serrée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
la-serree_364

Visite des Jardins à la française et romantiques

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de La Serrée - La Serrée 21540 
Mesmont

Spectacle musique potagère
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/spectacle-musique-
potagere

Raoul Gagliolo convie petits et grands à participer à 
la cérémonie de la "Musique potagère". Un 
spectacle qui transforme le jardin en un véritable 
orchestre !

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Jardin pédagogique du musée départemental de 
la Seine-et-Marne - 2 rue des Archets 77750 Saint-
Cyr-sur-Morin

invitation au dessin, à la peinture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/invitation-au-dessin-
a-la-peinture

Dessinez, peignez dans le jardin! vous pouvez 
aussi nous apporter une peinture (dessin) 
représentant l'Europe idéale dans  100 ans: votre 
idée du "paradis": un arbre débordant de fruits, un 
soleil...

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château des Arcis - Les Arcis, Meslay-
du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_93839

Visite libre

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin Bourian - Cantelougue, Dégagnac

Ateliers artistiques pour enfants et 
adultes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-artistiques-
enfants-adultes_756

Le Mouvement Artistique du Pays de Gex 
proposera des ateliers d'initiation artistique à 
destination de tous sur le thème de la nature et des 
jardins (peinture, dessin, modelage...)

2 et 3 juin 2018

@ Château de Voltaire - Allée du Château, 01210 
Ferney-Voltaire, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Le parc Ducontenia : un jardin au coeur 
de la ville
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_7515

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ La bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 
Montsauve, Générargues, Gard, Occitanie

Découverte des jardins avec la 
propriétaire-jardinière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
jardins-avec-la-proprietaire-jardiniere

Découverte guidée des jardins, avec commentaires 
sur les influences européennes de ce jardin 
historique et explication sur les travaux de 
restitution effectués

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château des Arcis - Les Arcis, Meslay-
du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire

Balade des jardins de la ville à vélo et 
ouverture exceptionnelle du jardin des 
découvertes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-des-jardins-
de-la-ville-a-velo

Découverte à vélo des jardins de la ville

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Prairies Jean-Marie PELT  rue du Haut-Rhêle  
Montigny-les-Metz - Prairies Jean-Marie Pelt rue du 
Haut-Rhêle Montigny-lès-metz

Découverte ludique du jardin botanique 
Yves Rocher
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-ludique-
du-jardin-botanique-yves-rocher

Jeu de piste axé sur une sélection de plantes 
emblématiques ou symboliques des pays 
européens, en collaboration avec le réseau des 
jardins Botaniques de France

2 et 3 juin 2018

@ Jardin botanique Yves Rocher - La Croix des 
Archers, La Gacilly, Morbihan, Bretagne

Visite goutée du potager autour des 
recettes d'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-goutee-du-
potager-autour-des-recettes-d-europe

Nous vous proposons des "visites goutées" du 
potager pour découvrir des saveurs de légumes, 
d'aromatiques ou de plantes sauvages et leurs 
recettes d'Europe associées !

1 - 3 juin 2018

@ Jardin Ressource - les taupins, 89350 Louesme

Découverte du parc du Centre 
Hospitalier La Chartreuse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
du-centre-hospitalier-la-chartreuse

Découvrez un parc paysager de 25 ha, créé autour 
de monuments historiques et constitué d'un 
patrimoine végétal riche et diversifié.

1 et 3 juin 2018

@ Centre Hospitalier La Chartreuse - 1 Boulevard 
Chanoine Kir, 21000 Dijon, Bourgogne-Franche-
Comté

Visite guidée du château et du grand 
jardin de Colombières
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
chateau-et-du-grand-jardin-de-colombieres

Visite guidée du château de Colombières, 
forteresse du XIVe siècle classée monument 
historique et de son grand jardin, inscrit monument 
historique pour ses murs en terre et son réseau 
hydraulique.

1 - 3 juin 2018

@ Château de Colombières - Château de 
Colombières, 14710 Colombières

Visite libre des jardins de Castillon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/freier-besuch-
besichtigung-der-garten-von-castillon

Visite libre des  jardins

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de Castillon - D73, 14490 Castillon
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Sur les traces d'Hélisende
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/sur-les-traces-d-
helisende

Parcourez le boulingrin en sentant les pivoine Itoh 
ou l'arboretum, récemment planté de conifères 
japonais. De leur côté, les rosiers inermes du 
potager médiéval vous tendent les branches.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du vieux château - 15 rue du Vieux 
Château, Guainville, Eure-et-Loir, Centre-Val de 
Loire

Visite guidée du Parc oriental de 
Maulévrier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-parc-
oriental-de-maulevrier

Visite guidée du Parc

Dimanche 3 juin 2018, 15h30

@ Parc oriental - Route de Mauléon, Maulévrier, 
Maine-et-Loire, Pays de la Loire

Visite commentée par les créateurs de la 
roseraie Princesse Grace
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
par-les-createurs-de-la-roseraie-princesse-grace

Visite guidée du jardin par les techniciens qui l’ont 
construit.

2 et 3 juin 2018

@ Roseraie Princesse Grace - Avenue des 
Papalins 98000 Monaco

Visite commentée des Jardins de Juliette
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-de-juliette

Visite guidée des jardins. Descriptions des 
méthodes de mise en culture et d'entretien au 
naturel.

2 et 3 juin 2018

@ Les Jardins de Juliette - 43 route de Montfort 
Hameau du Launay 78990 Élancourt

D'Oevertuin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/de-oevertuin

Le Jardin De Oevertuin ouvre ses portes pour les 
Rendez-vous aux jardins

2 et 3 juin 2018

@ De Blesse - 8397 LC

"30 ans d’études des canopées 
tropicales par Francis Hallé"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/30-ans-d-etudes-des-
canopees-tropicales-par-francis-halle

Francis Hallé a passé 30 ans de sa vie à étudier les 
canopées du monde entier. Cette exposition vous 
fait prendre de la hauteur et met en avant ce travail 
dans le monde tropical.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin botanique - 35, Boulevard Tonnellé, 
Tours, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Artistes en herbe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/artistes-en-herbe_44

Les enfants peuvent s’initier à la peinture, dessiner 
à la craie et découvrir le Land art.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin du Cloître de Notre-Dame en Vaux - Quai 
Notre-Dame, Châlons-en-Champagne, Marne, 
Grand Est

Atelier interactif sur la permaculture au 
jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-interactif-sur-
la-permaculture-au-jardin

Venez découvrir les bases de la permaculture 
appliquées au jardin, grâce à un parcours ludique 
et interactif, pour acquérir une vision globale ainsi 
que des pratiques concrètes de permaculture.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Le Jardin des Taupes Modèles - 319, route de la 
Pale, 38620 Saint-Geoire-en-Valdaine, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Jardin de la Montagne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-
montagne

Visite commentée : Ce jardin est installé sur un 
terrain pentu, à flanc de montagne, anciennement 
planté de caféiers et cacaoyers. Il s'y étoffe dans le 
respect des arbres existants.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de la montagne - Montagne du Vauclin 
Quartier Coq, Le Vauclin, Martinique, Martinique

Visites guidées, ateliers sur le design de 
jardin, exposition d'art et coffeshop à 
Palusalu Aed Kun...
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/guided-visits-
workshops-on-garden-design-photo-and-art-exhibition-and-
cosy-coffeshop-at-palusalu-aed-kungla-in-rapina

Une invitation à oublier le temps dans ce jardin de 
style anglais

2 et 3 juin 2018

@ Nulga küla Räpina, Põlva County - Nulga küla 
Räpina vald Põlvamaa

Visite commentée exceptionnelle d'un 
parc d'une abbaye datée du XVIIIe siècle.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
exceptionnelle-d-un-parc-d-une-abbaye-datee-du-xviiie-siecle

Venez partager la passion pour la botanique avec 
les propriétaires des lieux et mettre en commun des 
expériences botaniques.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de l'abbaye de Rangéval - 7, rue de 
l'abbaye Rangéval, Cornieville,  55200 Géville, 
Meuse, Grand Est

Visite des jardins du prieuré de Longpré
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-du-
prieure-de-longpre

Rencontre avec un prieuré du 12ème siècle et ses 
jardins d'inspiration médiévale

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du prieuré de longpré - Route de la 
vallée de Baudrimont, Haramont, Aisne, Hauts-de-
France

Animations autour des fleurs 
comestibles dans les jardins de 
Bourbon-Lancy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-rendez-vous-aux-
jardins-a-bourbon-lancy_632

Découverte des herbes fraîches, aromatiques et 
comestibles... Découverte des senteurs avec le 
Loto des odeurs (un lot gastronomique à gagner), 
dégustation et idées de recettes faciles...

2 et 3 juin 2018

@ Parc de Saint Prix - 71140 Bourbon-Lancy

Visite guidée: Saint-Omer, côté jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-saint-
omer-cote-jardiin

Embarquez pour une visite dans les jardins de 
Saint-Omer ! Parcourez le jardin public et celui de 
la motte castrale offrant une vue imprenable sur la 
ville. Puis, découvrez le Musée et son jardin.

Dimanche 3 juin 2018, 15h30

@ Office de Tourisme et des Congrès du Pays de 
Saint-Omer - 7 place Victor Hugo, 62 500 Saint-
Omer

Visite guidée découverte - jardin 
botanique Yves Rocher
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-
decouverte-jardin-botanique-yves-rocher

Visites découvertes animées par les jardiniers 
botanistes Yves Rocher avec intermèdes sur "les 
plantes médicinales en Europe à travers l'Histoire"

2 et 3 juin 2018

@ Jardin botanique Yves Rocher - La Croix des 
Archers, La Gacilly, Morbihan, Bretagne

Lecture d'un conte Africain au parc du 
casino
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conte-africain

Lecture du conte africain "La femme buffle" dans le 
parc du casino.

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Ville de Néris-les-Bains - Boulevard des Arènes, 
03310 Néris-les-Bains, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

page 286 2023/5/23 15:05 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-montagne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-montagne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/guided-visits-workshops-on-garden-design-photo-and-art-exhibition-and-cosy-coffeshop-at-palusalu-aed-kungla-in-rapina
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/guided-visits-workshops-on-garden-design-photo-and-art-exhibition-and-cosy-coffeshop-at-palusalu-aed-kungla-in-rapina
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/guided-visits-workshops-on-garden-design-photo-and-art-exhibition-and-cosy-coffeshop-at-palusalu-aed-kungla-in-rapina
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-exceptionnelle-d-un-parc-d-une-abbaye-datee-du-xviiie-siecle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-exceptionnelle-d-un-parc-d-une-abbaye-datee-du-xviiie-siecle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-du-prieure-de-longpre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-du-prieure-de-longpre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-rendez-vous-aux-jardins-a-bourbon-lancy_632
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-rendez-vous-aux-jardins-a-bourbon-lancy_632
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-saint-omer-cote-jardiin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-saint-omer-cote-jardiin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-decouverte-jardin-botanique-yves-rocher
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-decouverte-jardin-botanique-yves-rocher
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conte-africain


[Archives] Rendez-vous aux Jardins 2018

Visite libre du jardin et visite 
commentée du jardin d'hiver
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-
prive_620

Visite libre du jardin et visite commentée d'une 
heure du jardin d'hiver. Jeu de piste botanique pour 
les enfants.

2 et 3 juin 2018

@ La Paisible - 11 chemin de Chantoiseau, 43400 
Le Chambon-sur-Lignon, Haute-Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Venez découvrir le jardin du Château du 
Coudray
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/venez-decouvrir-
lejjardin-du-chateau-du-coudray

Le chateau du Coudray,rebati au 15ème et 16ème 
puis 18ème siècle s'est vu doter en1755 d'un jardin 
à la française de deux hectares clos de murs;.

1 - 3 juin 2018

@ Château du Coudray à Saint Denis du Maine, 
route de la Bazouge de Chémeré.53170 - château 
du Coudray , Saint Denis du Maine

Jardin de la Pagerie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/demonstration-der-
technik-tabellen-bilder-in-sand-mit-dem-kunstler-kunstlerin-
marie-yvonne-joseph

Démonstration de technique de tableaux en sable 
avec l'artiste Marie-Yvonne JOSEPH

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de la Pagerie - Domaine de la Pagerie 
97229 Les trois-ilets, Martinique

Découverte de l'univers du jardinage
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Balade guidée au Parc du Château 
d’Attre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-guidee-au-
parc-du-chateau-d-attre

Visite du parc et découverte des plantes 
comestibles.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc du Château d’Attre - Avenue du Château 8, 
7941 Attre, Belgique

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-chateau-de-
longages-comminges_65

Parc clos avec porterie fortifiée, colombier, portail à 
colonnes de marbre, ruisseau et vivier.

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de Longages-Comminges - 
31410 Longages

Visite libre des Jardins de Malmont
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
jardins-de-malmont

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Les Jardins de Malmont - 46230 Belfort du 
Quercy

Balade découverte: le jardin public, 
histoire et botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-decouverte-le-
jardin-public-histoire-et-botanique

Accompagné(e) d’une guide-conférencière et d’un 
spécialiste de la flore, prenez le temps de 
(re)découvrir le jardin public : la diversité de sa 
botanique et la richesse de son histoire.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin public - Boulevard Vauban, 62500 Saint-
Omer, Pas-de-Calais, Hauts-de-France
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Atelier : Ruches et abeilles du Domaine 
national du Louvre et des Tuileries 
(Bassin des Exèdres)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-ruches-et-
abeilles-du-domaine-national-du-louvre-et-des-tuileries

Découverte de la vie des abeilles avec l'apicultrice 
du rucher du Louvre

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Tuileries - Entrée Lemonnier - 
Avenue du General Lemonnier 75001 Paris

Visite des jardins de la Ville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
la-ville

Visites commentées des jardins publics en coeur 
de village. Découverte des espèces 
méditerranéennes et exotiques. Visite commentée 
du 2ème jardin éphémère réalisé par les jardiniers 
de la Ville

Dimanche 3 juin 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Jardins de la Ville du Lavandou - Coeur de ville 
83980 Le Lavandou

Visite du jardin remarquable et du 
chateau de Gastines
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visita-soggiorno-del-
giardino-notevole-e-del-castello-di-gstines

Visite du jardin , classé Jardin Remarquable , créé 
par les propriétaires et le paysagiste Louis Benech.  
Topiaires,charmilles taillées ,statues 
contemporaines de Christophe Cherbonnel

1 - 3 juin 2018

@ Chateau et parc de Gastines - Gastines, 
Fougeré, Maine-et-Loire, Pays de la Loire

Jardin de La Santé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-
sante

Possibilité de retrouver les grandes familles 
végétales qui constituent le jardin traditionnel 
(plants maraîchers, plants vivriers, plantes 
médicinales, arbres fruitiers,etc).

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin de la Santé - Lotissement Petit 
Versailles 97227 Sainte Anne

Porte ouverte dans Garten Schmieding
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-schmieding

Un jardin résidentiel aux couleurs vives et 
polyvalent avec les pièces(chambres) de jardin 
diverses

2 et 3 juin 2018

@ Garten Waltraud Schmieding - Probstha0†vW"�
Straße 45, 31655 Stadthagen (LK Schaumburg)

Visite du jardin du Presbytère de 
Champagne-sur-Oise
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
presbytere-de-champagne-sur-oise

Visite libre et gratuite

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Presbytère de Champagne-sur-Oise - 
Place du Général de Gaulle 95660 Champagne-sur-
Oise

Visite-découverte de la bambouseraie 
de Lornay.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-de-
la-bambouseraie-de-lornay

Ouverture gratuite des jardins toute la journée. 
Visite commentée (payante) chaque jour à 10h et 
14h30 (inscription par téléphone recommandée).

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins de Lornay - 4590 route de Lornay, 
Lornay, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.facebook.com/JardinsdeLornay

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_5389

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du grand Chêne - Lieu-dit "Grand Casse", 
Larroque-Engalin, Gers, Occitanie
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Suggestions de réalisations artisanales 
pour le jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/suggestions-de-
realisations-artisanales-pour-le-jardin

Envie de décorer votre jardin ? Des artisans 
viendront présenter leurs œuvres : fleurs en 
céramiques, sculptures en bois de récup', et encore 
bien d'autres idées pour égayer vos extérieurs.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Maison du parc du Perche - Courboyer, 61340 
Nocé

Visite guidée du jardin Manaoutet
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-manaoutet

Visite guidée du jardin Manaoutet

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Manaoutet - Route de Rabastens, Antin, 
Hautes Pyrénées, Occitanie

Visites guidées du Potager du Roi
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-guidees-du-
potager-du-roi

Visites guidées du Potager du Roi

2 et 3 juin 2018

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

Muskalischer Sonntag
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/muskalischer-sonntag

mit der Kreismusikschule Burgenlandkreis, 
Führungen und offenem Wehrturm – die neue 
Hochzeitsmöglichkeit im Schlosspark

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Schlosspark Moritzburg - Zeitz

Visite d'un jardin naturel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-l-
argeliere

.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin L'Argelière - 400, chemin des Vallières 
06610 La Gaude, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-
Côte d'azur

Animations autour de "L'Europe des 
Jardins au Moyen Âge"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

concert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert_186

"Aux plaisirs de Grandgousier"

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Jardin des Simples au Château de l'Empéri - 
Montée du Puech 13300 Salon-de-Provence

Exposition ateliers "l'Europe des 
jardins : un patrimoine en partage"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-ateliers-l-
europe-des-jardins-un-patrimoine-en-partage

Dans le cadre des «Rendez-vous aux Jardins» et 
de l’Année européenne du patrimoine culturel, 
partez à la découverte de quelques-uns des plus 
beaux spécimens de l’Herbier national.

1 - 3 juin 2018

@ Ministère de la culture et de la communication - 
immeuble des bons enfants - 182 rue Saint-Honoré 
75001 Paris
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Atelier de théâtre par les jeunes des 
classes arts appliqués de Montplaisir.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/theatre_771

.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Dupré la Tour - 869 Route de la Voulte, 
26250 Livron-sur-Drôme, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Atelier famille "créer une fresque des 
saisons"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-famille-creer-
une-fresque-des-saisons

Les enfants illustreront le déroulé des saisons sur 
des grands arbres

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Centre culturel de l'Entente Cordiale - Château 
d'Hardelot - 1 rue de la Source 62360 CONDETTE, 
Pas-de-Calais, Hauts-de-France

http://www.chateau-hardelot.fr

Visites commentées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-soggiorni-
commentate

visites commentées du parc

2 et 3 juin 2018

@ Parc archéologique des roches gravées - 
Quartier du Bord de Mer, Trois-Rivières, 
Guadeloupe, Guadeloupe

Initiation à l'ikebana
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visitez le Jardin Beauvoir
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visitez-jardin-
beauvoir-a-branges

Au cœur de la Bresse un jardin à l’anglaise a été 
conçu par les propriétaires. L’ancien verger d’une 
ferme bressane de 1885 s’est transformé peu à peu 
depuis 2001.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Beauvoir - 335, Rue des Cadolles 71500 
Branges

Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_843

Exposition de peintures

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de la Glacière - Rue de l'Abbé-Legrand 
95000 Neuville-sur-Oise

Visite guidée du jardin des sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-des-sculptures

Visite guidée sur la création du jardin, les 
plantations et les arbres du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des sculptures de Bois-Guilbert - 
Château du Bois-Guilbert, 1108 route 
d'Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert

Découverte du jardin de l'abbaye " Au fil 
de l'eau "
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Jardin "second souffle"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-second-
souffle_41

Visite commentée decouverte du jardin sur les 
flancs de la plus haute montagne du sud de l'île

1 - 3 juin 2018

@ Jardin le second souffle - Quartier Plaisance, Le 
Vauclin, Martinique, Martinique

Coup de foudre, spectacle de danse 
dans le parc du Château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/coup-de-foudre-
spectacle-de-danse-dans-le-parc-du-chateau

Avec coup de foudre au château de Ray, la 
compagnie Le Grand Jeté ! propose une danse 
physique, proche du public, qui se partage et se 
propage.

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Parc du Chateau de Ray-sur-Saône - Château 
de Ray-sur-Saône 70130 Ray-sur-Saône

Visite d'un jeune potager et retour sur 
expérience.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jeune-
potager-retour-sur-experience

Le jardinier des lieux, Technicien horticole, 
Jardinier botaniste, fondateur du Jardin botanique 
d'Auvergne et de son école, transmet son savoir 
sur le jardinage et les techniques du potager...

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Nohanent - 69 route de Sayat, 63830 Nohanent, 
Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Un jardin si bien rangé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-jardin-si-bien-
range

Visites libres et commentées

1 et 3 juin 2018

@ Domaine de Saint Gérard - Guadeloupe Goyave

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_499

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins du Pichet - Au Pichet, Saint-Orens, 
Gers, Occitanie

Concert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert_336

Concert Jazz : Standards’n Rich invite Johanna 
WELTER (flûte traversière)

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Maison de Jean-Claude Brialy - Domaine de 
Monthyon 77122 Monthyon, Seine et Marne, Ile-de-
France

Atelier d'initiation au Land art
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-d-initiation-au-
land-art

Atelier Land art, à destination des petits et des 
grands

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des sculptures de Bois-Guilbert - 
Château du Bois-Guilbert, 1108 route 
d'Héronchelles, 76750 Bois-Guilbert

Découverte du jardin de Paradis
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Découverte du jardin du CAUE
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
du-caue

Visites commentées du jardin écologique

2 et 3 juin 2018

@ Moulin de la Couleuvre-CAUE - Rue des deux 
ponts 95300 Pontoise

Présentation d'un potager en 
permaculture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/presentation-du-
potager-en-permaculture

L'association des Jardins de Voltaire vous présente 
son projet de potager en permaculture dans le 
domaine de Voltaire.

2 et 3 juin 2018

@ Château de Voltaire - Allée du Château, 01210 
Ferney-Voltaire, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_70312

Visite libre

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ La forge - Hameau de Franc, Montolieu, Aude, 
Occitanie

Claude Duverney Prêt - guitariste 
instrumental
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/claude-duverney-
pret-guitariste-instrumental

Hommage à la musique folk, celtique, blues, jazz, 
ragtime et picking, avec Claude Duverney-Prêt et 
ses guitares acoustiques.

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Les Charmettes, maison de Jean-Jacques 
Rousseau - 890 Chemin des Charmettes, 73000 
Chambéry

Découverte du Parc de Bois-Joly à 
Quimperlé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
de-bois-joly-a-quimperle

De 10h30 à 11h30 le samedi et de 15 à 16h puis de 
16h à 17h le dimanche: Visite guidée assurée par  
la botaniste Krystel Wlodarczyk et l'association 
Renaissance Bois Joly

2 et 3 juin 2018

@ Parc de Bois Joly - route d'ARZANO 29300 
Quimperlé

Des Lectures au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/des-lectures-au-
jardin-du-bec-sec

Michèle lit des morceaux choisis sur l'art des 
jardins en Europe... les arbres, les fleurs et les 
plantes...

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin du Bec Sec - 33 rue du Bec Sec, 
Auzouer-en-Touraine, Indre-et-Loire, Centre-Val de 
Loire

Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_0

Découvrez les œuvres de Jocelyne GORON

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Passiflore - 17 rue de Conflans 95000 
Neuville-sur-Oise

Les arbres des Tuileries, entre 
biodiversité et patrimoine : Promenade 
commentée avec les jardiniers d'art
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-
commentee-d-une-heure-et-demie-avec-les-jardiniers-d-art-
decouverte-des-arbres-des-tuileries-entre-biodiversite-et-
patrimoine

Ancien jardin royal, le jardin des Tuileries est riche 
de près de 3 000 arbres. Ce précieux patrimoine 
vivant et d'autres trésors végétaux sont commentés 
par les jardiniers d’art.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Tuileries - Entrée Lemonnier - 
Avenue du General Lemonnier 75001 Paris
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Visite du jardin botanique d'Alkinoos
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
botanique-d-alkinoos

Visite d'un jardin botanique en compagnie d'Ulysse 
à travers son odyssée

1 - 3 juin 2018

@ La Petite Marchandière - La Petite Marchandière 
85190 Maché

Pique-nique au parc du château de 
Modave
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/pique-nique-au-parc-
du-chateau-de-modave

Pique-nique et animations dans le jardin du 
château dimanche 3 juin de 11h à 17h.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Château de Modave - Rue du Parc, 4 • 4577 
Modave

http://www.modave-castle.be

Visite guidée sur la flore
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-sur-la-
flore

Découvrez la flore dans les collections du musée 
Lalique et dans les jardins !

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du musée Lalique - 40, rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder, Bas-Rhin, 
Grand Est

Visites commentées dans le jardin 
rénové de l’hôtel d’Heidelbach
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-commentees-
dans-le-jardin-renove-de-l-hotel-d-heidelbach

Le musée national des arts asiatiques – Guimet 
vous invite à des visites commentées au sein du 
jardin rénové de l’hôtel d’Heidelbach

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'Hôtel Heidelbach - 19 avenue d’Iéna 
75116 Paris

Porte ouverte dans " le Garten des 
Heimatvereins für das Kirchspiel 
Engersen Thönse Wettmar "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-des-heimatvereins-fur-das-kirchspiel-engersen-thonse-
wettmar

jardin Varié, petit dans le style d'un jardin agricole

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Heimatverein fu0‡"�F�2�¶—&6‡7�–VÂ�VævW'6Vâ�
Tho0†ç6R�vWGFÖ�"�Ò�†V–W&G&–gB��R�„V6¶R�¶ó�sterweg), 
30938 Burgwedel, OT Wettmar

Découvrez le travail d'éleveur d'ovins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouvrez-le-travail-
d-eleveur-d-ovins

Depuis, 2017, le musée accueille également sur 
une partie de ses jardins des moutons, venez à leur 
rencontre. Profondément ancré dans le paysage et 
la culture locale, ses événements offre un 
témoignag

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins du musée robert tatin - La Frénouse, 
Cossé-le-Vivien, Mayenne, Pays de la Loire

Visites libres et guidées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-libres-et-
guidees_96

Visites libres et guidées

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'ancien couvent des Ursulines - 56 rue 
Roquemaurel, Grenade, Haute-Garonne, Occitanie

Partez en famille à la découverte des 
plantes textiles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
textile-en-famille

Découvrez quelles parties on utilise dans l'industrie 
textile grâce des petits ateliers, des manipulations...

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Jardin textile du musée de la Chemiserie - Rue 
Charles Brillaud, Argenton-sur-Creuse, Indre, 
Centre-Val de Loire
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Visite guidée par les paysagistes du 
jardin de la Seulles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-von-den-
landschaftsmalerinnen-des-gartens-von-seulles

Jardin de 1600 m² créé en 2006, ouvert depuis 7 
années pour RDV aux Jardins, en évolution et 
modification régulièrement. plusieurs types de 
jardins, terrasses, un bassin naturel, ...

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de la Seulles - 20 rue d'Audrieu, 14250 
Tilly-sur-Seulles

Conférence
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference_898

Conférence

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardins de l'abbaye Saint-André - Rue montée 
du Fort Saint-André, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie

Visite-découverte du jardin 
ethnobotanique du Fontanil-Cornillon.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-ethnobotanique-du-fontanil-cornillon

Visites commentées du jardin ethnobotanique de 
Fontanil-Cornillon, suivies d'un temps de partage et 
de dégustation autour des plantes de ce jardin.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00, 16h00

@ Jardin ethnobotanique du Fontanil - Rue du 
Moulin, 38120 Fontanil-Cornillon, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

"La création variétale chez les arbres 
fruitiers"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Concert au parc de Méréville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-au-parc-de-
mereville

Vassilena Serafimova et Remi Delangle

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Victor Hugo 91660 Méréville

Découvrez le jardin historique 
Schaubmar Mill
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouvrez-le-jardin-
historique-schaubmar-mill

Visite guidée et exposition au Schaubmar Mill

2 et 3 juin 2018

@ Schaubmar Mill - Cajlanská 255, Pezinok

Atelier de tissage végétal
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-de-tissage-
vegetal

Atelier de tissage végétal

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Jardins de l'abbaye de Flaran - Abbaye de 
Flaran, Valence-sur-Baïse, Gers, Occitanie

Visite découverte du conservatoire des 
cépages
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
cepages-et-petites-bestioles

Découverte des différents cépages du vignoble 
nantais

Dimanche 3 juin 2018, 15h30

@ Conservatoire des cépages du musée du 
vignoble nantais - 82 rue Pierre Abélard, Le Pallet, 
Loire Atlantique, Pays de la Loire
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Jardin du Bel Air à Quimperlé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-du-bel-air-a-
quimperle

Sculpture d'un tronc d'arbre par Nolwenn Depin

1 - 3 juin 2018

@ Parc du Bel Air, - rue Maréchal Foch 29300 
Quimperlé

Expo, débat, repas
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/expo-debat-repas

Expo,débat, repas sur le jardin familial et 
patrimonial Marie-Galantais

Dimanche 3 juin 2018, 09h00

@ le jardin de buckingham - Saint-louis  lieu dit 
croisées RN 9 Buckingham ballet

Visite du verger conservatoire 
pomologique du musée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-verger-
conservatoire-pomologique-du-musee

L'Association Pomologique du Sud Mayenne vous 
propose de découvrir leur travail dans le vergé 
conservatoire pomologique du musée planté en 
1997 avec l’aide du C.N.R.S pour le choix des 
variétés.

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins du musée robert tatin - La Frénouse, 
Cossé-le-Vivien, Mayenne, Pays de la Loire

Visite des jardins à thèmes de 
Haussimont
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-a-
theme-de-haussimont

Village 4 fleurs depuis 1985, Haussimont a 
développé son attractivité avec la biodiversité 
comme fil conducteur.

2 et 3 juin 2018

@ Maison du Tourisme - 24 rue Henri Roulot 
51320 Haussimont

La porte ouverte dans 
Nordhannoverschen 
Bauernhausmuseum
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
nordhannoverschen-bauernhausmuseum

le jardin Agricole avec les herbes et les 
usines(plantes) d'épice

2 et 3 juin 2018

@ Nordhannoversches Bauernhausmuseum - Am 
Ortfelde 40, 30916 Isernhagen

Atelier art-thérapie en partenariat avec 
France Alzheimer 79
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Exposition d’œuvres de Land Art dans 
les jardins du château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/installation-d-
oeuvres-de-land-art-dans-les-jardins-du-chateau

Exposition des œuvres de Nièves Garcia de la 
Rosa.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardins du château du Touvet - Allée du 
château, 38660 Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Accueil par les jardiniers
https://openagenda.com/rdvj-2018/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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Visite libre du jardin d'Isaphil
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-d-isaphil

Jardin clos de hauts murs de pierres

2 et 3 juin 2018

@ Jardin d'Isaphil - 110 rue de la libération, 50240 
Saint-James

Exposition "La beauté sous l'écorce"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-la-beaute-
sous-l-ecorce

Exposition "La beauté sous l'écorce"

2 et 3 juin 2018

@ Les Jardins de Malmont - 46230 Belfort du 
Quercy

Découverte de l'arboretum de la Sédelle
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Journée nature
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/journee-nature

Journée nature

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Jardins de l'hôtel de ville 85440 Talmont Saint 
Hilaire - 1 passage de l'hôtel de ville 85440 Talmont 
Saint Hilaire

Visite libre des jardins de Castillon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
castillon

Visite libre des jardins

1 - 3 juin 2018

@ Jardins de Castillon - D73, 14490 Castillon

Découverte d'un parc paysager en abord 
d'un château XVIIIe siècle.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/freier-besuch-
besichtigung_167

Visite libre en présence des propriétaires

1 - 3 juin 2018

@ Parc du château de Trémilly - 4, rue du Château, 
52110 Trémilly, Haute-Marne, Grand Est

Visite commentée du Monde des Cactus
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
monde-des-cactus

Visite commentée de la plus vieille pépinière de 
cactées et plantes grasses de France

1 - 3 juin 2018

@ Pépinière de cactées et plantes grasses kuentz - 
Domaine de la Magdeleine – 327 rue du Général 
Brosset, Fréjus, Var, Provence-Alpes-Côte d'azur

Kiosques en fête - BANDA de Paris 
Montmartre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
banda-de-paris-montmartre

Musique de BANDA

Dimanche 3 juin 2018, 16h00

@ Jardin du Ranelagh - Chausée de la Muette 
75016 Paris
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Visite des Jardins Hoffelijke
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_378

Jardin avec bordures de plantes, étang naturel et 
potager

2 et 3 juin 2018

@ Denekamp - Brandlichterweg 83, 7591ND

Visite commentée « Les plantes 
aromatiques d'Europe »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-nos-
soins-sur-le-theme-des-aromatiques-d-europe-au-chateau-des-
allues

Partagez notre passion pour les plantes 
comestibles et aromatiques le temps d'une balade 
dans les jardins et le potager.

1 - 3 juin 2018

@ Château des Allues - 335, rue Audibert, 73250 
Saint-Pierre d'Albigny, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

https://www.boutique.chateaudesallues.com/produit/
visite-guidee-rdv-aux-jardins/

Visites guidées, spectacles et 
exposition au jardin de Folcuin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-guidees-
spectacles-et-exposition-au-jardin-de-folcuin

Le jardin Folcuin est en fête le dimanche 3 juin

Dimanche 3 juin 2018, 09h00

@ Le jardin de Folcuin - Rue de l’église, 1 6540 
Lobbes

Roumengoux, village jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/roumengoux-village-
jardin

Roumengoux, village situé sur une crête, bénéficie 
d'un splendide panorama sur les Pyrénées. La 
commune s'est engagée dans une opération 
intitulée : Roumengoux : village-jardin.

2 et 3 juin 2018

@ Village-Jardin - 09500 Roumengoux

Jardin de la pagerie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/freier-besuch-
besichtigung-des-gartens-des-pagerie

Visite libre, environ 2 ha d'arbustes, de plantes et 
d'arbres de la Martinique, de la Caraïbe ou du 
Brésil.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de la Pagerie - Domaine de la Pagerie 
97229 Les trois-ilets, Martinique

Balade à Élancourt/Maurepas de la 
Coulée verte au Parc des Coudrays
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-a-elancourt-
maurepas-de-la-coulee-verte-au-parc-des-coudrays

Partez à la découverte des espaces verts des 
quartiers historiques du territoire saint-quentinois

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Coulée verte - Entrée de la Coulée verte 78990 
Élancourt

Jardin Fontana Rosa
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-fontana-rosa

.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Fontana Rosa - Avenue Blasco Ibañez, 
Menton, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur

Ateliers pratiques au château de 
Prangins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-pratiques-au-
chateau-de-prangins

Le château de Prangins vous propose tout le week-
end des ateliers pour adultes  « à la découverte des 
indiennes et des plantes tinctoriales »

1 - 3 juin 2018

@ Musée national suisse - Château de Prangins - 3 
avenue du général Guiguer, Prangins
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Ateliers "jardinage" tout le week end les 
2 et 3 juin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-jardinage-
tout-le-week-end-les-2-et-3-juin

Ateliers "jardinage" pour les enfants et les adultes

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Château de Malmaison - Avenue du 
Château-de-Malmaison 92500 Rueil-Malmaison

Visitez le potager de Hackfort
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/bezoek-de-moestuin-
van-landgoed-hackfort

Visite éducative

2 et 3 juin 2018

@ Vorden - Baakseweg 8, 7251 RH Vorden

Visite commentée du nouveau jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-des-neuen-
gartens

Le directeur botanique du château sera présent 
pour une visite commentée

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Château de Chenonceau - 37150 Chenonceaux, 
Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Jardin "Au village d'Antan"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-au-village-d-
antan

découverte de la vie d'antan à nos jours, à travers 
les plantes (habitat, nourricières, médicinales, 
utilitaires, mystico-religieuses, etc)

1 - 3 juin 2018

@ Amefrica-village (au village d'antan) - Morne 
Carrière RN 6, Le François, Martinique, Martinique

Visite commentée "Du parc du château 
d'Yvoire aux coulisses d'un jardin 
sensoriel"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/du-parc-du-chateau-
d-yvoire-aux-coulisses-d-un-jardin-sensoriel

À l'occasion des 30 ans du Jardin des Cinq Sens, 
le chef jardinier vous ouvre exceptionnellement les 
portes du parc du château et des coulisses du 
jardin.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Jardin des Cinq Sens - Rue du Lac, 74140 
Yvoire, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Tricote le parc de la Cure.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/tricote-le-parc-de-la-
cure

Création collective d’un long tricot pour habiller un 
arbre du parc et rejoindre les créations présentes 
dans le parc. Pour les plus petits ateliers 
plantations dans des petits pots tricotés.

Dimanche 3 juin 2018, 15h30

@ Parc de la cure - 183 route de Genay, 01600 
Parcieux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Les créateurs du jardin vous emmènent 
à la découverte du Jardin Japonais du 
Monaco
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-createurs-du-
jardin-vous-emmenent-a-la-decouverte-du-jardin-japonnais-du-
monaco

Visite du jardin par les techniciens qui l’ont construit.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Japonais de Monaco - 5 Avenue 
Princesse Grace, 98000 Monaco

Démonstration de savoir-faire floral et 
gastronomique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/demonstration-
gastronomisch-und-blumenfachkompetenz

Les gourmands, petits et grands, sont invités à 
découvrir dans la Cour de la Ferme, sous le Préau, 
où l’atelier floral et le restaurant gastronomique du 
château dévoilent tous leurs secrets…

2 et 3 juin 2018

@ Château de Chenonceau - 37150 Chenonceaux, 
Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire
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Visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-
commentee_84241

Visite commentée

2 et 3 juin 2018

@ Domaine départemental de Montauger - 14 côte 
de Montauger 91090 Lisses

Créatif ensemble dans " Naturgarten 
Klar "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/gemeinsam-kreativ-
im-naturgarten-klar

Un week-end aux couleurs vives entre le jardin et 
l'art vous attend dans le studio " le Das 
Himmlische " de la famille de Klar

2 et 3 juin 2018

@ Garten und Atelier der Familie Klar - m 
Lerchengrund 9, Sehnde-Ilten

Visite commentée de l'Ile-jardin et 
restauration végétarienne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-de-
l-ile-jardin-et-restauration-vegetarienne

Visite guidée du jardin et restauration végétarienne 
sur place samedi et dimanche

1 - 3 juin 2018

@ Ile-jardin de Kervolan - Kervolan, 44350 ST 
MOLF

Ferme du Morne des Cadets
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-ferme-du-morne-
des-cadets

visite de la Ferme Bio et démonstation de savoir-
faire

Dimanche 3 juin 2018, 09h00

@ La ferme du Morne des Cadets - Morne des 
Cadets 97250 Fonds Saint-Denis

Exposition artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-
artistique_757

Exposition de sculptures

2 et 3 juin 2018

@ Sous le signe du Soleil - 30 rue d'Éragny 95000 
Neuville-sur-Oise

Land art à l’Habitation Clément
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/schopfung-eines-
gemeinschaftswerkes-im-garten-der-skulpturen_238

Création d'une oeuvre collective dans le jardin des 
sculptures

1 - 3 juin 2018

@ Habitation Clément - 97240 le françois

Visite commentée au Jardin la Terre 
Pimprenelle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-au-
jardin-la-terre-pimprenelle

Le jardin se dévoile à l'occasion d'une visite 
commentée.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin la Terre Pimprenelle - La Terre 
Pimprenelle, 07440 Alboussière, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Jardins en Folies - Atelier Cirque
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/garten-im-wahnsinn-
werkstatt-zirkus

Initiation à la jonglerie

2 et 3 juin 2018

@ Parc de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris
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Visite du Parc des Roches et de la 
Promenade du Côna
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-des-
roches-et-de-la-promenade-du-cona

Visites commentées

2 et 3 juin 2018

@ Parc des Roches - Parc des Roches, Bourmont, 
Haute-Marne, Grand Est

De la Piazza San Marco au Jardin de 
Camille, découverte de l'oeuvre in situ 
de Bertrand Lavier au Château de Sainte-
Colombe.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/de-la-piazza-san-
marco-au-jardin-de-camille-decouverte-de-l-oeuvre-in-situ-de-
bertrand-lavier-au-chateau-de-ste-colombe

De la Piazza San Marco au Jardin de Camille, visite 
libre de l'oeuvre in situ de Bertrand Lavier au 
Château de Sainte-Colombe-en-Auxois.

1 - 3 juin 2018

@ Centre culturel arcade / chateau de sainte 
colombe en auxois - Château de Ste Colombe en 
Auxois, Sainte-Colombe, Côte-d'or, Bourgogne-
Franche-ComtéVisite guidée par la propiétaire et les 

jardiniers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-la-
propietaire-et-les-jardiniers

Visite guidée par la propiétaire et les jardiniers

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Ombelles - Les Estampes 
RAYSSAC, Bellegarde-Marsal, Tarn, Occitanie

Présentation commentée du petit jardin 
chinois, "Jardin de FU-XI"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-pagode-
de-chanteloup-amboise

Venez découvrir l'histoire du domaine de 
Chanteloup du XVIIIe siècle à aujourd'hui

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Chanteloup - Route de Bléré 37400 
Amboise

Le jour de Jardin ouvert dans les 
Jardins de japonais de Lafcadio Hearn
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/open-garden-day-in-
lafcadio-hearn-japanese-gardens

libère la visite du jardin

1 - 3 juin 2018

@ Lafcadio Hearn Japanese Gardens - Lafcadio 
Hearn Japanese Gardens, Tramore, Co Waterford

Visite et ateliers au service des espaces 
verts de Martigues
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-et-ateliers-au-
service-des-espaces-verts-de-martigues

Ateliers découverte du métier de jardinier et visite 
du site (serres, collection de lauriers roses...)

2 et 3 juin 2018

@ Espaces Verts et forestiers - Avenue du Grand 
Parc - 13500  Martigues

Atelier créatif végétal aux jardins du 
musée international de la chaussure
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-du-musee-
international-de-la-chaussure

Après une visite guidée pour découvrir l'histoire des 
jardins du musée, un atelier créatif végétal vous 
invitera à créer autour de l'imaginaire végétal. 
Durée : 2h.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardins de la Visitation, musée international de 
la chaussure - Rue Bistour, 26100 Romans-sur-
Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Animation flash "La fabrique du 
potager" - Parc de l'Abbaye du Relec
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-de-l-abbaye-du-
relec-animation-flash-la-fabrique-du-potager

Quatre mini-espaces présentent quatre façons 
d’aménager son potager : qu’il soit sur butte, sur 
paille, vertical ou même en lasagne. Ces 
aménagements ont aussi des vertus écologiques 
indéniables.

2 et 3 juin 2018

@ Abbaye du Relec - 29410, Plounéour-Ménez, 
Finistère, Bretagne, France
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Découverte des jardins européens
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Kiosques en fête - Concours de danse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
concours-de-danse

Concours de danse MJ style

Dimanche 3 juin 2018, 14h45

@ Parc du Champ-de-Mars - Champ-de-Mars 
75007 Paris

Visite commentée accompagnée d'une 
jardinière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
accompagnee-d-une-jardiniere

Les jardinières vous accueillent au jardin des 
Fontaines Pétrifiantes pour une visite de cet espace 
qu'elles entretiennent au quotidien.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Fontaines Pétrifiantes - 184, impasse 
des Tufières, 38840 La Sône, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Kiosques en fête - Majama Brass Band 
Festival
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
majama-brass-band-festival

Concerts de Fanfares

Dimanche 3 juin 2018, 14h15

@ Parc des Buttes-Chaumont - 1 rue Botzaris 
75019 Paris

Contes musicaux dans le jardin de 
Gloriette
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/musikalische-
marchen-im-garten-gloriette

Lectures et contes musicaux au jardin

Dimanche 3 juin 2018, 15h45

@ Jardin de Gloriette - 13 rue de l'Hermitage 95300 
Pontoise

Essences et poésie européenne au 
jardin du Musée Zadkine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/essences-et-poesie-
europeenne-au-jardin-du-musee-zadkine

Une irruption bucolico-poétique de Jean-Marie 
Lehec. Dans le jardin du musée, Jean-Marie Lehec, 
comédien raconte ces arbres qui sont comme des 
sculptures et ces sculptures qui sont comme des 
arbres.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du musée Zadkine - jardin de sculptures, 
jardin d'artiste - 100 bis rue d'Assas 75006 Paris

Jardins à la Française, à l’Anglaise ou à 
l’Italienne, quels fondements ? Quelles 
réalités ?
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-a-la-francaise-
a-l-anglaise-ou-a-l-italienne-quels-fondements-quelles-realites

Conférence par Axel Lefranc, historien de l’art, des 
jardins et du paysage. 15h30, salle du Canal. 
Entrée libre, sans réservation.

Dimanche 3 juin 2018, 15h30

@ Château de Carneville - 5 le Château, 50330 
Carneville

Rendez-vous à l’écomusée d’Alsace, à 
la découverte d’un patrimoine naturel 
Européen.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-a-l-
ecomusee-d-alsace-a-la-decouverte-d-un-patrimoine-naturel-
europeen

Explorer la nature présente dans le domaine de 
l'écomusée d'Alsace.

1 - 3 juin 2018

@ Ecomusée d'Alsace - Chemin du Grosswald 
68190 UNGERSHEIM

http://www.ecomusee.alsace/fr/infos-pratiques/tarifs
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Visite guidée du jardin à papillons du 
domaine de l'Escarelle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-a-papillons-du-domaine-de-l-escarelle

Lors d’une balade guidée par un spécialiste, venez 
découvrir le jardin à papillons du domaine de 
l’Escarelle et les papillons de jour typiques de la 
Sainte Baume qui y seront présents ce jour-là.

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de l'Escarelle - Route de la 
Roquebrussanne  83170 La Celle

Ateliers au jardin de la distillerie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-au-jardin-de-
la-distillerie

Ateliers au jardin

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Musée de la distillerie - Les condamines 04330 
BARREME

Visite découverte du parc du Louvre-
Lens
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-du-louvre-lens

Un jardinier et un botaniste partagent avec vous 
leur vision du parc sous différents aspects : naturel, 
paysager et patrimonial.

2 et 3 juin 2018

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert 62300 
Lens, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

Film La vigne bio
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/film-la-vigne-bio

Film La vigne bio

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de la Dourbie - Domaine de la Dourbie 
Route d’Aspiran, Canet, Hérault, Occitanie

Visite guidée et commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-et-
commentee-du-parc-de-la-coulee-verte-du-moulinet

Découvrez un parc contemporain atypique très 
fleuri, créé et planté autour d'un ancien moulin à 
écorces et d'une rivière sinueuse.

2 et 3 juin 2018

@ Parc de la Coulée Verte du Moulinet - 29 rue 
Victor Hugo, Château-Renault, Indre-et-Loire, 
Centre-Val de Loire

Déambulation dans les jardins de rues 
et le jardin du château Quat'Sos
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte du jardin de Ginette
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 théâtralisée : les murs ont des 
oreilles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-theatralisee-les-
murs-ont-des-oreilles

Découvrez la Cité des Électriciens à travers les 
souvenirs et anecdotes de ses anciens habitants 
lors d'une visite théâtralisée menée dans les jardins 
par la Compagnie Harmonika Zug.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de la cité des électriciens - Rue 
Francklin, Bruay-la-Buissière, 62700, Pas-de-
Calais, Hauts-de-France
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Découverte du jardin citoyen européen 
crée pour la maison-musée Jean Monnet
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
citoyen-europeen-cree-pour-la-maison-musee-jean-monnet

Dans le cadre du projet Aux artistes le patrimoine !, 
création collaborative, par l'association Paradeisos-
Jardins européens, d'un jardin évoquant la 
mémoire de Jean Monnet dans sa maison de 
Bazoches.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

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

Visite commentée par le propriétaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
par-le-proprietaire_155

Accueil et visite commentée du parc et jardin - 
visite possible en anglais

2 et 3 juin 2018

@ Château de Jussy - 18130 Jussy-Champagne

Visite découverte du centre horticole 
Emile Senteurs aux couleurs de l'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
centre-horticole-emile-senteurs-aux-couleurs-de-l-europe

Découverte des jardins européens au travers d'une 
exposition de drapeaux européens réalisés par le 
centre horticole Emile Senteurs, de descritptif de 
jardins européens, concert et danse irlandaise.

1 - 3 juin 2018

@ Centre horticole Emile Senteurs - 217 rue du 
général Leclerc, 59350 Saint-André-lez-Lille, Nord, 
Hauts-de-France

Les jardins publics à vélo
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-publics-a-
velo

Visite guidée à vélo

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardin public de Cambrai - Boulevard Paul 
Bezin  59400 Cambrai

Ateliers Jeune public : "Les secrets du 
jardin de la Villa Arson" (6-10 ans)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-jeune-public-
les-secrets-du-jardin-de-la-villa-arson-6-10-ans

Les enfants sont invités à un voyage dans le temps 
et l'espace, en se glissant dans le costume d'un 
paysagiste qui sillonne à travers les siècles 
l'Europe des jardins.

2 et 3 juin 2018

@ Villa Arson - 20, avenue Stephen Liégeard, Nice, 
Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur

http://www.villa-arson.org

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-
commentee-le-dimanche

Visite libre des différents sites et jardins de l'école.

1 - 3 juin 2018

@ Ecole d'horticulture et de paysage - 6, rue du 
Collège, Roville-aux-Chênes, Vosges, Grand Est

Un jardin sur les terres Amérindiennes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-jardin-sur-les-
terres-amerindiennes

ateliers divers

2 et 3 juin 2018

@ trois rivieres - Trois rivieres 59 rue de schoelcher

Spectacle Du Nadir
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/spectacle-du-nadir

Du Nadir est une invitation à une promenade, 
rythmée par la musique et des chants sacrés.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du conservatoire botanique national de 
Brest - Rampe du Stang-Alar, 29200, Brest, 
Finistère, Bretagne, France
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Visite sous les grands arbres
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-
collections_843

Visite commentée par le responsable de l'Arboretum

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum national des Barres - Domaine des 
Barres 45290 Nogent sur Vernisson

Archéologie d’un jardin alsacien
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/archeologie-d-un-
jardin-alsacien

Conférence de Jean-Marie Blaising, archéologue - 
Mal entretenu et laissé à l’abandon, un parc 
paysager créé à la fin du XIXe s. est devenu une 
forêt où la scénographie originelle est illisible.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Musée d'Archéologie nationale - Domaine 
national - Château-Place Charles de Gaulle 78100 
Saint Germain en Laye

Musique aux jardins de la Poterie Hillen
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/musique-aux-jardins-
de-la-poterie-hillen

Musique aux jardins de la Poterie Hillen

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardins de la poterie Hillen - Poterie Hillen Au 
bord de la Gimone lieu-dit Las Quartes, quartier 
Garnière, D 28, Thermes-Magnoac, Hautes 
Pyrénées, Occitanie

Utilisation d'outils reconstitués
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/utilisation-d-outils-
reconstitues

Dans le cadre des recherches menées au Village 
depuis de nombreuses années, des outils ont été 
reconstitués pour travailler la terre au Moyen-Age. 
Ils permettent de comprendre cet aspect de leur 
vie !

1 - 3 juin 2018

@ Village de l'an mil de MELRAND (56) - Lann 
Gouh 56 310 MELRAND

Visite Découverte du Jardin parfumé et 
de la Bulle à parfums
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-parfume-et-de-la-bulle-a-parfums

Un jardin sans étiquette, qui se visite avec son 
nez...

1 - 3 juin 2018

@ Jardin parfumé et bulle à parfums - 25 chemin 
de la Brenne 39230 Darbonnay

http://www.bulle-a-parfums.fr

Visite commentée du jardin pour la Terre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin_295

Plongez dans l'histoire, la géographie, la botanique, 
la biodiversité et la relation intelligente entre 
l'homme et la nature lors d'une visite commentée 
du jardin. Durée : 1h30.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Le jardin pour la Terre - Terre Neyre, 63220 
Arlanc, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition « Jardins de trottoir »
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Atelier Découverte : "La vie dans la 
mare"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-decouverte-la-
vie-dans-la-mare

Venez découvrir les animaux qui habitent dans la 
mare, à travers une pêche d’observation.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Centre nature - 1 rue Solférino 92700 Colombes
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Les oiseaux du Bussy-Rabutin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-oiseaux-du-
bussy-rabutin

Initiation à l’observation des oiseaux avec la LPO 
Côte d’Or et ateliers de fabrication de nichoirs.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Château de Bussy-Rabutin - 12 Rue du 
Château 21150 Bussy-le-Grand

Atelier plantations
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-plantations

Le square des Dominicaines avec Les Incroyables 
Comestibles de Boulogne-Billancourt

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Square des Dominicaines - Allée des 
Dominicaines 92100 Boulogne-Billancourt

Circuit art et jardins dans le centre-ville - 
plusieurs jardins au départ de Blossac
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite découverte des jardins de 
Séricourt
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-jardins-de-sericourt

Visite guidée des jardins de Séricourt

2 et 3 juin 2018

@ Les Jardins de Séricourt - 2 rue du Bois 62270 
SERICOURT

Visite découverte du parc de l'îlot Tison
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Pour comprendre comment l'Europe a 
influencé l'Arboretum...
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-de-l-
arboretum-et-l-europe-des-jardins

Visite commentée pour découvrir quelques espèces 
venues de nos pays voisins, méconnues et 
pourtant bien adaptées.

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum des grandes bruyeres - Arboretum 
des Grandes Bruyères, Ingrannes, Loiret, Centre-
Val de Loire

https://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr/
activites

Visites "Focus" d'un Jardin Renaissance
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-focus-du-
jardin-renaissance-de-chamerolles

Profitez des beaux jours de juin et suivez notre 
guide qui saura mettre en lumière le charme des 
jardins renaissance.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00, 14h30, 16h00

@ Château de Chamerolles - Gallerand, Chilleurs-
aux-Bois, Loiret, Centre-Val de Loire

Visite découverte du Jardin botanique 
de l'Université de Strasbourg
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-botanique-de-l-universite-de-strasbourg

Visite guidée du jardin et des serres avec les 
anecdotes relatant leur histoire, leurs utilisations, 
leurs références à travers l'Europe.

Dimanche 3 juin 2018, 15h30

@ Jardin botanique de l'université de strasbourg - 
28 rue Goethe (entrée : allée Anton de Bary), 
Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est
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Visite des jardins de Lapiteau
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

L'oiseau-de-proie-Flugshow
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/vogelpark-marlow

Devant le paysage de notre château slave, les 
représentants divers d'oiseaux de proie et de 
hibous vole ici de cette manière des fauconniers.

1 - 3 juin 2018

@ Vogelpark Marlow - Vogelpark Marlow, Ko0†Ç¦÷vW"�
Chaussee 1 - 18337 Marlow

http://www.vogelpark-marlow.de

Visite guidée de l'exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Visite guidée en présence du 
propriétaire-jardinier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-au-
jardin-d-elisee

Visite commentée

2 et 3 juin 2018

@ Jardin d'Elisée - Domaine de Beaumont, 
Grasbout, Vernais, Cher, Centre-Val de Loire

Venez découvrir ou re-découvrir le 
Jardin de la Franche Moîtresse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/venez-decouvrir-ou-
re-decouvrir-le-jardin-de-la-franche-moitresse

Un jardin privé au charme indescriptible

2 et 3 juin 2018

@ La Franche Moîtresse - 76 rue du château, 
Eulmont, Meurthe-et-moselle, Grand Est

Visite contée : Secret de jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/secrets-de-jardin-
visite-contee

Venez « cultiver votre jardin » en suivant une 
conteuse et une guide conférencière dans le Jardin 
des Plantes.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardin des Plantes, côté place des Martyrs de la 
Résistance, Rouen - place des martyrs de la 
resistance , Rouen

Visite guidée du parc de la Barthe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-parc-
de-la-barthe

Visite guidée du parc de la Barthe

2 et 3 juin 2018

@ Parc arboretum de La Barthe - La Barthe, 
Brommat, Aveyron, Occitanie
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Découverte du jardin de Jacqueline et 
Michel
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Atelier créatif pour enfants
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kreative-werkstatt-fur-
kinder

Un atelier de création artistique pour les enfants à 
partir de 6 ans sera proposé du vendredi au 
dimanche

1 - 3 juin 2018

@ La Bastide Rose - musée Pierre Salinger - 99 
chemin des Croupières, par le Chemin des 
Coudelières 84250 Le Thor

Le jardin des Tuileries : Promenade 
commentée avec l’équipe d’accueil et de 
surveillance
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-
decouverte-du-jardin-des-tuileries_50

Faits marquants et anecdotes qui font l’histoire du 
jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Tuileries - Entrée Lemonnier - 
Avenue du General Lemonnier 75001 Paris

Le parc de la Maison Nationale des 
Artistes / Maison d’Art Bernard 
Anthonioz : histoire et renouveau d’un 
parc paysager de coteau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-parc-de-la-maison-
nationale-des-artistes-maison-d-art-bernard-anthonioz-histoire-
et-renouveau-d-un-parc-paysager-de-coteau_763

La variété des ambiances et des vues vers la vallée 
font de ce parc, classé en 1909, un site 
remarquable. La visite évoquera le thème des 
adaptations du modèle du parc irrégulier anglais.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Maison d'art Bernard-Anthonioz - 16 rue Charles-
VII 94130 Nogent-sur-Marne

"Jardiner en Lasagne"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte des Jardins Éphémères
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Promenade contée aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-contee-
aux-jardins-du-chateau-de-maintenon_346

Laissez-vous enchanter par des contes édifiants, 
humoristiques ou légendaires autour de la 
thématique des jardins !

2 et 3 juin 2018

@ Château de Maintenon - 2, place Aristide Briand, 
Maintenon, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire

Visite guidée à thème
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite commentée du parc et des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
parc-et-des-jardins-du-chateau-de-bouges

Partez à la découverte du domaine, pour en savoir 
plus sur l’histoire et la création des différents jardins 
(jardin bouquetier, jardins à la française et parc à 
l’anglaise).

2 et 3 juin 2018

@ Château de Bouges - 15 rue du château, 
Bouges-le-Château, Indre, Centre-Val de Loire

Concert : Cyrius
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/konzert-cyrius

Répertoire de fascinantes chansons au rythme 
subtil et coloré de Veracruz à Santiago de Cuba, 
interprétées par Cyrius et sa guitare.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de Castillon - D73, 14490 Castillon

Les jardins de Middachten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-de-
middachten

Les jardins de Middachten

1 et 3 juin 2018

@ Kasteel en tuinen Middachten - Smidsallee, 
6994BJ, De Steeg

Découverte d'un jardin de ville.
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 du jardin de la villa Fort France à 
Grasse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-
villa-fort-france-a-grasse

La villa Fort France  a été construite vers 1935 par 
l'écrivain britannique Lady Fortescue. Aujourd'hui 
c'est un harmonieux jardin d'artiste  avec une 
grande diversité végétale.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la villa Fort France - 237, avenue 
Antoine de Saint Exupéry 06130 Grasse

Balade Buissonnière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-buissonniere

Balade Buissonnière

Dimanche 3 juin 2018, 10h30, 15h00

@ Parc mégalithique du prieuré Saint-Michel-de-
Grandmont - prieuré Saint Michel de Grandmont 
34700 SOUMONT

Visite commentée des jardins du musée 
Hébert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-gratuite-
des-jardins-du-musee-hebert

Visite guidée des jardins du musée Hébert, 
labellisés "jardins remarquables" de par leur qualité 
et leur charme, et réaménagemés par le peintre 
Ernest Hébert et sa femme Gabrielle.

Dimanche 3 juin 2018, 15h30

@ Jardin du musée Hébert - Chemin Hébert, 38700 
La Tronche, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence Le mas de Payan, histoire, 
patrimoine et architecture d'un mas 
remarquable de Provence
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-le-mas-
de-payan-histoire-patrimoine-et-architecture-d-un-mas-
remarquable-de-provence-par-aldo-bastie

Aldo Bastié, directeur des services patrimoine 
musée culture, vous entraîne à sa suite pour lever 
le voile sur l’intérêt historique et la qualité 
architecturale du site

Dimanche 3 juin 2018, 15h30

@ Les jardins de Payan - Mas de Payan chemin F. 
Mannoni 13150 Tarascon
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Visite découverte du Parc Floral de la 
Roseraie
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 du domaine par les jardiniers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-domaine-
par-les-jardiniers

Découvrez les plantes, leur histoire, leurs 
spécificités, leur origine avec les jardiniers du 
domaine national

2 et 3 juin 2018

@ Musée d'Archéologie nationale - Domaine 
national - Château-Place Charles de Gaulle 78100 
Saint Germain en Laye

Visite guidée de la safranière
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Atelier "Fabrication d'un nichoir"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-fabrication-d-
un-nichoir-lpo-cmn

Atelier de fabrication d'un nichoir proposé par la 
ligue de protection des oiseaux (LPO).

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Place forte de Mont-Dauphin - Pavillon de 
l'horloge place Vauban 05600 Mont-Dauphin

Déambulation mystérieuse dans le parc 
des Rochers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/deambulation-
mysterieuse-dans-le-parc-des-rochers

Au fil de ses promenades, Madame de Sévigné 
laisse libre cours à son imagination jusqu'à la 
fantasmagorie.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Musée des Rochers Sévigné - les rochers 35500 
vitré

Visite guidée par le propriétaire et 
jardinier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-le-
proprietaire-et-jardinier

Visite guidée par le propriétaire et jardinier

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la taillade - 95, chemin de Farjou, 
Claret, Hérault, Occitanie

Visite "un jardin, un quartier" aux 
jardins familiaux de Saint-Maurice
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-un-jardin-un-
quartier-les-jardins-familiaux-de-saint-maurice

Visite des jardins familiaux de Saint-Maurice en 
compagnie d'un guide-conférencier.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardins familiaux de Saint-Maurice - Allée des 
Acacias, Amiens

Rendez-vous aux jardins à Château-
Lambert !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-a-chateau-lambert

Rendez-vous aux jardins à Château-Lambert !

2 et 3 juin 2018

@ Musée départemental de la Montagne - 70440 
Haut-du-Them-Château-Lambert
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Visite commentée du jardin du Moyen 
Âge
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_493

Visite commentée du jardin du Moyen Âge. Durée : 
1h.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Moyen Âge - Rue Chateaumorand, 
42370 Saint-Haon-le-Chatel, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée des jardins de Drudas
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-des-
jardins-de-drudas

Visite guidée des jardins de Drudas

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardins de Drudas - 31480 Drudas

http://www.tourisme-grenade.fr

Parcours des Arbres Patrimoniaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parcours-des-arbres-
patrimoniaux

Visite commentée des 2 parcours. Prévoir des 
chaussures adaptées à la marche. Départ depuis le 
fort Antoine - quartier Saint Martin

2 et 3 juin 2018

@ Fort Saint Antoine - Avenue de la Quarantaine

Visite commentée "Histoire, Arts & 
Arbres remarquables "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
histoire-arts-arbres-remarquables-du-chateau-de-mosny-a-
saint-martin-le-beau

Suivez notre guide-conférencière pour découvrir 
l’histoire et l’architecture de deux sites à la croisée 
de l’Europe, leurs illustres propriétaires et la 
richesse végétale de chaque domaine.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Château de Mosny - Mosny, Saint-Martin-le-
Beau, 37270, Centre-Val de Loire, Indre-et-Loire

Atelier découverte du dessin et de 
l'aquarelle botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-decouverte-
du-dessin-et-de-l-aquarelle-botanique

À partir de motifs de fleurs, venez réaliser un travail 
d’observation au crayon.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

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

Du jardin médicinal aux bouquets 
décoratifs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/du-jardin-medicinal-
aux-bouquets-decoratifs

Le Musée de l'Hospice Comtesse propose au 
public une rencontre sensitive du jardin médicinal 
en lien avec l'histoire de l'ancien hôpital Notre-
Dame.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Musée de l'hospice comtesse - 32 rue de la 
monnaie 59000 Lille

Visite commentée du jardin botanique 
de Lyon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-a-la-
decouverte-du-jardin-botanique-de-lyon

L’Europe végétale à portée de main au Jardin 
botanique de Lyon à l'occasion d'une visite 
commentée. Durée : 1h.

Dimanche 3 juin 2018, 10h30, 14h00, 15h30

@ Jardin botanique de Lyon - Parc de la tête d'or, 
Place Général Leclerc, 69006 Lyon, Metropole de 
Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.nature.lyon.fr/nature/sections/fr/
vos_activites6737/notre_offre/

Visite de la maison et du jardin 
Clemenceau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-la-maison-
et-du-jardin-clemenceau

Maison et jardin Clemenceau

2 et 3 juin 2018

@ 76 rue georges clemenceau 85520 St vincent 
sur Jard - 76 rue georges clemenceau 85520
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Le Domaine national : un jardin 
européen
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-domaine-national-
un-jardin-europeen

Visite guidée et conseils de culture par les 
jardiniers du Domaine national de Saint-Germain-
en-Laye.

2 et 3 juin 2018

@ Musée d'Archéologie nationale - Domaine 
national - Château-Place Charles de Gaulle 78100 
Saint Germain en Laye

RENDEZ-VOUS AU PARC JULES FERRY
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-parc-
jules-ferry

Retour sur l’histoire des lieux suivi d’une 
présentation des avancements du chantier.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Rdv Bureau d’information Jules ferry, avenue du 
Faouëdic - Lorient

Découverte de la pépinière botanique 
Mouvements et Paysages
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-de-la-
pepiniere-botanique-mouvements-et-paysages_146

Conférence : « Le dérèglement climatique et la 
mutation des paysages »

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Mouvements et Paysages - Ch. Val des Rêves 
d'Or, Trav. Croix des Iles, St-Clair 83980 Le 
Lavandou

Découverte des jardins Sothys
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Kiosques en fête - Concert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
concert_129

Orchestre de Musique Irlandaise de Paris

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Parc Georges-Brassens - 2, place Jacques-
Marette, Paris 15ème, Paris, Ile-de-France

A la découverte de la coulée verte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-de-
la-coulee-verte

Visite guidée de la trame verte de Cambrai

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ La coulée verte - Rue de Bohain Cambrai

Visite commentée du potager
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
potager_537

Visite commentée du potager par le maraîcher

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Parc du Château de Courances - 13 rue du 
Château 91490 Courances

Visite guidée du Mas des pivoines
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_55429

L'influence de l'Europe au jardin

2 et 3 juin 2018

@ Le Mas des Pivoines - 57, chemin de blumenthal 
06130 Grasse
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Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/entdeckung-des-
gartens_882

Visite guidée.

1 - 3 juin 2018

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

Les réminiscences du jardin italien de la 
Villa Arson
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-reminiscences-
du-jardin-italien-de-la-villa-arson

En lien avec les modes et différents types de 
jardins qui se sont succédés en Europe, cette visite 
invite à retrouver les caractéristiques du jardin à 
l'italienne de la Villa Arson aux XVIIIe-XIXe s.

2 et 3 juin 2018

@ Villa Arson - 20, avenue Stephen Liégeard, Nice, 
Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 du parc de 11ha labellisé 
Eco jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
de-11ha-labellise-eco-jardin

Un espace vert situé dans le 12ème 
arrondissement créé pour intégrer l'infrastructure 
de la voie rapide et relier les quartiers environnants.

1 et 3 juin 2018

@ Parc de la Moline - 27 Bd Marius Richard 13012  
Marseille

Visite découverte d'un jardin de plantes 
médicinales dans un cadre historique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-d-
un-jardin-de-plantes-medicinales-dans-un-cadre-historique

Visite libre et commentée d'un jardin de plantes 
médiévales

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Simples au pied des Barabans - rue 
VICTOR DURUY 71250 CLUNY

Rencontre avec le théâtre du désordre 
des esprits.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rencontre-avec-le-
theatre-du-desordre-des-esprits

Rencontre avec le théâtre du désordre des esprits 
et les comédiens occasionnels du spectacle "Irac à 
jamais".

Dimanche 3 juin 2018, 12h30

@ Jardin mutualisé des Moyens du Bord et de 
TRIANGLE - 55, rue Jean-François Révollier, 
42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence "Les plantes médicinales"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-les-
plantes-medicinales

Comment utiliser les plantes pour la santé, dans la 
cuisine quotidienne.

Dimanche 3 juin 2018, 15h30

@ Jardin d'Hildegarde - 52700 Bourdons sur 
Rognon

Visite découverte du parc de Bourran
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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La biodiversité par l'éco-pâturage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-biodiversite-par-l-
eco-paturage

Venez participer au relevé de la faune et de la flore 
sur les terrains entretenus depuis quelques années 
par les moutons.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Parc de l'abbaye de Maubuisson - Avenue 
Richard-de-Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

La découverte du jardin botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-decouverte-du-
jardin-botanique

Découvrez ses neuf espaces thématiques : jardin 
japonais, chinois, méditerranéen, de plantes 
grimpantes, succulentes, médicinales, potager, 
palmetum et serre d’Afrique du Sud.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin botanique Edouard-Marie Heckel - 48, 
avenue Clot Bey 13008 Marseille

Rendez-vous aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_940

Les participants se retrouveront à partir de 15h à la 
salle des fêtes de la Chapelle sous Brancion.

Dimanche 3 juin 2018, 15h30

@ La Chapelle sous Brancion - mairie, la Chapelle 
sous Brancion

Atelier « Fabrique-moi une fabrique ! »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-reve-de-la-reine

Des visites gratuites pour découvrir en famille le 
Hameau de la Reine et les jardins de Marie-
Antoinette, à Trianon.

2 et 3 juin 2018

@ Château du Petit Trianon - Domaine national de 
Versailles 78000 Versailles

Récit en musique dans le jardin du 
"Grenier à sel" à Avallon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/recit-en-musique-
dans-le-jardin-du-grenier-a-sel-a-avallon

Récit en musique à partir d'une nouvelle de Gabriel 
Garcia Marquez : "Le chant de l'ange dans le 
poulailler" suivi du verre de l'amitié.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardin du "Grenier à sel" - 8 rue Bocquillot 89200

Découverte de l'arboretum du château 
de Neuvic d'Ussel
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_15359

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la villa gallo-romaine - Site 
archéologique, Montmaurin, Haute-Garonne, 
Occitanie

Visite guidée des jardins du château de 
Hautefort
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite découverte du jardin partagé de 
Bretou
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite commentée des jardins du 
Rosaire.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
des-jardins-du-rosaire_388

Visite commentée avec un guide bénévole de la 
fondation Fourvière.

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins du Rosaire - 40 montée Saint-
Barthélémy, 69005 Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite commentée des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
des-jardins-de-st-denis-sur-loire

Influences européennes des jardins à travers 
l'évolution des activités du château suivi de 
l'exposition photos ANTESIJA présentant des vues 
inédites de la Loire

1 - 3 juin 2018

@ Parc et jardins du château & thermes de Saint-
Denis-sur-loire - 1 Rue de la Loire, Saint-Denis-sur-
Loire, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire

Rendez-vous aux jardins au château de 
Carrouges !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-vie-de-chateau-ou-
l-art-de-vivre-au-chateau-de-carrouges

Le Centre des monuments nationaux propose de 
vivre "La vie de château" le temps d'une journée 
dans les jardins du château de Carrouges le 
dimanche 3 juin 2018

Dimanche 3 juin 2018, 10h30

@ Parc du château de Carrouges - Château de 
Carrouges, 61320 Carrouges

Ateliers du musée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-du-musee

Ateliers de design floral, de plantes tinctoriales et 
de multiplication végétative

2 et 3 juin 2018

@ Jardin amerindien et de plantes medicinales du 
musee edgar clerc - 440 route de la rosette, Le 
Moule, Guadeloupe, Guadeloupe

Visite guidée par les jardiniers et 
propriétaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-les-
jardiniers-et-proprietaires

Visite guidée par les jardiniers et propriétaires

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de Bassinet - 12350 Maleville

Découverte commentée du parc 
mélangeant végétal et animal
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Les Jardins du Palais Saint Firmin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-du-palais-
saint-firmin

Jardins du Palais Saint Firmin

1 - 3 juin 2018

@ Jardins du Palais Saint Firmin - rue du belvédère 
84220 Gordes, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
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Découverte d'un jardin d'hôtel particulier
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_67987

Visite guidée

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Les Jardins de la Seigneurette - Villeneuve-lez-
avignon, 30400

Visite découverte du Jardin des Plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-des-plantes

visites guidées du jardin des plantes

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des plantes - 60, rue du Jardin des 
Plantes, 80000 Amiens, Somme, Hauts-de-France

"Natura"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Lecture par Thomas Sacksick de "La 
Maison de Claudine" de Colette dans les 
jardins du musée Bourdelle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/lecture-par-thomas-
sacksick-de-la-maison-de-claudine-de-colette-dans-les-jardins-
du-musee-bourdelle

Le comédien Thomas Sacksick nous convie à une 
lecture de "La Maison de Claudine" de Colette dans 
les jardins du musée.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardin du musée Bourdelle - 16-18 Rue Antoine 
Bourdelle 75015 Paris

Visite guidée des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-des-
jardins_211

Suivez le jardinier pour une visite commentée sur le 
thème de l'Europe des jardins

1 - 3 juin 2018

@ Château Capion - chemin de Capion 34150 
aniane

Enquête : sur les traces du château du 
Marais
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/enquete-sur-les-
traces-du-chateau-du-marais

La cité-jardin du Marais est construite sur un ancien 
parc d'un château. Retrouvez-en les traces à l'aide 
d'un plan fourni avant de profiter d'une visite guidée 
de cette cité-jardin.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Cité-jardin du Marais - Espace Nelson Mandela 
82 boulevard du général leclerc 95100

https://exploreparis.com

visite/atelier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-atelier_65

Explications, savoir-faire, découverte avec les 
jardiniers du parc

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du pavillon de Vendôme - 13 rue de la 
molle ou 32 rue Célony, Aix-en-Provence, Bouches 
du Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Visite commentée du jardin bio 
d'Andrézieux-Bouthéon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
bio-d-andrezieux-boutheon

La maraîchère municipale vous invite à découvrir la 
production et la culture des légumes du potager du 
château de Bouthéon et à échanger autour des 
pratiques de la culture bio.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Parc du château de Bouthéon - 4, rue Mathieu 
de Bourbon, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Médiation en continu
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
jardin-des-simples-de-salon-de-provence

Jardin à l'écoute

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Simples au Château de l'Empéri - 
Montée du Puech 13300 Salon-de-Provence

Découverte d'un jardin gallo-romain
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
jardin_627

Rendez-vous au jardin du Gurtelbach pour 
découvrir les plantes, céréales et légumineuses 
cultivées à l'époque gallo-romaine en Alsace 
Bossue.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Dehlingen - 5 rue de l'église 67430 Dehlingen

Déambulation théâtralisée dans le parc 
des Doublorigènes
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Bienvenue au jardin ! (Pour les enfants)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/bienvenue-au-
jardin_556

Animations diverses pour petits et grands

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin des Fangouses - Chemin des 
fangouses, 48800, Villefort, France

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_249

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Calvaire - rue du calvaire, Ginestas

Atelier bouturage pour les enfants dans 
les jardins du château de Hautefort
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

page 316 2023/5/23 15:05 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-bio-d-andrezieux-boutheon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-bio-d-andrezieux-boutheon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-jardin-des-simples-de-salon-de-provence
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-jardin-des-simples-de-salon-de-provence
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-jardin_627
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-jardin_627
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/das-theatralisee-flanieren-im-park-von-doublorigenes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/das-theatralisee-flanieren-im-park-von-doublorigenes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/bienvenue-au-jardin_556
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/bienvenue-au-jardin_556
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_249
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-bouturage-pour-les-enfants-dans-les-jardins-du-chateau-de-hautefort
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-bouturage-pour-les-enfants-dans-les-jardins-du-chateau-de-hautefort
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-jardins-de-l-aubespin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-jardins-de-l-aubespin


[Archives] Rendez-vous aux Jardins 2018

Bienvenue au jardin ! (Tous public)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/bienvenue-au-
jardin_495

Animations libres pour tous

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin des Fangouses - Chemin des 
fangouses, 48800, Villefort, France

Visite "Histoire à dormir debout"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite guidée du jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visigue-guidee-du-
jardin

Visite guidée gratuite du jardin botanique en 
compagnie d’un botaniste, à la découverte de la 
flore sauvage lyonnaise et Beaujolaise.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin botanique de l'Espace Pierres Folles - 
116 chemin du Pinay, 69380 Saint-Jean-des-
Vignes, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Les relations hommes-plantes au 21° 
siècle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-relations-
hommes-plantes-au-21-siecle

Ballade commentée par Jean-Noël Olivi, jardinier.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardins de l'Hôtel de la Collectivité de Corse - 22 
cours grandval ajaccio 20200

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_44029

Visite libre

2 et 3 juin 2018

@ Le Jardin des Fangouses - Chemin des 
fangouses, 48800, Villefort, France

Donnez rendez-vous au jardin du Moulin 
Jaune
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-merveilleux-
du-moulin-jaune

Lieu d'expérimentation artistique du clown  Slava, 
le Moulin Jaune est un jardin-théâtre mêlant nature, 
création et vie quotidienne où le public est invité à 
participer à son univers merveilleux.

1 - 3 juin 2018

@ Le Moulin Jaune - 1 sente du Moulin-Nicole 
77580 Crécy-la-Chapelle

http://www.moulinjaune.com

Lectures et contes musicaux dans le 
jardin du musée Tavet
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/lectures-et-contes-
musicaux-dans-le-jardin-du-musee-tavet

Lectures et contes musicaux autour des jardins 
d'Europe

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardin du musée Tavet - 4 rue Lemercier 95300 
Pontoise

RDV aux Jardins à Château Mentone
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rdv-aux-jardins-a-
chateau-mentone

En partenariat avec l'association "Bio 
Consommateurs", le Château Mentone accueillera 
la 7e édition de "La Bio est dans le Pré".

2 et 3 juin 2018

@ Château Mentone - 401 chemin de Mentone, 
Saint-Antonin-du-Var, Var, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur
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Visite libre du jardins des Chartreux et 
du jardin des Plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/i-giardini-d-impianti-
di-piante-e-di-chartreux-monaci-certosini

Venez visiter deux des plus anciens jardins 
historiques, au cœur de Lyon.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin des Chartreux et jardin des Plantes - 36, 
cours Général Giraud, 69001 Lyon, Rhône, 
Auvergne-Rhône-Alpes

wat zijn de culturele verschillen tussen 
St Martin en St Maarten en tussen 
Marseille en Rotterdam?
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/wat-zijn-de-culturele-
verschillen-tussen-st-martin-en-st-maarten-en-tussen-marseille-
en-rotterdam

Culturele verschillen in Europa en in de voormalige 
kolonien temidden van het wilde groen

2 et 3 juin 2018

@ De Vliegtuigtuin, Adrianalaan 339, Rotterdam - 
339 Adrianalaan 3053JA Rotterdam

Visite découverte du parc de la 
chartreuse de Valrose
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite commentée par le propriétaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-
commentee_45826

Visite commentée

2 et 3 juin 2018

@ Le Buisson de la Gariole - 130, avenue du 
Général Leclerc, Aubigny-sur-Nère, Cher, Centre-
Val de Loire

Un jardin de simples
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-jardin-de-simples

Visites commentées

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de Madame Julienne REMONDE - 
Guadeloupe le Gosier

Visite guidée par les propriétaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-les-
proprietaires_467

Visite guidée par les propriétaires

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin de Laure - lieu dit «Saint Pierre», 
81170 Saint-Martin-Laguépie

Visite guidée de l'espace nature Perché 
dans le Perche
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-de-l-
espace-nature-perche-dans-le-perche-rencontre-avec-les-
trognes

Le "Sentier des Arbres" emmène les promeneurs à 
la découverte des arbres du bocage percheron : les 
Trognes, une haie plessée, et des arbres 
remarquables référencés.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin perché dans le Perche - La Renardière, 
61130 Bellou-le-Trichard

Moment land art
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Côté Jardins : 30 ans de jardinage 
collectif
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/cot-jardins-30-ans-
de-jardinage-collectif

Rendez-vous à Côté jardins pour découvrir le 
fonctionnement d'un jardin collectif et éducatif 
réunissant 110 familles de l'agglomération lyonnaise

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Côté jardins - 42 Chemin Felix Finat-Duclos 
69160 Tassin-la-Demi-Lune

Conte jouable grandeur nature
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conte-jouable-
grandeur-nature_918

Avec Clément Turin et la compagnie Il était une fois

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

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

la Maniocrie de Germaine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-maniocrie-de-
germaine

Visite guidée du jardin histoire du manioc

1 - 3 juin 2018

@ la maniocrie Germaine - CAPESTERRE BELLE 
EAU ilet Pérou

Visite guidée du jardin et de la galerie 
MercurArt.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/guided-visit-of-the-
mercurart-garden-and-its-gallery

Une expérience unique pour admirer et connaître 
des artistes contemporains locaux dans le jardin, 
au milieu de 250 rosiers et des centaines d’espèces 
de plantes et à la galerie...

1 - 3 juin 2018

@ MercurArt - 124 route du Ranchet 07200 
Mercuer, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes

le Parc de nteressengemeinschaft im 
Kurort
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/
nteressengemeinschaft-park-im-kurort

Une promenade mène pas seulement par la nature, 
mais aussi par l'histoire de Badenweiler.

1 - 3 juin 2018

@ Kurhaus Badenweiler - Schlossplatz 2, 79410 
Badenweiler

Domaine d'Emeraude
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-
jardin_425

Visite libre

1 - 3 juin 2018

@ Domaine d'Emeraude - Quartier propreté route 
de la trace 97260 Le Morne-Rouge, Martinique

Le parc naturel Schöneberger 
Südgelände de rouge comme la rouille à 
la Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/der-natur-park-
schoneberger-sudgelande-von-rostrot-bis-blattgrun

vert comme la feuille aux oeuvres d'art(illustrations) 
du groupe d'artiste Visite guidée

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Natur-Park Schöneberger Südgelände - 
Prellerweg 47-49, 12157 Berlin

visite du parc de la maison Zevallos
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-de-la-
maison-zevallos

visites commentées du parc

1 - 3 juin 2018

@ Maison zevallos - Section Zevallos Route 
Nationale 5, Le Moule, Guadeloupe, Guadeloupe
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Visite découverte des jardins du 
Domaine de la Mouissone
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-jardins-du-domaine-de-la-mouissone

Passionnée de jardins méditerranéens, Lady 
Lockett, la propriétaire des lieux, vous ouvre les 
portes du domaine et vous invite à venir découvrir 
les jardins développés au sein de son oliveraie.

1 - 3 juin 2018

@ Domaine de la Mouissone - 79 chemin St-
Christophe 06130 Grasse

Pique-Nique partagé, au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/pique-nique-partage-
au-jardin_205

Pique-Nique partagé, au jardin

Dimanche 3 juin 2018, 12h00

@ Jardin des Clarisselles - Clarisselles, Auterive, 
Tarn et Garonne

Visite accompagnée "Les Fabacées : 
superhéros du potager ?" - Parc de 
l'Abbaye du Relec
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-de-l-abbaye-du-
relec-visite-accompagnee-les-fabacees-superheros-du-potager

Les Fabacées sont à l’honneur au potager du 
Relec. Lentille, lupin, ajonc et autres variétés... 
témoignent de la diversité de cette espèce 
indispensable à notre quotidien.

2 et 3 juin 2018

@ Abbaye du Relec - 29410, Plounéour-Ménez, 
Finistère, Bretagne, France

Voyage botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/voyage-botanique

Visite à pied commentée de trois parcs de 
Guebwiller. La guide-conférencière présentera les 
essences d'arbres remarquables ainsi que leur 
histoire et leur contexte de création.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Parc de la Marseillaise - Avenue des Chasseurs 
Alpins Guebwiller, Haut-Rhin, Grand Est

Rendez-vous im Garten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendezvous-im-
garten_496

Schloss-und Gartenführungen

2 et 3 juin 2018

@ Schloss und Schlossgärten - Stolberg

Visite guidée « Le poète et les roses »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-le-
poete-et-les-roses

Découvrez le jardin du musée et ses rosiers, chéris 
par Mallarmé !

2 et 3 juin 2018

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

Visite des jardins du château de La 
Motte Tilly
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-du-
chateau-de-la-motte-tilly

Une découverte de l'évolution des jardins du 
château, à partir de documents d'archives, photos, 
plans, dessins, cartes postales...

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Parc et jardins du château de la Motte-Tilly - 
Château La Motte-Tilly, La Motte-Tilly, Aube, Grand 
Est

Visite découverte guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
guidee-du-jardin-du-presbytere-de-chedigny

Le jardin est recréé à l’identique d’un jardin de curé 
du XIXème siècle. On y découvre des plantes 
médicinales, une grande variété de fleurs, des 
arbres fruitiers, un potager

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de curé du presbytère - Place de l'église 
Chédigny, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire
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"L'Europe des Jardins et la Botanique"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
domaine-de-poulaines

Présentation et explications des fiches botaniques 
des différents végétaux de l'arboretum et des 
jardins et de l'étiquetage réalisé pendant l'hiver, par 
le Chef Jardinier et la propriétaire.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin et arboretum de Poulaines - Domaine de 
Poulaines rue du Château, Poulaines, Indre, Centre-
Val de Loire

Découverte du jardin avec le propriétaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Concert "De la Cour à la Chapelle... un 
voyage dans l'Europe Baroque"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-de-la-cour-a-
la-chapelle-un-voyage-dans-l-europe-baroque

Par l’ensemble de musique ancienne Vesontio.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Le Jardin de la ferme Courbet - 28 Grande Rue 
25330 Flagey

Visite contée du parc de l'abbaye de 
Maubuisson
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-contee-du-parc-
de-l-abbaye-de-maubuisson

Découvrez le parc de l'abbaye de Maubuisson et 
son histoire à travers des contes.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Parc de l'abbaye de Maubuisson - Avenue 
Richard-de-Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Conférences
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conferences_807

Conférences

2 et 3 juin 2018

@ Parc floral des cinq continents - Pépinière de la 
Grande Calinière, Marsillargues, Hérault, Occitanie

Jardin de la Case JYF et JAF
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-decouverte-du-
jardin-de-la-case-jyf-et-jaf

Visites commentées, découverte d'une maison 
coloniale entourée d'un jardin qui enchante l'âme, 
les yeux, l'esprit et le coeur, où il vous sera 
possible de vous ressourcer.

1 - 3 juin 2018

@ La case de jyf et de jaf - Quartier Calvaire - 30 
rue de la Pitié, Fort-de-France, Martinique, 
Martinique

Atelier "Jardiner comme les Romains"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-jardiner-
comme-les-romains

Les enfants s'occupent du potager du musée. Ils 
plantent et entretiennent les légumes, aromatiques 
et décoratives qui étaient utilisés dans l'Antiquité.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Musée de vieux-la-romaine - 13 chemin 
Haussé : parking handicapés / Route de 
Feuguerolles : parkings visiteurs, 14930 Vieux

L'Europe au Moyen-Âge : des idées et 
des plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-europe-au-moyen-
age

Visites commentées par le propriétaire

1 - 3 juin 2018

@ Jardin medieval de Bois Richeux - Bois Richeux, 
Pierres, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire

page 321 2023/5/23 15:05 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-domaine-de-poulaines
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-domaine-de-poulaines
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/entdeckung-des-gartens-mit-dem-besitzer
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/entdeckung-des-gartens-mit-dem-besitzer
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-de-la-cour-a-la-chapelle-un-voyage-dans-l-europe-baroque
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-de-la-cour-a-la-chapelle-un-voyage-dans-l-europe-baroque
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-contee-du-parc-de-l-abbaye-de-maubuisson
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-contee-du-parc-de-l-abbaye-de-maubuisson
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conferences_807
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-decouverte-du-jardin-de-la-case-jyf-et-jaf
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-decouverte-du-jardin-de-la-case-jyf-et-jaf
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-jardiner-comme-les-romains
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-jardiner-comme-les-romains
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-europe-au-moyen-age
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-europe-au-moyen-age


[Archives] Rendez-vous aux Jardins 2018

Ateliers jeune public
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-jeune-
public_507

Plusieurs ateliers seront proposés aux enfants : 
jeux, pêche à la ligne, semis, rempotages...

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du Petit Perron - 89, rue Voltaire, 69310 
Pierre-Bénite, Métropole de Lyon , Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée du jardin Christian Dior
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-christian-
dior_961

Jardin du couturier Christian Dior

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Christian Dior - Villa Les Rhumbs, rue 
d'Estouteville, 50400 Granville

Visite gourmande de l'oliveraie de La 
Royrie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-gourmande-de-
l-oliveraie-de-la-royrie

Une oliveraie BIO interpelle vos 5 sens

1 - 3 juin 2018

@ Domaine de la Royrie - 88, chemin des Hautes 
Ribes 06130 Grasse

Disco Soupe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/disco-soupe_16

Venez éplucher les légumes et participer à la 
confection d'une grande soupe européenne, tout en 
vous informant sur la lutte contre le gaspillage. Par 
le collectif Beauvais en transition.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Maladrerie saint-lazare - 203, rue de Paris, 
Beauvais, Oise, Hauts-de-France

Visite commentée du parc de la Belle 
Allemande
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-de-la-belle-
allemande-_-visite-d4un-jardin-prive-au-coeur-de-lyon

Venez découvrir un jardin au centre de lyon avec 
vue sur les monts d'or. La roseraie vous attend 
avec ses parfums envoutants. La propriétaire du 
jardin, passionnée de plantes, vous fera la visite

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de la Belle Allemande - 4, impasse 
d'Ypres, 69004 Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée du parc du château royal 
de Cazeneuve
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Atelier  poterie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-poterie_492

Réalisation  d’une poterie  avec un animateur partir 
de 6 ans,  atelier gratuit et  ludique permet de 
s’initier à la poterie.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Les jardins des Hauts-de-Jouy - Ferme 
d'Écancourt 95280 Jouy-le-Moutier

Découverte de l'Arboretum à travers les 
siècles.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/friday-and-saturday-
a-free-guided-tour-in-english-slovenian-sunday-a-free-
workshop-for-children-in-slovenian

Visite commentée et atelier pour enfants

1 - 3 juin 2018

@ Arboretum Vol�Ö¦’��÷Fö²�Ò�föÁji Potok 3, Radomlje
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Visite en famille "Jardin en couleurs"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-en-famille-
jardin-en-couleurs

Bleu de la pervenche, vert des feuillages, jaune de 
la camomille, découverte des couleurs du jardin à 
travers ses nombreuses plantes, et réalisation d’un 
petit nuancier de couleurs.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Les Charmettes, maison de Jean-Jacques 
Rousseau - 890 Chemin des Charmettes, 73000 
Chambéry

Visitez le parc paysager anglais 
historique du manoir de Tomasov
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visit-the-historical-
english-landscape-park-of-the-manor-house-in-tomasov

Visite guidée et visite libre du parc

2 et 3 juin 2018

@ Manor house in Tomasov - Majorháza 1, 
Tomášov

Un jardin d'antan
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-la-propriete-marro-a-cagnes-sur-mer

Au cours de la visite, vous découvrirez un jardin 
authentique existant depuis 1928, ses topiaires, ses 
fontaines sèches, ses rigoles séculaires, son 
potager et sa roseraie.

1 - 3 juin 2018

@ Propriété Marro - 3 avenue Germaine 06800 
Cagnes-sur-Mer, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Visite de la Grivelière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-la-griveliere

Visite guidée

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Domaine de la grivelière - Association Verte 
Vallée Vallée de la Grande Rivière, Vieux-
Habitants, Guadeloupe, Guadeloupe

Ateliers créatifs au parc des Roches 
Gravées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-creatifs-au-
parc-des-roches-gravees

Ateliers créatifs

2 et 3 juin 2018

@ Parc archéologique des roches gravées - 
Quartier du Bord de Mer, Trois-Rivières, 
Guadeloupe, Guadeloupe

L'ouverture officielle au Sanitas 
Käutergarten Garten der Sinne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/einweihungsfeier-im-
sanitas-kautergarten-garten-der-sinne

Une nouvelle caractéristique(fonction) d'eau et 
deux oeuvres d'art est inaugurée à une poire de la 
pomme Secco et handfood du restaurant 
d'étoile(de star). En plus, le jeu(pièce) d'Älbler gai.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Sanitas Ka0‡WFW&v�'FVâ�v�'FVâ�FW"�6–ææR�Ò�÷'C¢�
71384 Weinstadt-Endersbach in den Benzacher 
Bachwiesen

Gartenführung  „Von der Lust am 
Wandeln bis zum Ende der Welt“
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/gartenfuhrung-von-
der-lust-am-wandeln-bis-zum-ende-der-welt

Gartenführung durch barocken Schlossgarten

2 et 3 juin 2018

@ Schloß Schwetzingen - Schloß Schwetzingen, 
68723 Schwetzingen, Allemagne

Garten Ulbrich
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/garten-ulbrich

Onze pièces(chambres) de jardin sur 8,000 mètres 
carrés

1 - 3 juin 2018

@ Garten Ulbrich - Bertramsmühler Weg 19 42659 
Solingen
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Visite guidée "Histoires d'arbres 
remarquables"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-
histoires-d-arbres-remarquables

Les arbres remarquables et les végétaux 
insoupçonnés du jardin conservatoire

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du conservatoire botanique national de 
Brest - Rampe du Stang-Alar, 29200, Brest, 
Finistère, Bretagne, France

Visite guidée : ” Der Maschpark 
literarisch ! ”
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-der-
maschpark-literarisch

Expérience cette pierre précieuse(merveille) 
idyllique dans le milieu de la ville des perspectives 
complètement différentes - dans la poésie et la 
prose sur une visite guidée autour du bel étang de 
Ma

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Maschpark Hannover - Gartenterrasse des 
Neuen Rathauses, Hannover-Su0†G7F�G@

Visite guidée du jardin du château de 
Matainville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-commentees-
du-jardin_689

Visite guidée du jardin, en compagnie du jardinier.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du château de Martainville - RN 31, 
76116 Martainville-Epreville

Réchauffement climatique à 
Kerguéhennec
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rechauffement-
climatique-a-kerguehennec

Promenade paysagère révélant les évolutions de 
paysages causées et/ou induites par le 
réchauffement climatique

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Cérémonie du thé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ceremonie-du-the_67

Cérémonie du thé

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardin arboretum de bonsaï - Route 
départementale 50, Mialet, Gard, Occitanie

Les Promenades guidées dans les 
Jardins Botaniques nationaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/guided-walks-in-the-
national-botanic-gardens

les promenades Guidées chaque jour à 12 midi et à 
15h - Aucune charge, rencontrez(réunissez)-vous 
dans le parc de stationnement. Samedi, le 2 juin à 
14h30 - promenade guidée - ' Haies et Prairies. ' A

2 et 3 juin 2018

@ National Botanic Gardens, Kilmacurragh, Co 
Wicklow - Kilmacurra West, Kilbride, Co. Wicklow, 
Irlande

La porte ouverte dans " Garten Aue "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-aue

le jardin de maison en terrasses Aux couleurs 
vives, qui fournit à beaucoup la nourriture pour les 
oiseaux en printemps(ressort), l'été et l'automne. 
Les herbes d'été avec beaucoup de saveurs sont un

Dimanche 3 juin 2018, 12h00

@ Garten von Cordula und Joachim Aue - 
Beethovenweg 6, 30880 Laatzen

Visite guidée des jardins romains
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-les-jardins-
romains

Découvrez au musée de Vieux-la-Romaine deux 
jardins romains restitués : le viridarium, jardin 
d'agrément, et l'hortus, jardin potager.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Musée de vieux-la-romaine - 13 chemin 
Haussé : parking handicapés / Route de 
Feuguerolles : parkings visiteurs, 14930 Vieux
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Porte ouverte dans le jardin de la 
Clinique Lehrte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-des-klinikums-lehrte

" Patientengarten "

1 - 3 juin 2018

@ Klinikum Lehrte - linikum Region Hannover 
GmbH, Manskestraße 22, 31275 Lehrte, u0†&W"�F–R�
Straße Am Stadtpark

L'Europe au fil du jardin Public
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Rallye nature
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rallye-nature_36

Un rallye familial à travers les parcs et jardins de la 
ville est mis à disposition au petit Jard.

2 et 3 juin 2018

@ Le Petit Jard - Avenue du Maréchal Leclerc, 
Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est

Visite guidée du jardin des violettes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
jardin-2018_780

Visite guidée du jardin des violettes par leurs 
créateurs et propriétaires Jean et Françoise.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin des violettes - Le champ Meslier, 
61380 Mahéru

Atelier Sets de table
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-sets-de-table

Réalisation  d’un set de table original, partir de 6 
ans, cet atelier gratuit et  ludique permet d’avoir 
une approche artistique du monde de l’art pictural 
floral de l’Europe

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Les jardins des Hauts-de-Jouy - Ferme 
d'Écancourt 95280 Jouy-le-Moutier

Découverte des plantes succulentes au 
jardin exotique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
plantes-succulentes-au-jardin-exotique

.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin exotique d'Eze - Rue du Château, Eze, 
Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'azur

Création d’épouvantails et peinture de 
gourdes végétales.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/creation-d-
epouvantails-et-peinture-de-gourdes-vegetales

.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Jardin partagé de Grandchamp - Route de Saint 
Bernard, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite libre du jardin des violettes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-des-gartens-
der-veilchen

Visite libre du jardin des violettes par leurs 
créateurs et propriétaires Jean et Françoise.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin des violettes - Le champ Meslier, 
61380 Mahéru
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Concert de musique Latina avec la 
Bande à Mila
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-de-musique-
latina-avec-la-bande-a-mila

Concert de musique flamenco, bossa, teintée de 
jazz et d'accents flamenco avec la bande à Mila, au 
coeur de la nature...

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Les Marais du Vigueirat - Chemin de l'Etourneau 
13104 Mas-Thibert

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_49887

Visite guidée

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Jardins familiaux Tourn'sol - 34 route de Tarbes, 
Tournefeuille, Haute-Garonne, Occitanie

Visite commentée gratuite du Parc du 
Grand Blottereau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-grand-
blottereau

Le Parc du grand Blottereau, une invitation au 
voyage

2 et 3 juin 2018

@ Parc du grand blottereau - boulevard Auguste 
Peneau, Nantes, Loire Atlantique, Pays de la Loire

Iles et jardins des Bords de Marne à 
Créteil
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/iles-et-jardins-des-
bords-de-marne-a-creteil

Promenade à travers les îles et jardins des Bords 
de Marne à Créteil, guidée par le CAUE 94, 
agrémentée de lectures évoquant les jardins et 
l'eau.

2 et 3 juin 2018

@ Les bords de marne, à créteil - Angle de 
l’avenue de Verdun et de la rue de la Prairie 94000 
Créteil

Découvrez la Bastide Isnard
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouvrez-la-bastide-
isnard

Visitez les Jardins du Parfumeur

1 - 3 juin 2018

@ La Bastide Isnard - 66 Chemin de Saint 
Christophe 06130 GRASSE

Les Arbres Fabuleux - atelier le 
dimanche des Rendez-vous aux Jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-arbres-fabuleux-
atelier-le-dimanche-des-rendez-vous-aux-jardins

Profitez du parc du Prieuré pour découvrir les 
Arbres Fabuleux de Cons-la-Grandville et participez 
à un atelier floral.

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Parc du prieuré de Cons-la-Grandville - Rue du 
Château, Cons-la-Grandville, Meurthe-et-moselle, 
Grand Est

Ateliers autour du bouquet
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-autour-du-
bouquet

Dans le cadre du Jardin des Etoiles #2, les 
fleuristes de Moselle proposent des démonstrations 
et des ateliers.

1 - 3 juin 2018

@ Les jardins Fruitiers de Laquenexy - 4, rue 
Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est

Visites de l'extraordinaire jardin de 
Francis Marmier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-de-l-
extraordinaire-jardin-de-francis-marmier

Des sujets rares, des variétés venues du monde 
entier, des agrumes de Provence... le jardin de 
Francis Marmier vous surprendra par sa singularité 
et sa richesse

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Marmier - 40, chemin du Ferrandin à 
Aiguebelle, Le Lavandou, Var, Provence-Alpes-
Côte d'Azur
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Des histoires à rêver debout
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/des-histoires-a-rever-
debout

La Compagnie d’Ailleurs vous embarque pour une 
déambulation dans les jardins du musée Lalique 
pour un voyage poétique. Spectacle adapté aux 
enfants dès 4 ans.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00, 15h00

@ Jardins du musée Lalique - 40, rue du 
Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder, Bas-Rhin, 
Grand Est

Visite guidée par les propriétaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-les-
proprietaires_56

Visite guidée par les propriétaires

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin d'en Galinou - En Galinou, 31460 
Caraman, Haute-Garonne, Occitanie

Jardin créole Ecotours
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
creole-ecotours-au-marin_749

Visite commentée à la découverte des plantes 
médicinales, arbres fruitiers, épices, fleurs et 
essences rares. Un véritable petit coin de paradis 
(Lauréat ruban bleu de l'écologie)

Dimanche 3 juin 2018, 09h00

@ Ecotours - jardin creole - Quartier Pérou, Le 
Marin, Martinique, Martinique

L'École Cork de Musique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/cork-school-of-music

Blackwater le Festival d'Opéra dans le jardin

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Tourin House, Co Waterford - Tourin House, 
Tourin, Cappoquin, Co. Waterford, Irlande

Atelier "Du bout des doigts"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-du-bout-des-
doigts

Un atelier pastel pour les plus jeunes que le jardin 
inspire

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Musée des Beaux-Arts - Rue Gambetta, 27300 
Bernay

Visite guidée de l'Abbaye
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-de-l-
abbaye_979

Visite guidée de l'Abbaye

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'abbaye de l'Escaladieu - Abbaye, 
Bonnemazon, Hautes Pyrénées, Occitanie

Visites guidées et petites histoires 
insolites
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-guidees-et-
petites-histoires-insolites-a-la-roseraie-communale-de-
chaumont-gistoux

Visites guidées et petites histoires insolites des 
roses le samedi 2 juin 15h et le dimanche 3 juin 
15h .

2 et 3 juin 2018

@ Roseraie communale de Chaumont-Gistoux - 2 
Rue Colleau • 1325 Chaumont-Gistoux

Visite guidée :"Le buis dans tous ses 
états"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-le-buis-
dans-tous-ses-etats

Visite guidée "Le buis dans tous ses états" animée 
par Hubert Puzenat, spécialiste d'art topiaire.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du château de Barbirey-sur-Ouche - 2 
rue du Château 21470 Barbirey-sur-Ouche
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Pépinière la Palmeraie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-de-
la-pepiniere-la-palmeraie

Visite découverte libre sur toute la pépinière la 
Palmeraie. Conseils et renseignements sur toutes 
les plantes : arbres, arbustes,palmiers, plantes 
vertes et d'intérieur, etc

1 - 3 juin 2018

@ Pépinière la Palmeraie - Pointe Royale 97231 Le 
Robert, Martinique

Les Rendez-Vous au jardin : Visite 
commentée du jardin des Cimes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-des-cimes_306

Face à un panorama exceptionnel sur le massif du 
Mont Blanc, le Jardin des Cimes vous invite à 
ressentir des ambiances de montagne et découvrir 
des jardins du monde. Durée : 1h30.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Cimes - 447, route du Docteur Davy - 
Plateau d'Assy, 74190 Passy, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier nature
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-nature_247

Atelier nature au Jardin du Presbytère avec 
François Dumouchel : Confection de cadres 
végétalisés.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du presbytère - 47 grande rue 95760 
Valmondois

Visite guidée des serres botaniques de 
Grenoble.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-des-
serres-botaniques-de-la-ville-de-grenoble

.

Dimanche 3 juin 2018, 13h00, 15h00

@ Serres botaniques, Jardin des Plantes - 
Boulevard Jean Pain, 38000 Grenoble, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Fête anniversaire du jardin partagé de 
Bretou
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Conférences et animations dans le jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conferences-et-
animations-dans-le-jardin

conférences autour du jardin

2 et 3 juin 2018

@ jardin Vert'être - Le Moule

Ateliers et projection
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-et-projection

Ateliers et projection

2 et 3 juin 2018

@ La chartreuse - 58 rue de la République, 
Villeneuve-lez-Avignon, Gard, Occitanie

Visite guidée du Parc Bordelais
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite découverte du Musée Jardin 
Bourdelle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
musee-jardin-bourdelle

Visite guidée proposée par la responsable du 
jardin : art des jardins, botanique et sculpture

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

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

Événement musical avec le duo 
„ Flair(Style) de Pariser “
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/musikalische-
veranstaltung-mit-dem-duo-pariser-flair

événement Musical avec le duo „ Flair(Style) de 
Pariser “

Dimanche 3 juin 2018, 13h00, 15h00

@ Gärten der Welt - Blumberger Damm 44, 12685 
Berlin

"L'Europe au jardin"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Le voyage des plantes, balade 
historique et botanique à la découverte 
des essences du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-voyage-des-
plantes-balade-historique-et-botanique-a-la-decouverte-des-
essences-du-parc

L'historien des jardins Emmanuel Parisot entrainera 
le visiteur à travers l'histoire du parc et des arbres 
qui en sont l'essence.

Dimanche 3 juin 2018, 10h30, 14h00

@ Parc du Chateau de Ray-sur-Saône - Château 
de Ray-sur-Saône 70130 Ray-sur-Saône

Visite commentée - Méréville : Voyage 
au cœur d’une Europe fantasmée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-au-
parc-de-mereville-voyage-au-coeur-d-une-europe-fantasmee

Méréville : Voyage au cœur d’une Europe 
fantasmée

2 et 3 juin 2018

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Victor Hugo 91660 Méréville

Visite commentée du jardin des mille 
fleurs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
jardin-des-mille-fleurs_541

Visite commentée du jardin privé et de ses 
différentes parties, chacune dotée d'une grande 
diversité végétale. Durée : 2h.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des mille fleurs - 242 impasse du Pré 
de la Barre, 38440 Saint-Jean-de-Bournay, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Spectacle : l'arbre à contes par Isabelle 
Alfred
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/schauspiel-der-baum-
in-marchen

Parcours spectacle conté pour grands et petits 
dans les passages secrets des jardins de Castillon.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de Castillon - D73, 14490 Castillon

Visite guidée du parc de l'orangerie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-parc-
de-l-orangerie_685

Venez découvrir le romantique Parc de l'Orangerie !

2 et 3 juin 2018

@ Parc de l'orangerie - Avenue de l'Europe/Rue 
François-Xavier Richter, Strasbourg, Bas-Rhin, 
Grand Est
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Parc de l'abbaye - fontaines et 
impromptu musical : l'Europe des 
jardins avec Victor Hugo -
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-de-l-abbaye-de-
septfontaines-fontaines-et-theatre

Parcours dans le parc : fontaines, rocailles, histoire, 
l'Europe des jardins avec Victor Hugo l'européen.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Abbaye de Septfontaines - Abbaye de 
Septfontaines, 52700 Andelot-Blancheville, Haute-
Marne, Grand Est

Visite autour des arbres remarquables
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-autour-des-
arbres-remarquables

Visite commentée autour des arbres remarquables 
dans le jardin du Musée et dans le parc 
départemental de la rive gauche de la Sorgue.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du musée-bibliothèque Pétrarque - rive 
gauche de la Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse, 
Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visite guidée du jardin du manoir de 
Saussey
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-du-manoir-de-saussey

Visite guidée du jardin du manoir de Saussey par 
un guide du Pays d'art et d'histoire

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Manoir de Saussey - 50200 Saussey

L'Archéo'site et son jardin carolingien
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-archeo-site-et-son-
jardin-carolingien

Visite du jardin médiéval de l'Archéo'site

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Archéo'site - 882 rue Haute Les Rues des Vignes

Visite guidée de la maison-musée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-gratuite-
de-la-maison-musee_873

Visite guidée de la maison natale d'Hector Berlioz 
par Steve Vachet

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Jardin du musée Hector-Berlioz - 69 rue de la 
République, 38260 La Côte-Saint-André, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Danses d'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/danses-d-europe

Déambulation chorégraphique au sein des jardins 
de la maladrerie pour éveiller vos sens à partir des 
formes, des goûts et des odeurs du potager 
européen.Avec le Conservatoire Eustache du 
Caurroy.e

Dimanche 3 juin 2018, 15h00

@ Maladrerie saint-lazare - 203, rue de Paris, 
Beauvais, Oise, Hauts-de-France

Atelier De la graine à la racine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-de-la-graine-a-
la-racine

Les enfants ont rendez-vous dans le tout nouveau 
jardin du musée pour découvrir le monde fascinant 
des plantes potagères. À vos plantoirs !

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin pédagogique du musée départemental de 
la Seine-et-Marne - 2 rue des Archets 77750 Saint-
Cyr-sur-Morin

Meditativer Rundgang durch den 
Schlossgarten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/meditativer-
rundgang-durch-den-schlossgarten

Meditativer Rundgang durch den Schlossgarten

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Schloß Schwetzingen - Schloß Schwetzingen, 
68723 Schwetzingen, Allemagne
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Elle s’en inspire, y flâne, s’y ressource 
et s’y réfugie...
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
jardin-de-george-sand

Visite commentée du jardin omniprésent dans le 
quotidien de George Sand. Elle y vécut des 
moments inoubliables relatés dans « Histoire de ma 
vie », dans ses correspondances et ses agendas.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du domaine de George Sand - Domaine 
de George Sand, Nohant-Vic, Indre, Centre-Val de 
Loire

Woippy Enfants-Phares
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/woippy-enfants-
phares

Accompagnés par les musiciens de la fanfare 
Couche Tard, les enfants du collège Jules Ferry de 
Woippy ont créé une nouvelle Fanfare !

Dimanche 3 juin 2018, 14h45

@ Les jardins Fruitiers de Laquenexy - 4, rue 
Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est

Concert & brunch à La Borde
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-brunch-a-la-
borde-89130-leugny

Concert et brunch à La Borde

Dimanche 3 juin 2018, 11h30

@ Jardin de La Borde - La Borde, 89130 Leugny

Tempêtes au domaine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/tempetes-au-domaine

Promenade entre histoire et mémoire sur les traces 
des dernières tempêtes au domaine

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Une promenade au parc Meissonier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/une-promenade-au-
parc-meissonier

À l'occasion de l'arrivée de l'été, le parc Meissonier 
vous dévoile ses secrets.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Parc Meissonier - Allée Anne de Marquets 
78300 Poissy

Visite guidée de l'Arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-de-l-
arboretum_742

Visite guidée de l'Arboretum

2 et 3 juin 2018

@ Arboretum du Lampy - Le Lampy-Neuf, saissac 
11310

Un château et un jardin remarquables
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-chateau-et-un-
jardin-remarquables

Visite historique et bucolique

2 et 3 juin 2018

@ Musée d'Archéologie nationale - Domaine 
national - Château-Place Charles de Gaulle 78100 
Saint Germain en Laye

VISITE GUIDEE
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_51011

Balade guidée à deux voix dans les jardins de 
l'Arsenal - Partenariat Musée et Service des Parcs 
et Jardins de Gravelines

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'arsenal - Place A. Denvers, 
Gravelines, Nord, Hauts-de-France
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Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_95711

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'Évêché - rue de l'évêché, Castres, 
Tarn, Occitanie

Couleurs nature avec l'association "Les 
Sentiers de la Belette"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/couleurs-nature-avec-
les-sentiers-de-la-belette

Déambulation dans la forêt et Atelier sur place.

Dimanche 3 juin 2018, 13h30

@ Jardin d'Hildegarde - 52700 Bourdons sur 
Rognon

Jardin Maria Serena
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-maria-serena

.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Maria Serena - 21, promenade Reine 
Astrid, Menton, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Visite thématique du jardin du Mesnil
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
mesnil_977

Visite thématique du jardin du Mesnil

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Jardin du Mesnil - 25 route du Mesnil, 76680 
Montérolier

Visite guidée de la Maison des Lumières 
Denis Diderot
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-de-la-
maison-des-lumieres-denis-diderot

Guidés par une médiatrice, découvrez en famille la 
Maison des Lumières et son jardin à la française.

Dimanche 3 juin 2018, 14h30

@ Jardin de la Maison des Lumières Denis Diderot 
- 1 Place Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, 
Grand Est

Visite guidée et commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-du-
prieure-notre-dame-d-orsan

Les propriétaires seront présents et le chef jardinier 
animera les visites.

2 et 3 juin 2018

@ Jardins du prieuré d'Orsan - Orsan, Maisonnais, 
Cher, Centre-Val de Loire

Conférences naturalistes au château de 
l’Escarelle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conferences-
naturalistes-au-chateau-de-l-escarelle

Venez découvrir au cours d'une conférence d'une 
heure, présentée par des spécialistes dans le 
château de l’Escarelle, la biodiversité qui vous 
entoure. Ces conférences porteront sur les insectes.

2 et 3 juin 2018

@ Domaine de l'Escarelle - Route de la 
Roquebrussanne  83170 La Celle

Visites guidées du jardin " les Roses" 
au Clos de Chanchore
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-guidees-les-
roses-au-jardin-le-clos-de-chanchore-a-10h30-et-15h-precises

Jardin privé "à l'anglaise" d'une grande diversité 
botanique (450 variétés de roses) composé d'un 
arboretum axé sur deux roseraies

2 et 3 juin 2018

@ Le Clos de Chanchore - 28 l'Eglise, 27260 
Fresne-Cauverville
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Visite libre du Jardin Séquentiel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
sequentiel

Jardin séquentiel d'une maison 1930

2 et 3 juin 2018

@ Jardin séquentiel - 69 avenue Bailly Ducroquet  
59130 Lambersart,  Nord,  Hauts-de-France

Visite guidée du Jardin des Clariselles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-des-clariselles

Visite guidée du Jardin des Clariselles

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Clarisselles - Clarisselles, Auterive, 
Tarn et Garonne

la pastorale
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-pastorale

Des abeilles aux chèvres...au nord de Marseille

Dimanche 3 juin 2018, 08h30

@ Vallon des mayans - 49 vallon des mayans 
13015 Marseille

http://www.hoteldunord.coop

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_733

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Jardins de la Fontaine - Avenue Jean Jaurès, 
Nîmes, Gard, Occitanie

Parkfest
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parkfest

Musikal Programm

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Landschaftspark - Degenershausen

Les histoires du parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/park-mesek

Dans le parc du Château de Grassalkovich en 
Hatvan, les visiteurs peuvent apprendre le rôle joué 
par l'imposant jardin pendant l'histoire et comment il 
a changé

1 - 3 juin 2018

@ Grassalkovich Palace Park, Hatvan - Hatvan, 
Kossuth tér 24.

Visite guidée du st. Cimetière Nikolai
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-auf-dem-st-
nikolai-friedhof

Visite guidée à l'histoire de celui-là st. Cimetière 
Nikolai, avec une promenade à 36 tombeaux 
historiques choisis. point de Réunion de

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ St. Nikolai-Friedhof - An der Kapellenruine, nahe 
Klagesmarkt/Goseriede, Hannover-Mitte

La visite guidée par le jardin de plantes 
aromatiques au Sanitas Käutergarten 
Garten der Sinne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-durch-den-
krautergarten-des-sanitas-kautergarten-garten-der-sinne

Sur l'affichage(la présentation) est 250 herbes qui 
ont été plantées selon 14 images cliniques.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Sanitas Ka0‡WFW&v�'FVâ�v�'FVâ�FW"�6–ææR�Ò�÷'C¢�
71384 Weinstadt-Endersbach in den Benzacher 
Bachwiesen
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Animation sur la gestion des déchets 
verts du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-rendez-vous-aux-
jardins-a-bourbon-lancy_573

Animation autour du paillage, du compostage avec 
démonstration de broyage de déchets verts...

2 et 3 juin 2018

@ Parc de Saint Prix - 71140 Bourbon-Lancy

Création de bijoux avec des fleurs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ekszer-viragokkal

Notre table d’artisans produit des colliers parfumés 
et des insignes

2 et 3 juin 2018

@ Grassalkovich Palace Park, Hatvan - Hatvan, 
Kossuth tér 24.

Visite guidée thème Eupoe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-theme-
eupoe

Visite guidée thème Eupoe

2 et 3 juin 2018

@ Un jardin sous le ciel - Alibert-Bas Route de 
Borredon, Lapenche, Tarn-et-Garonne, Occitanie

Visite guidée par " Historische 
Rosengärten "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-in-den-
historischen-rosengarten_955

coloré du Thème par les lits de rose avec les roses 
historiques et anglaises, l'arbuste et les roses 
s'élevant en association avec perennials et 
usines(plantes) boisées.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Historische Rosenga0‡'FVâ�Ò�vó�ttinger Landstraße 
75, 30966 Hemmingen

Roseraie des Pommiers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/roseraie-des-
pommiers_1

Visite libre d'un parc de roses anciennes et d'un 
verger conservatoire

1 - 3 juin 2018

@ Roseraie des Pommiers - Rue Fontaine des 
Pommiers, 07120 Ruoms, Ardèche, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite guidée des Jardins de Malmont
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-des-
jardins-de-malmont

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Les Jardins de Malmont - 46230 Belfort du 
Quercy

Découverte d'un jardin de village dans 
un paysage de prairie ouverte typique 
de la Frise
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/dorpstuin-in-een-
typisch-fries-open-weidelandschap

Notre jardin de fleurs coloré borde le paysage de 
prairie ouverte de la Frise. Le village lui-même, 
Mantgum, est un village protégé. Leeuwarden, 
capitale culturelle 2018 est à 10 minutes en train.

2 et 3 juin 2018

@ Mantgum - 23 Seerp van Galemawei, Mantgum 
9022 AC

Eveil des sens au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/eveil-des-sens-au-
jardin

Atelier divers autour du jardinage, découverte du 
monde des abeilles, vente solidaire de plantes

1 - 3 juin 2018

@ Association P.A.I.E. 2002 - guadeloupe Baie 
Mahault
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Visite guidée du parc du château royal 
de Cazeneuve
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte des jardins de Saint-Chéron 
- visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
jardins-de-saint-cheron-visite-commentee

Circuit commenté

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Découverte des jardins de Saint-Chéron - 91530 
Saint-Chéron, Essonne, Ile-de-France

Visite commentée botanique.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/sortie-decouverte-
botanique_904

Balade découverte des jardins suspendus.

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Le village - 07120 Labeaume, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visites de jardins avec possibilité de se 
restaurer sur place en goûtant des 
spécialités espagnoles.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/possibilite-de-se-
restaurer-sur-place-en-goutant-des-specialites-espagnoles

.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin Dupré la Tour - 869 Route de la Voulte, 
26250 Livron-sur-Drôme, Drôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

Jeu de société géant dans le parc du 
château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/orias-tarsasjatek-a-
kastelyparkban

Dans notre jeu de plateau, sur une piste excitante, 
les joueurs vont parcourir une piste époustouflante 
sur les sites de jeu où ils peuvent se familiariser 
avec l'histoire du parc du château.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00

@ Grassalkovich Palace Park, Hatvan - Hatvan, 
Kossuth tér 24.

Visite guidée et ateliers, dans un jardin 
de maison familiale, créé au cours des 
années 1930.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/family-home-garden-
established-in-the-1930s-combining-an-ornamental-and-
kitchen-garden-with-fruit-trees-lawns-semi-natural-grassland-aa

Un jardin de maison familiale, créé au cours des 
années 1930, réaménagé au fil du temps par les 
propriétaires. Il combine jardin ornementale et 
jardin potager.

2 et 3 juin 2018

@ Pärnu County - Roheline 7 Sindi 86704

Qu’est-ce qu’une résidence d’artiste ?
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/qu-est-ce-qu-une-
residence-d-artiste

Présentation du fonctionnement d’une résidence 
d’artiste, par Olivier Delavallade directeur artistique 
du Domaine

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Accueil animé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-anime

Accueil par les bénévoles du spectacle Historique

Dimanche 3 juin 2018, 14h00

@ Maison de Jean-Claude Brialy - Domaine de 
Monthyon 77122 Monthyon, Seine et Marne, Ile-de-
France

page 335 2023/5/23 15:05 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-des-parks-des-koniglichen-schlosses-von-cazeneuve_44
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-des-parks-des-koniglichen-schlosses-von-cazeneuve_44
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-jardins-de-saint-cheron-visite-commentee
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-jardins-de-saint-cheron-visite-commentee
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/sortie-decouverte-botanique_904
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/sortie-decouverte-botanique_904
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/possibilite-de-se-restaurer-sur-place-en-goutant-des-specialites-espagnoles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/possibilite-de-se-restaurer-sur-place-en-goutant-des-specialites-espagnoles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/orias-tarsasjatek-a-kastelyparkban
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/orias-tarsasjatek-a-kastelyparkban
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/family-home-garden-established-in-the-1930s-combining-an-ornamental-and-kitchen-garden-with-fruit-trees-lawns-semi-natural-grassland-aa
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/family-home-garden-established-in-the-1930s-combining-an-ornamental-and-kitchen-garden-with-fruit-trees-lawns-semi-natural-grassland-aa
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/family-home-garden-established-in-the-1930s-combining-an-ornamental-and-kitchen-garden-with-fruit-trees-lawns-semi-natural-grassland-aa
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/qu-est-ce-qu-une-residence-d-artiste
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/qu-est-ce-qu-une-residence-d-artiste
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-anime


[Archives] Rendez-vous aux Jardins 2018

Visite du parc anglais et français et de 
Rosegarden
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visiting-of-the-
english-and-french-park-and-the-rosegarden

A la rencontre du jardins de fleurs

1 - 3 juin 2018

@ fert��B�Ò�“C3�Â�fW'AQd , Jospeh Haydn str 2.

Visite commentée du jardin botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
jardin-botanique

Découvrez toute la richesse du jardin botanique de 
Payan et ses 1000 espèces en compagnie de 
Sophie de Brignac.

2 et 3 juin 2018

@ Les jardins de Payan - Mas de Payan chemin F. 
Mannoni 13150 Tarascon

Visite guidée "Les jardins à l'anglaise à 
travers le jardin du château"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-les-
jardins-a-l-anglaise-a-travers-le-jardin-du-chateau

Dans les jardins du château, découvrez les 
ambiances des jardins à l'anglaise à travers les 
siècles.

2 et 3 juin 2018

@ Centre culturel de l'Entente Cordiale - Château 
d'Hardelot - 1 rue de la Source 62360 CONDETTE, 
Pas-de-Calais, Hauts-de-France

http://www.chateau-hardelot.fr

Chortreffen im Europa-Rosarium
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/chortreffen-im-
europa-rosarium

Die Rosenstadt Sangerhausen GmbH lädt alle 
Chöre, egal ob aus der Region oder aus der Ferne, 
herzlich zum

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Sangerhausen, Europa-Rosarium (27) - 
Sangerhausen

Visite découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin_646

Partez en balade dans le jardin où Jean Jacques 
Rousseau passa les plus belles années de sa vie.

2 et 3 juin 2018

@ Les Charmettes, maison de Jean-Jacques 
Rousseau - 890 Chemin des Charmettes, 73000 
Chambéry

Atelier pour enfants "Jardin à la 
Française ou jardin à l'Anglaise ?"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-enfants-5-10-
ans-jardins-a-la-francaise-ou-jardins-a-l-anglaise

Atelier créatif pour différencier le jardin à la 
française bien ordonné et le jardin paysager à 
l'anglaise.

Dimanche 3 juin 2018, 14h15

@ Jardins du château du Touvet - Allée du 
château, 38660 Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Presentatie door de tuinbaas
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/presentatie-door-de-
tuinbaas-hans-otten

Lezing over de tuin door tuinbaas Hans Otten

Dimanche 3 juin 2018, 11h00, 14h00

@ Akerendam in Beverwijk - Velserweg 20, 1942 
LD Beverwijk

Jardin de l'habitation Saint-Etienne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-creation-d-
une-carte-postale-vegetale

Atelier création d'une carte postale végétale

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'habitation saint-etienne - Habitation 
Saint-Etienne, Gros-Morne, Martinique, Martinique
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Jardin de l'Habitation Saint-Etienne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
l-habitation-saint-etienne-sur-le-theme-les-botanistes-voyageurs

Visite commentée du jardin  sur le thème : les 
botanistes voyageurs

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l'habitation saint-etienne - Habitation 
Saint-Etienne, Gros-Morne, Martinique, Martinique

Visite guidée de l'Artistoparc de 
Brousse par le propriétaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-de-l-
artistoparc-de-brousse-par-le-proprietaire

Visite guidée de l'Artistoparc de Brousse par le 
propriétaire

2 et 3 juin 2018

@ Artistoparc de Brousse - Castelnau-de-
Mandailles, 12500 Brousse

Atelier herbier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-herbier_109

Découverte des plantes utilisées au Moyen Âge et 
création d'un herbier

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval de Rosheim - 11, rue du 
Général de Gaulle, Rosheim, Bas-Rhin, Grand Est

Ausstellung Alter Friedhof - Klettscher 
Parkfriedhof
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ausstellung-alter-
friedhof-klettscher-parkfriedhof_465

Der Alte Friedhof ist eine sehenswerte historische 
Park- und Gra0†&W&�æÆ�vR�Ö—B�¦�†Ç&V–6†Vâ�
denkmalgeschu0‡G§FVâ�w&�&Ö��hlern

Dimanche 3 juin 2018, 13h00

@ Klettscher Parkfriedhof - Alter Garten, Platz an 
der Siegessa0‡VÆR�66‡vW&–âÃ�“�S2�66‡vW&–à

Visite libre, animations et repas partagé 
aux jardins familiaux et partagés de 
l'Aube.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-et-
animations

Visite libre, animations et repas partagé aux jardins 
familiaux et partagés de l'Aube.

2 et 3 juin 2018

@ Les Potagers Rares - Chemin de Chabestan, 
26150 Die, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Causeries de jardiniers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/causeries-de-
jardiniers

Des trucs et astuces à partager? Des questions à 
poser?

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval de Rosheim - 11, rue du 
Général de Gaulle, Rosheim, Bas-Rhin, Grand Est

La porte ouverte dans " Garten 
Röpenack-Schäfer "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-ropenack-schafer

la musique de Jardin, le jardin ornemental, le mini 
flair(style) agricole, le petit snack-bar

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Garten der Petra Ro0‡�Væ�6²Õ66†��fe - 
Ca0†6–Æ–Vç7G&�öR�bÂ�3�S�’�†�ææ÷fW"ÔFó�hren

Le cimetière Exhibition Old - le cimetière 
Klettscher Park
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ausstellung-alter-
friedhof-klettscher-parkfriedhof

Le cimetière Old est un parc historique et le lieu de 
sépulture distinguable avec de nombreux peintres 
de tombeau inscrits

Dimanche 3 juin 2018, 13h00

@ Klettscher Parkfriedhof - Alter Garten, Platz an 
der Siegessa0‡VÆR�66‡vW&–âÃ�“�S2�66‡vW&–à

page 337 2023/5/23 15:05 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-l-habitation-saint-etienne-sur-le-theme-les-botanistes-voyageurs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-l-habitation-saint-etienne-sur-le-theme-les-botanistes-voyageurs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-de-l-artistoparc-de-brousse-par-le-proprietaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-de-l-artistoparc-de-brousse-par-le-proprietaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-herbier_109
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ausstellung-alter-friedhof-klettscher-parkfriedhof_465
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ausstellung-alter-friedhof-klettscher-parkfriedhof_465
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-et-animations
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-et-animations
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/causeries-de-jardiniers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/causeries-de-jardiniers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-garten-ropenack-schafer
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-garten-ropenack-schafer
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ausstellung-alter-friedhof-klettscher-parkfriedhof
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ausstellung-alter-friedhof-klettscher-parkfriedhof


[Archives] Rendez-vous aux Jardins 2018

Jardin de la Cascade des Aygalades
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-la-cascade-
des-aygalades

Jardin méditerranéen débouchant sur la cascade 
des Aygalades, petit havre de paix situé en plein 
territoire urbain. Revalorisation d'un patrimoine 
naturel.

2 et 3 juin 2018

@ La Cité des arts de la rue - 225 avenue des 
Aygalades 13015 Marseille

Pique-nique à l'anglaise sur les 
pelouses du château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/pique-nique-a-l-
anglaise-sur-les-pelouses-du-chateau

Venez déjeuner librement sur les pelouses du 
château et participer aux animations de l'après-midi.

Dimanche 3 juin 2018, 12h00

@ Centre culturel de l'Entente Cordiale - Château 
d'Hardelot - 1 rue de la Source 62360 CONDETTE, 
Pas-de-Calais, Hauts-de-France

http://www.chateau-hardelot.fr

Déjeuner au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Pique-nique au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/pique-nique-au-
jardin_83

Pique-nique au jardin ouvert à tous

Dimanche 3 juin 2018, 12h00

@ Jardin médiéval - 12, Cour de Château, 
Bazoges-en-Pareds, Vendée, Pays de la Loire

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_91846

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ La Nourrice - Grande rue, 32270 Aubiet

Visite guidée : le Der Maschpark 
Hannover “
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-der-
maschpark-hannover

Comment un parc a été créé des prairies inondées

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Maschpark Hannover - Gartenterrasse des 
Neuen Rathauses, Hannover-Su0†G7F�G@

Visite du jardin et de l'atelier de 
sculpture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/tuinbezoek-en-
bezoek-beelden-atelier

Visite du jardin et de l'atelier de sculpture

1 - 3 juin 2018

@ Villa De Uitkijk - Veldlaan 7, 3737 AM Groenekan
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Visite découverte du Parc de 
Rosmapamon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-de-rosmapamon

Venez découvrir les arbres centenaires de ce vieux 
jardin naturel de la vallée du Truzugal.

1 - 3 juin 2018

@ Parc de Rosmapamon - 23, route de Perros, 
22700, Louannec, Côtes d'Armor, Bretagne, France

Un banquet avec les muses.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-banquet-avec-les-
muses

Un repas de la grèce antique conçu, préparé et 
commenté par une spécialiste des civilisations 
gréco-romaines.

Dimanche 3 juin 2018, 12h00

@ La Médicée - jardin du château de Saint-Marcel - 
225 allée du Château, 74150 Marigny-Saint-Marcel, 
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Initiation à la pêche
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/initiation-a-la-peche

Journée nationale de la pêche : atelier d'initiation à 
la pêche dans les canaux du Parc.

Dimanche 3 juin 2018, 09h00

@ Parc du chateau de ricey-bas - 1, rue Isle Bas, 
Les Riceys, Aube, Grand Est

Pique-nique au musée !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/pique-nique-au-
musee_665

Amenez votre panier pique-nique afin de profiter 
d’un déjeuner dans le cloître du musée… et nous 
vous proposons la dégustation de quelques 
breuvages d’autrefois sur des rythmes médiévaux.

Dimanche 3 juin 2018, 12h30

@ Cloître du musée abbaye Saint-Remi - 53 rue 
Simon 51100 Reims Marne - Grand Est

Balade du curieux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-du-curieux

Une balade dans le hameau vexinois et dans le 
jardin familial, accompagnée par une passionnée  
de" mauvaises herbes", qu'elle a su intégrer dans 
son jardin au côté de plantes et arbustes plus rares

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 10h30, 11h30, 12h30

@ les fleurs en liberté - Hameau du Petit serans 
60240 Serans

Le jour de Jardin ouvert dans le Jardin 
En bois de Roitelet(Troglodyte)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/open-garden-day-in-
wren-s-wood-garden

la visite libre(gratuite) du jardin

1 - 3 juin 2018

@ Wren's Wood Garden - Wicklow Park, The 
Murrough, Wicklow Town

Jardin ouvert dans le Jardin Knockanree
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/open-garden-in-
knockanree-garden

visite Libre(Gratuite) du jardin

1 - 3 juin 2018

@ Knockanree Garden - Knockanree Garden, 
Avoca, Co Wicklow

Les jardins de Villeneuve nous 
racontent la ville, parcours commenté 
sur la colline de Villeneuve-Saint-
Georges
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-de-
villeneuve-nous-racontent-la-ville-parcours-commente-sur-la-
colline-de-villeneuve-saint-georges

Parcours historique et paysager à travers les parcs 
et jardins du coteau de Villeneuve-Saint-Georges

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Circuit à travers les parcs et jardins - Église 
Saint-Georges - Rue Victor-Duruy 94190 Villeneuve 
Saint Georges
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Kiosques en fête - concert A capella
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
concert-a-capella

Instant musical

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Parc Montsouris - Boulevard Jourdan 75014 
Paris

Présentation du jardin et visite en 
présence du designer du Parc Rusthoff, 
J.D. Zocher jr.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/presentatie-met-
rondleiding-over-de-ontwerper-van-park-rusthoff-j-d-zocher-jr

Présentation avec visite guidée sur le thème: J.D. 
Zocher jr

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Sassenheim Park Rusthoff - 2171 Hoofdstraat

Parc botanique du Plantier de Costebelle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-
botanique-du-plantier-de-costebelle-rdv-aux-jardins-2018

Visite du Parc botanique

2 et 3 juin 2018

@ Le plantier de Costebelle - 714, avenue de la 
Font des Horts - 83400 Hyères

Visite commentée des jardins de Sainte-
Marie d'en-haut.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decou-verte-les-
jardins-de-sainte-marie-d-en-haut

Visite guidée par le jardinier et la chargée de la 
médiation pour découvrir les choix architecturaux 
des jardins, la sélection de plantes, la gestion de 
l'eau. La visite se poursuivra au jardin collec

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Les jardins du musée dauphinois - 30, rue 
Maurice Gignoux, 38031 Grenoble Cedex 01, 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

techniques de jardinage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/techniques-de-
jardinage

Démonstration de bouturage, empotage et de 
marcotage

1 - 3 juin 2018

@ Pépinière de Nérée - abymes

Visite du Champ de la Garde et des 
jardins de la Ferme du Bonheur
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-champ-de-
la-garde-et-des-jardins-de-la-ferme-du-bonheur_775

Visite commentée des semis et plantations pour 
l'Europe des Jardins

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ La Ferme du Bonheur et le Champ de la Garde - 
220 avenue de la République 92000 Nanterre

Jardin de thés, d'épices et de 
production de fibres
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rdv-au-jardin-de-thes-
et-d-epices-production-de-fibres

découvrez ou retrouvez les plantes médicinales et 
aromatiques des Antilles ! L'équipe de l'ADIIE vous 
attend !

1 - 3 juin 2018

@ Jardin de thés et d'épices - Production de fibres 
- 1 route du calvaire, Morne des Esses, Sainte-
Marie

L'Orchestre de Festival d'Opéra de 
Vallée de Blackwater
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/blackwater-valley-
opera-festival-orchestra

Blackwater l'Orchestre de Festival d'Opéra de 
Vallée

Dimanche 3 juin 2018, 12h00

@ Cappoquin House CO Waterford - Dromana 
House, Waterford, Irlande
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Accueil au Jardin de vie par les enfants
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite guidée par Hermann-Löns-Park
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-im-hermann-
lons-park

Une visite guidée avec les extraits du son(sains) de 
" Hörspaziergang Wiesengeschichten "

Dimanche 3 juin 2018, 12h00

@ Hermann-Löns-Park - Hermann-Löns-Park, 
30559 Hannover

Découverte des vignes du parc de la 
Préfecture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
vignes-du-parc-de-la-prefecture

Visites guidées des vignes de la Préfecture

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Préfecture de l'Yonne - rue Leboeuf 89000 
Auxerre

Visite commentée du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_65985

Visite du jardin des Grand’Mères Cèdres, à la fois 
discret et mystérieux, composé d'arbres 
centenaires. Durée : 1h.

2 et 3 juin 2018

@ Le jardin des grand'mères cèdres - 03220 Saint 
Léon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

http://wwwlesgrandmerescedres.net

Marche du sentier de la rose Saint-
Galmier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/marche-du-sentier-
de-la-rose-saint-galmier_chamboeuf_saint-galmier

Marche aller-retour du sentier de la rose St-Galmier 
à Chamboeuf.

Dimanche 3 juin 2018, 09h00

@ La roseraie de Saint-Galmier - L'étang des 
rivières, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Lecture de poème
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/lecture-de-poeme

Lecture de poème

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de Langel - Domaine de Langel, 
Armissan, Aude, Occitanie

"La Grande Marche de la Fabrique du 
P.R.É."
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-grande-marche-de-
la-fabrique-du-p-r-e

À pied avec les moutons de la Grande Arche de la 
Défense à la Ferme du Bonheur en passant par les 
Tours Nuages d'Emile Aillaud, l'O.I.N. de l'ouest de 
l'Axe historique, le Champ de la Garde...

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ La Ferme du Bonheur et le Champ de la Garde - 
220 avenue de la République 92000 Nanterre

Apér'autres livres
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/aper-autre-livres_278

Apportez le libre de votre choix et échangez-le 
autour d'un apéritif convivial.

Dimanche 3 juin 2018, 11h30

@ Jardin de la Folie Marco - 30 rue du Docteur 
Sultzer, 67140 Barr
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Comment optimiser son jardin au m2 
près
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/comment-optimiser-
son-jardin-au-m2-pres

Visite commentée par le propriétaire

1 - 3 juin 2018

@ jardin de monsieur Girard - gosier Marre-Gaillard

Visite d'un potager seine-et-marnais
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/potager-seine-et-
marnais_971

Cueillette Seine et Marnaise

1 - 3 juin 2018

@ Cueillette du Plessis de Chanteloup-en-Brie - 
Rue de la Cueillette 77600 Chanteloup-en-Brie

Führung „Von Rosenlust bis 
Schneckenfrust“ zum Rendezvous im 
Garten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-von-
rosenlust-bis-schneckenfrust-zum-rendezvous-im-garten

Blütenpracht und süße Düfte verspricht der junge 
Juni!

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Klostergärten Michaelstein - Blankenburg

Atelier de jardinage au fil de l’eau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-de-jardinage-
au-fil-de-l-eau

Découvrez les gestes et les techniques liées à 
l’aménagement des bords d’eau. Enrichissez votre 
regard sur le jardin à travers la construction d’un  
paysage, du dessin à la plantation.

2 et 3 juin 2018

@ Parc jean-jacques rousseau - 1, rue René 
Girardin, 60950 Ermenonville, Oise, Hauts-de-
France

Sortie botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/sortie-botanique_218

Sortie botanique sur le thème des plantes 
comestibles, toxiques et médicinales.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin d'Etoiles - Tresmézes, 11420 Belpech

Mise en fonction du four à pain
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Rando-visite gourmande et artistique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rando-visite-
gourmande-et-artistique

Rando-visite gourmande et artistique

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ mazingarbe - Maison des 3 cités, Chemin de La 
Bassée, Mazingarbe

http://www.tourisme-lenslievin.fr/
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Parcours pédestre "arbres 
remarquables"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parcours-pedestre-
arbres-remarquables

Vous avez dit "arbre remarquable" ? Partez à la 
découverte de ces spécimens arborés dignes 
d'intérêt en compagnie de votre guide-conférencier.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Place Longueville Amiens - place Longueville 
Amiens

http://bit.ly/parcourspedestrearbresremarquables

Chasse aux trésors naturels
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/chasse-aux-tresors-
naturels

Atelier en famille

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ La coulée verte - Rue de Bohain Cambrai

Les pommes de terre, l'art et les fleurs - 
Herrngarten et le Prinz-Georgs-Garten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kartoffeln-kunst-und-
blutenpracht-der-herrngarten-und-der-prinz-georgs-garten

la Visite guidée par Herrngarten et Prinz-Georgs-
Garten

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Herrngarten und der Prinz-Georgs-Garten - 
Schloßgartenstraße 6b, 64289 Darmstadt

http://www.darmstadt-tourismus.de

Troc’Plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/troc-plantes_179

Troc'Plantes

Dimanche 3 juin 2018, 10h30

@ Jardin médiéval - 12, Cour de Château, 
Bazoges-en-Pareds, Vendée, Pays de la Loire

Visite guidée et commentée des jardins, 
parc et roseraie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-et-
commentee-des-jardins-parc-et-roseraie-du-chateau

Ensemble d'espaces verts remarquables : jardins, 
parc, esplanade. La nouvelle roseraie est une 
curiosité pour les visiteurs.

2 et 3 juin 2018

@ Parc du Château - Hôtel de Ville Le Château 
Château-Renault, Indre-et-Loire, Centre-Val de 
Loire

Visite du cimetière de la Madeleine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-cimetiere-
de-la-madeleine

Alliant subtilement le charme d'un jardin romantique 
et l'intérêt d'un musée de l'art funéraire, laissez-
vous séduire par une balade originale au coeur 
d'une atmosphère étonnante !

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Cimetière de la Madeleine - 480, rue Saint-
Maurice, 80000 AMIENS, Somme, Hauts-de-France

Le plus célèbre des parcs marseillais !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-plus-celebre-des-
parcs-marseillais_446

Découvrez son jardin à la française qui 
accompagne le Musée des Arts décoratifs, de la 
Faïence et de la Mode, son parc paysager avec 
son lac, sa roseraie.

2 et 3 juin 2018

@ Parc Borély - Avenue du Prado 13008 Marseille

Visite guidée de l'exposition "Ils sont 
food ces Romains" suivie d'une petite 
dégustation de mets romains.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-l-exposition-
ils-sont-food-ces-romains-suivie-d-une-petite-degustation-de-
mets-romains

Découvrez cette exposition consacrée à 
l'alimentation des Romains avec un guide. Nous 
nous arrêterons particulièrement sur la 
consommation des légumes et aromates cultivés 
dans les jardins potagers.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Musée de vieux-la-romaine - 13 chemin 
Haussé : parking handicapés / Route de 
Feuguerolles : parkings visiteurs, 14930 Vieux
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Dédicace du livre "Le potager en carrés 
à la française : le jardin nourricier tout 
en biodiversité"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/dedicace-du-
nouveau-livre-d-anne-marie-nageleisen-le-potager-en-carres-a-
la-francaise-le-jardin-nourricier-tout-en-biodiversite

Nouveau livre d'Anne-Marie Nageleisen, créatrice 
de cette méthode de jardinage unique

2 et 3 juin 2018

@ Potager en carrés à la française - Route des 
Granges, Azay-le-rideau, Indre-et-Loire, Centre-val 
de Loire

Sauvageonnes de nos rues
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/sauvageonnes-de-
nos-rues

Une visite guidée pour faire connaissance avec les 
herbes et fleurs sauvages de nos rues.

Dimanche 3 juin 2018, 10h30

@ Palais Ducal - Rue Sabatier, 58000 Nevers, 
Bourgogne-Franche-Comté

Peinture végétale (6-12  ans )
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/peinture-
vegetale-6-12-ans

Les enfants sont invités à toucher, goûter, sentir les 
végétaux, les transformer et peindre avec  !

2 et 3 juin 2018

@ Musée national de l'Education - 185 rue Eau de 
Robec, 76000 Rouen

Führung durch den Lustgarten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-durch-den-
lustgarten

Zum „Tag der Parks und Gärten“  bietet die Stadt 
Wernigerode eine Führung durch den Lustgarten an

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Lustgarten - Wernigerode

Bläser-Ensemble-Tag de Leo 
Kestenberg Musikschule
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/blaser-ensemble-tag-
der-leo-kestenberg-musikschule

Vous peut entendre le bois et les cuivres - aussi 
alphorn les acteurs(joueurs) - et le grand ensemble 
de vent " DREIMALSCHWARZERKATER "

Dimanche 3 juin 2018, 11h30

@ Natur-Park Schöneberger Südgelände - 
Prellerweg 47-49, 12157 Berlin

Récital de clavecin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/recital-de-clavecin

Sonates de Domenico Scarlati par le claveciniste 
argentin Mario Raskin

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Abbaye de Septfontaines - Abbaye de 
Septfontaines, 52700 Andelot-Blancheville, Haute-
Marne, Grand Est

Découverte des jardins du château 
d'Orion
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Atelier "Petit paysagiste"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-petit-
paysagiste

Viens observer le jardin à la française de la Maison 
des Lumières et les planches de l'Encyclopédie qui 
s'y rapportent, puis réalise, toi aussi, les plans d'un 
jardin comme au XVIIIe siècle.

Dimanche 3 juin 2018, 10h30

@ Jardin de la Maison des Lumières Denis Diderot 
- 1 Place Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, 
Grand Est
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Visite découverte du jardin du Moulin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite des serres municipales
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-serres-
municipales

Venez découvrir les serres municipales lors d'une 
visite commentée, réalisée par le service 
Développement Durable de la Ville d’Abbeville.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Centre municipal Rive droite de la Somme - 
Abbeville, centre municipal rive droite de la Somme

Découverte des différentes plantes du 
jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visites-conférences
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-
conferences_131

Visites-conférences

2 et 3 juin 2018

@ La chartreuse - 58 rue de la République, 
Villeneuve-lez-Avignon, Gard, Occitanie

Führung: Das botanische Erbe der 
Familie Gruson
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-das-
botanische-erbe-der-familie-gruson

Die Familie Gruson ist untrennbar mit der 
Geschichte Magdeburgs verbunden

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Gruson-Gewächshäuser - Magdeburg

Visite découverte des Jardins partagés 
du Grillon
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Jardins de la Rencontre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-de-la-
rencontre

Visites guidées ou libres

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ capesterre - capesterre petit marquisat

Visite du jardin de l’évolution (Dimanche 
Vert)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-l-
evolution-dimanche-vert

Une promenade guidée à travers le Jardin sera 
l’occasion, pour le visiteur, de (re)vivre l’histoire 
évolutive des végétaux et d’appréhender la 
nouvelle classification des plantes à fleurs.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin botanique - 35, Boulevard Tonnellé, 
Tours, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire
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Découverte des vivaces du Parc de 
l’Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
vivaces-du-parc-de-l-europe

M. Fournel Serge fera une présentation du jardin de 
vivaces le dimanche matin au parc de l'Europe de 
10h à 12 heures.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Parc de l'europe - Rue de Wuppertal - Saint 
etienne, Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Randonnée urbaine à Parthenay
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Atelier de jardinage "Les maladies du 
buis"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-pratique-de-
jardinage-les-maladies-du-buis

Présentation des bonnes pratiques d'entretien du 
buis avec Hervé Meneboo, jardinier du château.

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Jardins du château du Touvet - Allée du 
château, 38660 Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite commentée du jardin du Palais 
Saint-Pierre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-du-palais-
saint-pierre

Visite du jardin, partie intégrante du Musée des 
Beaux-Arts.

Dimanche 3 juin 2018, 10h30

@ Jardin du palais Saint-Pierre - Place des 
Terreaux, 69001 Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes

Les jardins de Beauregard
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-de-
beauregard

Visite des jardins - vendredi, samedi et dimanche 
matin visite guidée - dimanche après-midi visite libre

1 - 3 juin 2018

@ Domaine de Beauregard - 101, route de Saint-
Nizier, Seyssinet-Pariset, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Ateliers d'art floral
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-d-art-floral-
au-jardin-du-musee-de-la-princerie

Le Jardin du Musée de la Princerie accueille deux 
ateliers d'art floral pour adultes à 10h et 11h.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 11h00

@ Jardin du musée de la Princerie - 16 rue de la 
Belle Vierge, Verdun, Meuse, Grand Est

Venez visiter librement un jardin 
d'inspiration médiévale.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-
chapelle-sainte-marguerite-a-epfig_699

Visite du jardin de la chapelle Sainte Marguerite à 
Epfig

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de la chapelle Sainte-Marguerite - 77 rue 
Sainte-Marguerite, Epfig, Bas-Rhin, Grand Est

Les jardins châlonnais à vélo
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-
chalonnais-a-velo

Partez pour une visite sportive avec un guide-
conférencier agréé. Tout le patrimoine naturel et 
végétal châlonnais en deux roues.

2 et 3 juin 2018

@ Le Petit Jard - Avenue du Maréchal Leclerc, 
Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est
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Visites commentées par Elodie Leandri, 
ingénieure paysagiste
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
par-elodie-leandri-architecte-paysagiste

Pour tout savoir sur les jardins de la Collectivité de 
Corse, venez les visitez en en compagnie d'Elodie 
Leandri, ingénieure paysagiste

Dimanche 3 juin 2018, 10h00, 11h00

@ Jardins de l'Hôtel de la Collectivité de Corse - 22 
cours grandval ajaccio 20200

A la découverte des simples dans le 
jardin médiéval
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-des-
simples-dans-le-jardin-medieval

N.Frémaux historien, ethnobotaniste, chercheur en 
médecine Antique & médiévale, naturopathe, 
présente plantes aromatiques, condimentaires et 
officinales ainsi qu’encens & épices utilisées au 
Moyen Âge

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Cloître du musée abbaye Saint-Remi - 53 rue 
Simon 51100 Reims Marne - Grand Est

Activités dans le „ Patelin de Botanische 
Schulgarten ”
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/aktionen-im-
botanischen-schulgarten-burg

Parfum et jardin d'insecte, propagation d'usines(de 
plantes) par les coupes(diminutions) et 
transplantant pour les Orchidées dans le Patelin 
Botanische Schulgarten

Dimanche 3 juin 2018, 10h30

@ Botanischer Schulgarten Burg/
Schulbiologiezentrum Hannover - Vinnhorster Weg 
2, 30419 Hannover-Herrenhausen-Burg

"L'Europe et le changement climatique 
au quotidien"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-europe-et-le-
changement-climatique-au-quotidien

Conférence

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Jardins de la poterie Hillen - Poterie Hillen Au 
bord de la Gimone lieu-dit Las Quartes, quartier 
Garnière, D 28, Thermes-Magnoac, Hautes 
Pyrénées, Occitanie

Visite guidée du parc (l'histoire du 
jardin, le jardin actuel) avec le jardinier 
en chef Tamás Weidl.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parktura-felnotteknek-
kerttortenet-jelenlegi-kert-bemutatasa-weidl-tamas-fokertesz-
vezetesevel_228

Visite guidée du parc (l'histoire du jardin, le jardin 
actuel) avec le jardinier en chef Tamás Weidl. En 
Hongrois uniquement

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Gödöll���&÷–�Â���Æ�6R�Ò�w&�76�Æ¶÷f–6‚Ö¶�7N–Ç•

Découverte des jardins du château de 
Fleurac
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte du jardin de l'Hôtel de Ville 
de Vitry-le-François
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
de-l-hotel-de-ville-de-vitry-le-francois

Le parc de l'Hôtel de Ville ou son histoire et ses 
aménagements.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin de l'hôtel de ville - Place de l'Hôtel de 
Ville, Vitry-le-François, Marne, Grand Est

Visite découverte du Jardin des Plantes, 
histoire et botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite commentée "balade chantée en 
permaculture"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-chantee-en-
permaculture

Du champ au chant, il n’y a qu’un pas et quelques 
notes ! À travers une visite commentée et chantée, 
venez découvrir un jardin nourricier et ornemental à 
échelle familiale, aménagé en permaculture.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Le Jardin des Taupes Modèles - 319, route de la 
Pale, 38620 Saint-Geoire-en-Valdaine, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Un jardin guérissant dans un ancien 
manoir de Nõmmiku, Harjumaa.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-healing-garden-at-
a-former-nommiku-manor-harjumaa

Promenade guidée dans un jardin de manoir privé 
dans Valkla, le comté de Haru. Introduction aux 
différentes espèces de plantes du jardin.  
Possibilité de pique-niquer

2 et 3 juin 2018

@ Kuusalu Vald Harjumaa - Rannaniidu tee 13 
Valkla küla Kuusalu Harjumaa

Visite guidée du jardin japonisant de la 
Grenouillère
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-japonisant-de-la-grenouillere

Visite guidée d'un jardin d'eau japonisant

2 et 3 juin 2018

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

http://www.jardin-lagrenouillère.fr

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_34998

Visite guidée par les propriétaires

2 et 3 juin 2018

@ Le clos de l'insousciance - Grandieu, 48600

Jardin de Bonneville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-2018_246

Visite commentée vendredi et samedi à 9h/ 11h et 
14h30 et dimanche 9h et 11h. La visite dure 
environ 2h.

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de Bonneville - Quartier bonneville 
97220 La Trinité

Présentation du mail de Seugne
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte de l'espace botanique de 
DAREL
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Conférence "Les auxilliaires au verger, 
les connaître, les attirer, les aider" par 
Vincent Albouy
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite guidée : Les secrets du 
" Hinu0†&W'66†Vâ�v�'FVê� 
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-die-
geheimnisse-des-hinuberschen-gartens

le fait de Découvrir des symboles Maçonniques 
dans le Parc de Paysage anglais

Dimanche 3 juin 2018, 11h00

@ Eingang am Kloster Marienwerder - Quantelholz 
62, Hannover-Marienwerder

Visite commentée du Jardin botanique 
alpin Flore-Alpe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
jardin-botanique-alpin-flore-alpe

Visite guidée le dimanche 3 juin 2018 à 10h en 
compagnie de M. Jean-Luc Poligné, jardinier-
responsable du jardin

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin botanique alpin Flore-Alpe - Route de 
l'Adray 27 1938 Champex-Lac

Visite commentée - Le parc de 
Méréville : un patrimoine naturel et 
culturel d'exception
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-parc-de-mereville-
un-patrimoine-naturel-et-culturel-d-exception

Le parc de Méréville : un patrimoine naturel et 
culturel d'exception

2 et 3 juin 2018

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Victor Hugo 91660 Méréville

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_30161

Visite libre

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin médiéval - École basse, rue du 
Presbytère Le Bourg, Peyrusse-le-Roc, Aveyron, 
Occitanie

Dégustation-Découverte dans le jardin 
des moniales de l’Abbaye-aux-Dames
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite guidée "motifs végétaux"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-motifs-
vegetaux

Visite guidée "motifs végétaux"

2 et 3 juin 2018

@ Jardin du cloître du musée des Augustins - 21 
rue de Metz, Toulouse, Haute-Garonne, Occitanie

Visite botanique de la flore Australienne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-botanique-de-
la-flore-australienne

A la découverte de la flore Australienne

1 - 3 juin 2018

@ Parc Gonzalez - Place Saint-François, Bormes-
les-Mimosas, Var, Provence-Alpes Côte d'Azur

VIsite guidée de la serre équatoriale
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-de-la-
serre-equatoriale

Au coeur du jardin des Plantes, venez (re)découvrir 
un lieu emblématique  : la serre équatoriale.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin des plantes - 306 rue du Jardin des 
plantes, Lille, Nord, Hauts-de-France
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Balade autour des jardins de la Mothe 
Saint-Héray
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite conférence du jardin des simples
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
jardin-des-simples

Histoires du jardin

2 et 3 juin 2018

@ Jardin des Simples au Château de l'Empéri - 
Montée du Puech 13300 Salon-de-Provence

Visite commentée « À la découverte des 
mares »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidees-a-la-
decouverte-des-mares

Visite du jardin de la gare des Ramières et 
l'aménagement de mares "naturelles"

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin de la gare des Ramières - Route de 
Grâne, 26400 Allex, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

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

Stage de survie avec les plantes.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval - 2 avenue d'Orluc 19300 
Egletons

Atelier floral
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite commentée de 'la Closeraie Jardin 
de roses'
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-closeraie-
jardin-der-rosen

Dans un jardin entièrement recréé à partir de 
l'ancienne cour d'une longère, promenade olfactive 
et poétique commentée par la propriétaire : génèse 
du projet, étapes de création, vocation du site

2 et 3 juin 2018

@ La closeraie - jardin de roses - 102 avenue 
Pierre Mendès France, Avrillé, Maine-et-Loire, Pays 
de la Loire

Visite libre accueillie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-
accueillie_901

Jardin contemporain dessiné à partir des tracés du 
18e siècle, dans un parc paysager en terrasse 
d’une dizaine d’hectares traversé par l’Aubance. 
Les topiaires d’ifs, de charmes et de buis entrent 
dan

2 et 3 juin 2018

@ Noizé - Noizé, Soulaines-sur-Aubance, Maine-et-
Loire, Pays de la Loire

Culbuto, tanguages à 360°
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/culbuto-tanguages-
a-360

Culbuto, tanguages à 360°

2 et 3 juin 2018

@ Jardin de l’abbaye - 50 Bld Félix Giraud, Aniane, 
Hérault, Occitanie
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TOUR A VELO FAMILLE ET 
DECOUVERTE
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/tour-a-velo-famille-et-
decouverte

rencontre des Jardins partagés à vélo

Dimanche 3 juin 2018, 09h00

@ Les curieux - 18 rue palais grillet 69002 Lyon

http://www.lyon-velo.org/decouvrir_breve.php?
numbreve=139

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

Visite découverte du jardin médiéval de 
Notre Dame d'Aubune
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-medieval-de-notre-dame-d-aubune-a-beaumes-de-venise

Visite guidée

2 et 3 juin 2018

@ Jardin médiéval de Notre-Dame d'Aubune - 
Chemin de Notre-Dame d'Aubune 84190 Beaumes-
de-Venise

Concert de l'Atelier choral de 
Rindelbach (Ellwangen - Allemagne)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-de-l-atelier-
choral-de-rindelbach-ellwangen-allemagne

Concert donné par 35 choristes

Dimanche 3 juin 2018, 10h30

@ Jardin de la Maison des Lumières Denis Diderot 
- 1 Place Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, 
Grand Est

Visite commentée des jardins 
suspendus du Récatadou.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-
suspendus

.

Dimanche 3 juin 2018, 10h30

@ Le village - 07120 Labeaume, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes

A la découverte des animaux du Parc 
Bordelais
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Pépinière botanique Mouvements et 
Paysages
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/pepiniere-botanique-
mouvements-et-paysages

Accompagné d’un jardinier, le chemin conduit des 
plantes canariennes aux Broméliacées en passant 
par des jardins thématiques évocateurs de micro-
paysages.

2 et 3 juin 2018

@ Mouvements et Paysages - Ch. Val des Rêves 
d'Or, Trav. Croix des Iles, St-Clair 83980 Le 
Lavandou

Initiation Qi Gong
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/initiation-qi-gong

Prenez le temps de vivre le musée du Louvre-Lens 
autrement en alliant bien-être et (re)découverte du 
musée grâce à une séance de Qi Gong !

2 et 3 juin 2018

@ Musée du Louvre-Lens - 99 rue Paul Bert 62300 
Lens, Pas-de-Calais, Hauts-de-France
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Trail insolite autours des jardins 
partagés
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/trail-insolite-autours-
des-jardins-partages

Un circuit sportif et atypique autour des jardins 
partagés de la ville

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Les curieux - 18 rue palais grillet 69002 Lyon

https://yurplan.com/event/Run-Power-Flower/28526

Jardin aux coquillages
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-aux-coquillages

Visite libre

Dimanche 3 juin 2018, 08h30

@ le moule - le moule 2 rue serge soliveau

Europe et exotisme : une symbiose.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/europe-et-exotisme-
une-symbiose

A travers une visite commentée par un jardinier du 
site, découvrez l'univers de plantes européennes 
dans le cadre d'un décor exotique, ou comment des 
plantes si diverses se côtoient et s'épanouissent.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin botanique exotique du Val Rahmeh - 
avenue Saint Jacques, 06500 Menton, Alpes 
Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visite du Pavillon Chinois
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-pavillon-
chinois

Les mystères du Pavillon Chinois révélés !

2 et 3 juin 2018

@ Pavillon chinois - Avenue Michel-Poniatowski 
95290 L'Isle-Adam

Balade nature avec un animateur de la 
FRAPNA
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-nature-avec-
un-animateur-de-la-frapna

Partons à la recherche de la faune sauvage aux 
Charmettes !

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Les Charmettes, maison de Jean-Jacques 
Rousseau - 890 Chemin des Charmettes, 73000 
Chambéry

Jour de Patrimoine mondial au 
Terrain(Terre) de Hêtres
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/welterbe-tag-im-reich-
der-buchen

Hausse(Excursion) par Serrahner Buchenwalder

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Mu0‡&—G¢Ôæ�F–öæ�Ç��&²Â�¦–æ÷r�Ò���&·�Æ�G¢�–â��s#3p

Visite découverte du jardin de la villa 
Romaine avec Damien Roger, 
paysagiste de la villa Noailles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-de-la-villa-romaine-avec-damien-roger-paysagiste-de-la-
villa-noailles

Visite découverte du jardin de la villa Romaine avec 
Damien Roger, paysagiste de la villa Noailles

2 et 3 juin 2018

@ Villa Romaine - 38 boulevard d'Orient 83400 
Hyères

Visite commentée du parc Elliptique de 
Pointe-à-Pitre : Jardin d'Henri IV et 
Square Guy Tirolien
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
parc-elliptique-de-pointe-a-pitre-jardin-d-henri-iv-et-square-guy-
tirolien

Un guide-conférencier des Villes et Pays d'art et 
d'histoire vous fera découvrir, un élément clé de la 
nouvelle dynamique urbaine, le parc elliptique de la 
Ville de Pointe-à-Pitre.

1 - 3 juin 2018

@ Ville de Pointe-à-Pitre - rue Youri Gagarine 
97110 POINTE-A-PITRE
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Visite commentée "Un air d'Italie dans 
les jardins du château du Touvet"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-air-d-italie-dans-
les-jardins-du-chateau-du-touvet

Visite des jardins  du château avec Yveline Allely, 
historienne des jardins.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardins du château du Touvet - Allée du 
château, 38660 Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée par des membres de 
l'Association des Amis d'André Eve 
ayant bien connu le jardin du vivant de 
son créateur
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_61179

Il est impératif de réserver car les places sont 
limitées pour préserver le jardin et garantir la 
qualité des visites.

2 et 3 juin 2018

@ Jardin personnel d'André Eve - 28 bis Faubourg 
d'Orléans 45300 PITHIVIERS

Visite d'un jardin d'agrumes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-d-
agrumes

Visite guidée par le propriétaire

1 - 3 juin 2018

@ La Citronneraie - 69, corniche André Tardieu 
06500 Menton

Jardin des sculptures de l'Habitation 
Clément
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
jardin-des-sculptures-de-l-habitation-clement

Visite commentée : Implanté dans le nouveau parc 
de l'Habitation Clément, le jardin des sculptures 
encre dans le paysage l’art contemporain présenté 
dans les espaces dédiés à la Fondation Clément.

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Habitation Clément - 97240 le françois

Atelier fabrication peinture végétale (3-5 
ans)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-fabrication-
peinture-vegetale-3-5-ans

Les enfants sont invités à toucher, goûter, sentir les 
végétaux, les transformer et peindre avec  !

2 et 3 juin 2018

@ Musée national de l'Education - 185 rue Eau de 
Robec, 7600 Rouen

Au fil de l'eau, entre Valence et Waoundé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/au-fil-de-l-eau-entre-
valence-et-waounde

Visite à deux voix France-Sénégal autour du thème 
de l'eau

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Maison des Têtes - 57 Grande rue 26000 
Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Petit-déjeuner "contes du terroir"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/petit-dejeuner-contes-
du-terroir

Petit-déjeuner "contes du terroir"

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Jardin de l'hôtel de ville - 37 grande rue aristide 
briand 89200 AVALLON

"Parcours de l'arbre"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Hausse(Excursion) d'herbe : les herbes 
sauvages sur le seuil
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/krauterwanderung-
wildkrauter-vor-der-haustur

Entreprennent un voyage court dans la nature et 
trouvent des herbes dont la signification de vous 
n'a su(connu) rien jusqu'à présent.

Dimanche 3 juin 2018, 09h30

@ Haus des Gastes - Rostocker Straße 3 - 18181 
Graal-Mu0‡&—G 

Jardin de la pagerie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-
pagerie

visite commentée du jardin par M. Yolande-Michel 
Delblond de "Botaniques Prestations".

1 - 3 juin 2018

@ Le jardin de la Pagerie - Domaine de la Pagerie 
97229 Les trois-ilets, Martinique

Porte ouverte dans " Garten Stannek "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-stannek

jardin Naturel (2,000 mètres carrés) avec l'étang et 
le courant(cours d'eau)

Dimanche 3 juin 2018, 10h00

@ Garten von Sylvia und Klaus Stannek - Im 
Bruche 7, 30900 Wedemark, OT Wennebostel- 
Wietze

Porte ouverte dans " Garten Krömer "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-kromer

Un jardin de 5,000 mètres carré autour d'une ferme 
à Basse Saxe avec un courant(cours d'eau) et un 
étang

2 et 3 juin 2018

@ Garten von Margret Kro0†ÖW"�Ò�Æ�æG7G&�öR�c‚Â�
31717 Nordsehl (LK Schaumburg)

La porte ouverte dans " Garten Börke "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-borke

le Regard(l'Apparence) et découvre dans notre 
jardin naturel, en reconstituant l'énergie pour le 
corps(organisme) et la nourriture pour l'âme.

2 et 3 juin 2018

@ Garten von Marion Börke - An der Wiese 6, 
31535 Neustadt, OT Suttorf

Les rosegardens de Bacharach-
Medenscheid
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/die-rosengarten-von-
bacharach-medenscheid

la Visite des deux roseraies dans Bacharach-
Medenscheid

Dimanche 3 juin 2018, 07h00

@ Rosengärten von Bacharach-Medenscheid - 
Brunnenstraße 5 & 7, 55422 Bacharach-
Medenscheid

Au cœur de la nature
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/au-coeur-de-la-nature

Ancienne gravière inondée, dont les berges on été 
réaménagées pour la promenade et la détente. A la 
découverte de la faune et la flore typique de la 
vallée de la Seine : La Bassée.

1 - 3 juin 2018

@ Plan d'eau du Monteuil - Route du Port Saint-
Nicolas, Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est

Venez découvrir un espace de 
promenade et de détente
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/venez-decouvrir-un-
espace-de-promenade-et-de-detente

Déambulation libre.

1 - 3 juin 2018

@ Ile Olive - Rue des Petites Écluses, Nogent-sur-
Seine, Aube, Grand Est
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Jardin des arts, créer pour la nature
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-des-arts-creer-
pour-la-nature

Le parc d'Ar Milin’ (moulin en breton) abrite un 
arboretum de plus de 100 essences.  Depuis 2003, 
il accueille une exposition d’art monumental « 
Jardin des Arts ».

1 - 3 juin 2018

@ Parc d'Ar Milin - Parc d'Ar Milin, Châteaubourg, 
Ille et Vilaine, Bretagne

Visite de la promenade Micaud
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-la-
promenade-micaud

Pour des vues exceptionnelles sur le Doubs, les 
collines boisées, les fortifications et la Citadelle de 
Vauban

1 - 3 juin 2018

@ Promenade Micaud - Avenue Edouard Droz - 
25000 Besançon, Bourgogne-Franche-Comté

Les 150 ans du Jardin Botanique de Metz
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-150-ans-du-
jardin-botanique-de-metz

Parc prisé des promeneurs, le Jardin Botanique de 
Metz fête ses 150 ans. Des animations tout public 
sur le thème de "la Botanique et le voyage des 
plantes" sont organisées tout au long du week-end.

1 - 3 juin 2018

@ Jardin botanique de Metz - 27, ter rue de Pont-à-
Mousson, Montigny-lès-Metz, Moselle, Grand Est

La porte ouverte dans " Garten 
Scho0†æ†W'*� 
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-schonherr

le Grand jardin créatif qui inspire aussi des enfants 
et de jeunes gens.

2 et 3 juin 2018

@ Kleingartenverein Lindener Alpen/Lindener Berg 
- Kleingartenverein Lindener Alpen/Lindener Berg, 
Garten 142, 30449 Hannover-Linden

Visite du square archéologique Castan
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-square-
archeologique-castan

La gestion écologique EcoJardin mise en place au 
square archéologique Castan

1 - 3 juin 2018

@ Square Archéologique Castan - Rue du Square 
Archéologique Castan, 25000 Besançon, 
Bourgogne-Franche-Comté

Visite du jardin des sens
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-des-
sens

Un jardin planté de végétaux aux propriétés 
étonnantes

1 - 3 juin 2018

@ Le Jardin des Sens, Promenade d'Helvétie - 
Avenue de l'Helvétie - 25000 Besançon - 
Bourgogne-Franche-Comté

Visite des jardins du Casino
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-du-
casino

Un jardin-promenade comme au temps de la "Belle 
époque"

1 - 3 juin 2018

@ Les Jardins du Casino - Avenue Edouard Droz, 
25000 Besançon, Bourgogne-Franche-Comté

Concerts au Parc Simon d'Augny
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/scoperta-e-
animazione-nel-parco-simon-in-augny

Concerts Pop-Rock et Jazz

Samedi 2 juin 2018, 19h30

@ Parc Simon à Augny - Espace Mazenod rue de 
la Libération 57 685 Augny
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Concert - FEST'AQUI, Festival des pays 
latins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-fest-aqui-
festival-des-pays-latins

Grande soirée festive - Concert de FEST'AQUI, 
Festival des pays latins

Samedi 2 juin 2018, 19h30

@ Jardins de la bastide Marin - 1943 avenue 
Guillaume Dulac, La Ciotat, Bouches du Rhône, 
Provence-Alpes-Côte d'azur

Concert par l'Harmonie Sainte-Cécile
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-par-l-
harmonie-sainte-cecile

Concert de l'Harmonie Sainte-Cécile: pièces de 
musique de la Renaissance et Baroque sur le 
thème des contes du Moyen-Age, suivi d'une 
promenade dans les jardins autour du château 
illuminé

Samedi 2 juin 2018, 20h30

@ Jardins du château des Arcis - Les Arcis, Meslay-
du-Maine, Mayenne, Pays de la Loire

"L'Euro Pot des Jardins : tissons des 
liens, des fils et des mots" - Spectacle
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

"Insectes et Ciel étoilé"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animation-d-
observation-insectes-et-ciel-etoile-au-potager-en-carres-a-la-
francaise

L'association "Couleurs Sauvages" propose une 
soirée d'observation des insectes noctures et du 
ciel étoilé

Samedi 2 juin 2018, 19h00

@ Potager en carrés à la française - Route des 
Granges, Azay-le-rideau, Indre-et-Loire, Centre-val 
de Loire

Visite découverte et soirée festive 
Nature'lich
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-et-
soiree-festive-nature-lich

Nature'lich participera pour la deuxième année à 
ces journées "Rendez-vous aux jardins".

Samedi 2 juin 2018, 14h30, 17h00

@ Jardins Nature'lich - 12 rue Woglers 67660 
BETSCHDORF

Récital de piano autour de Chopin - en 
partenariat avec le Nohant Festival
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/recital-de-piano-
autour-de-chopin-en-partenariat-avec-le-nohant-festival

Récital par Yves Henry (président du Nohant 
Festival) + cocktail

Samedi 2 juin 2018, 19h00

@ Jardin et arboretum de Poulaines - Domaine de 
Poulaines rue du Château, Poulaines, Indre, Centre-
Val de Loire

Visite du jardin Hortus Mentha
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
hortus-mentha

Visite libre ou visite guidée par les propriétaires

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Hortus Mentha - 150 Chemin des Vignes 39570 
GERUGE

Découverte du domaine en nocturne
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Soirée "au crépuscule".
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/soiree-au-crepuscule

Repas à la ferme, spectacle folklorique, promenade 
musicale dans les jardins illuminés.

Samedi 2 juin 2018, 07h30, 19h00

@ La Médicée - jardin du château de Saint-Marcel - 
225 allée du Château, 74150 Marigny-Saint-Marcel, 
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Festival au jardin Camifolia ! Soirée 
festive
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/festival-au-jardin-
camifolia-soiree-festive

En soirée, ambiance guinguette au jardin avec un 
buffet végétal exceptionnel et orchestre.

Samedi 2 juin 2018, 19h00

@ Camifolia - 11, rue de l'Arzillé, Chemillé, Maine-
et-Loire, Pays de la Loire

Inauguration du jardin du Parcot avec 
visite, conférences, exposition, repas et 
concert !
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

« Les allées de l'Europe »
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Spectacle Jacques Prévert par la 
compagnie Il était une fois
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/spectacle-jacques-
prevert-par-la-compagnie-il-etait-une-fois

Spectacle : des textes de Jacques Prévert mis en 
scène par la compagnie Il était une fois

Samedi 2 juin 2018, 21h00

@ Jardinons ensemble - Étang de Vaugelas, 38090 
Villefontaine, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours musical, poétique et lumineux 
du Parc des Roches et du Côna
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parcours-musical-
poetique-et-lumineux-du-parc-des-roches-et-du-cona

Dans le cadre de ce parcours, lecture de poèmes 
en plusieurs langues et lâcher de lanternes 
volantes.

Samedi 2 juin 2018, 20h30

@ Parc des Roches - Parc des Roches, Bourmont, 
Haute-Marne, Grand Est

Le L'Italiana dans Algeri
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-italiana-in-algeri

l'Opéra dans le Jardin

1 et 2 juin 2018

@ Lismore Castle Gardens & Stables - Estate 
Office, Lismore, Co. Waterford, Irlande
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Le jardin au clair de lune...
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-au-clair-de-
lune

Avez-vous déjà profité de la transformation d'un 
jardin aux dernières heures du jour ? Chant des 
oiseaux, senteurs exaltées, douce tiédeur. Une 
visite privilégiée des derniers rayons à l'heure bleue.

Samedi 2 juin 2018, 20h00

@ Jardin botanique de la villa Aurélienne - Avenue 
du Général d'armée Calliès 83600 Fréjus

L'auberge espagnole de la Cité des 
Électriciens
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-auberge-espagnole-
de-la-cite-des-electriciens

Partagez un moment de convivialité dans les 
jardins de la Cité lors d'une auberge espagnole. 
Dégustez aussi les recettes du dernier ouvrage de 
la collection Fricassée "Dans laquelle on 
construit...".

Samedi 2 juin 2018, 20h00

@ Jardins de la cité des électriciens - Rue 
Francklin, Bruay-la-Buissière, 62700, Pas-de-
Calais, Hauts-de-France

Ciné-débat
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/cine-debat_726

Ciné-débat

Samedi 2 juin 2018, 18h00

@ Le jardin de marie - rue de l'Église, Mur-de-
Barrez, Aveyron, Occitanie

Visite des Jardins de la Cure
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
la-cure_841

Venez découvrir un site remarquable, tant par sa 
position sur le coteau de la Sèvre Nantaise que par 
son architecture exceptionnelle

1 et 2 juin 2018

@ Jardins de la Cure - place hullin

Concert aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-de-musique

Concert du Duo Romanesca (mandoline et guitare)

Samedi 2 juin 2018, 19h00

@ Jardins du musée international de la parfumerie 
- 979, chemin des Gourettes 06370  Mouans-
Sartoux

"L'Euro Pot des Jardins : tissons des 
liens, des fils et des mots" - Concert
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Gartenkonzert mit Melinée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/gartenkonzert-mit-
melinee

Freuen Sie sich auf einen Abend dans unserem 
schönen Barockgarten Blankenburg

Samedi 2 juin 2018, 19h00

@ Barockgarten - Blankenburg

Concert des Têtes de Piafs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-des-tetes-de-
piafs

En attendant que la nuit tombe, nous vous 
proposons un concert atypique, drôle et poétique 
des Têtes de Piafs. Un trio acoustique voix/
accordéon/contrebasse saura vous enchanter au 
crépuscule.

Samedi 2 juin 2018, 20h30

@ Grand jardin du Théâtre des Minuits - Ruelle des 
Barrières, La Neuville-sur-Essonne, Loiret, Centre-
Val de Loire
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Concert dans les jardins de la maison 
de la préfecture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-dans-les-
jardins-de-la-maison-de-la-prefecture

Venez assister à un concert dans le jardin de la 
Maison de la préfecture

Samedi 2 juin 2018, 18h30

@ Jardin de la maison de la Préfecture - 7 rue de 
Lausanne, Sion Valais Suisse

Jardin de la Préfecture : jeux d’extérieur 
et jeux du patrimoine autour des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-la-
prefecture-jeux-d-exterieur-et-jeux-du-patrimoine-autour-des-
jardins

Enfants et grands enfants peuvent profiter des jeux 
de société, croquets, quilles… mis à disposition 
dans le jardin de la Préfecture.

Samedi 2 juin 2018, 18h00

@ Jardins de la Préfecture - 28 rue Carnot, 
Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est

Les plantes de la Saint-Jean
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-les-
plantes-de-la-st-jean

Conférence donnée par Martine Dussauge et 
organisée par l'association "Jardins des Simples" 
de Cluny.

Samedi 2 juin 2018, 19h00

@ Salle Justice de Paix - Rue Porte des Prés 
71250 Cluny

Visite du Jardin de De Pullenhof
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/de-pullenhof-garden-
visit

Visite guidée du jardin De Pullenhof

Samedi 2 juin 2018, 12h00

@ Schalkwijk - Molenpad 5 3998 KE SCHALKWIJK

Seekonzert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/seekonzert

Heitere Bläsereien

Samedi 2 juin 2018, 18h00

@ Wörlitzer Anlagen - Wörlitz

ARBRES, rêverie en paysage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/arbres-reverie-en-
paysage

Excursion poétique et théâtrale dans le jardin du 
musée-château de Villevêque - Création 2018 de la 
Compagnie Vent vif

Samedi 2 juin 2018, 14h00, 17h00, 20h00

@ Jardins du musée-château de villevêque - 44 rue 
du Général de Gaulle, Villevêque, Maine-et-Loire, 
Pays de la Loire

Kiosques en fête - Bal Folk
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-bal-
folk

Danses Folk  et Traditionnelles - Instruments 
Acoustique et Chants

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Parc de Belleville - 47, rue des Couronnes Paris 
75020

Découverte du parc de l'Horticulture et 
de la coulée verte à Epernay
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
de-l-horticulture-et-de-la-coulee-verte-a-epernay

Visite libre du parc. Le vendredi, animation ludique 
et pédagogique à destination des écoliers 
sparnaciens pour découvrir leur environnement.

1 et 2 juin 2018

@ Parc de l'Horticulture - rue Frédéric Plomb 
51200 Epernay
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Visite guidée des jardins de la Préfecture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-des-
jardins-de-la-prefecture

Un guide-conférencier agréé vous emmène dans 
les jardins de l’ancien Hôtel des Intendants de 
Champagne et vous en conte l’histoire.

Samedi 2 juin 2018, 18h00

@ Jardins de la Préfecture - 28 rue Carnot, 
Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est

Jardin de la Préfecture : la forme de 
mon jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-la-
prefecture-la-forme-de-mon-jardin

Dans mon jardin, on y trouve toutes les formes. 
Pars à la découverte des jardins et créé avec des 
jeux d’extérieur le jardin qui te ressemble.

Samedi 2 juin 2018, 18h00

@ Jardins de la Préfecture - 28 rue Carnot, 
Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est

Ein Abend mit Nadia Lafi
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ein-abend-mit-nadia-
lafi

Lassen Sie sich an diesem Abend von Nadia Lafi 
entführen - in die fabelhafte Welt der französischen 
Chansons.

Samedi 2 juin 2018, 18h00

@ Barocke Schlossgärten Blankenburg - 
Schnappelberg 6 38889 Blankenburg (Harz)

Découverte du Parc de l'Hôtel de Ville 
d'Epernay
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
de-l-hotel-de-ville-d-epernay

Visite libre du parc de l'Hôtel de Ville, labellisé 
Jardin Remarquable.

1 et 2 juin 2018

@ Parc de l'Hôtel de Ville - 7 bis avenue de 
Champagne, 51200 Epernay

Musique au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Jardin de la Préfecture : un jardin à boire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-la-
prefecture-un-jardin-a-boire_619

Dégustation de thés, de tisanes et de bières à base 
de plantes dans le cadre magnifique des jardins de 
la Préfecture.

Samedi 2 juin 2018, 18h00

@ Jardins de la Préfecture - 28 rue Carnot, 
Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est

Concert de Jazz à la Roseraie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-de-jazz-a-la-
roseraie-du-jardin-de-l-eveche

Un moment inédit où nos fleurs valsent au rythme 
de nos plus belles chansons - Par JaZmin Trio.

Samedi 2 juin 2018, 19h30

@ Terrasses de l'évêché -Jardins et Roseraie- - 
Place Saint-Louis, Blois, Loir-et-Cher, Centre-Val 
de Loire

Visite de la Roseraie de Sauveterre-de-
Rouergue
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-la-roseraie-
de-sauveterre-de-rouergue

Venez visiter la Roseraie de Sauveterre-de-
Rouergue, flanquant l'église Saint-Christophe, et 
découvrir les créations de Patrick Gerber, sculpteur 
de meubles.

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Roseraie - église, Sauveterre-de-Rouergue
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Conférence au jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Opération "Printemps des Amateurs"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/operation-printemps-
des-amateurs

L'opération "Printemps des Amateurs" est destinée 
à favoriser les pratiques vocales et instrumentales 
amateurs

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Le Jardin de la ferme Courbet - 28 Grande Rue 
25330 Flagey

Découverte des arbres de la Maladrie
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte "Sculptures et Jardin"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_421

Visite botanique et culturelle commentée du jardin

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 12h00, 14h00, 19h00

@ Sculptures et jardin - 6, rue du Mont, 62134 
Bergueneuse, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

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/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

"Une fin d'après-midi au potager en 
carrés à la française"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-de-jardinage-
une-fin-d-apres-midi-au-potager-en-carres-a-la-francaise

Cet atelier de jardinage est une occasion de 
découvrir le jardinage en carrés "à la française" en 
profitant de l'atmosphère délicieuse de la fin de 
l'après-midi

Samedi 2 juin 2018, 19h00

@ Potager en carrés à la française - Route des 
Granges, Azay-le-rideau, Indre-et-Loire, Centre-val 
de Loire

Ajaccio - Visite botanique du Chemin 
des douaniers, de la Parata à Capo di 
Feno
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ajaccio-visite-
botanique-du-chemin-des-douaniers-de-la-parata-a-capo-di-
feno

Visite botanique du Chemin des douaniers, de la 
Parata à Capo di Feno

1 et 2 juin 2018

@ Visite botanique du Chemin des douaniers, de la 
Parata à Capo di Feno - la parata

Jardin libre et exposition de textiles 3D 
" Bonjour Été ! "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/free-style-garden-
and-exhibition-of-3d-textiles-hello-summer

Une exposition de textiles 3D " Bonjour été ! " sera 
montrée sur le terrasse et sur la pelouse. 
Promenades guidées dans le jardin, et 
rafraîchissements offerts.

Samedi 2 juin 2018, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00, 18h00, 19h00

@ Kuusemäe tee 3 - Kuusemäe tee 3 Äigrumäe 
Viimsi vald 74014
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Danse aérienne et musique "Feuillage, 
performance arborée".
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/feuillage-
performance-arboree-danse-aerienne-et-musique

"Feuillage, performance arborée." Danse aérienne 
et musique.

Samedi 2 juin 2018, 17h00, 19h00

@ Les jardins du musée dauphinois - 30, rue 
Maurice Gignoux, 38031 Grenoble Cedex 01, 
Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Conférence "Nature et Musique"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-nature-et-
musique_815

Conférence "Nature et Musique"

Samedi 2 juin 2018, 18h00

@ Auditorium de l'Hôtel-Dieu / Musée Greuze - 21 
rue de l'Hôpital 71700 Tournus

Conférence : Chamanisme et 
conscience végétale
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conrecence-
chamanisme-et-conscience-vegetale

Romuald Leterrier nous emmènera dans un voyage 
passionnant à la rencontre de l’univers des 
chamanes d’Amazonie et des esprits des plantes.

Samedi 2 juin 2018, 18h30

@ Jardin médiéval de Rosheim - 11, rue du 
Général de Gaulle, Rosheim, Bas-Rhin, Grand Est

FEST'AQUI des Pays latins - Rencontres 
au coeur des jardins de la Bastide Marin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fest-aqui-des-pays-
latins-visites-commentees-des-jardins-de-la-bastide-marin

L'écrin naturel de la Bastide MARIN, monument 
historique, révèle quatre siècles d'histoire. Des 
arbres séculaires et des jardins gardiens de secrets 
anciens vous invitent au voyage.

1 et 2 juin 2018

@ Jardins de la bastide Marin - 1943 avenue 
Guillaume Dulac, La Ciotat, Bouches du Rhône, 
Provence-Alpes-Côte d'azur

Concert au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Exposition de Jean-Michel Oudot, 
piscisculpteur
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-de-jean-
michel-oudot-piscisculpteur

Jean-Michel Oudot se définit comme un 
piscisculpteur : il réalise uniquement des oeuvres 
liées au monde des poissons !

1 et 2 juin 2018

@ Jardin de la Ferrière - La Ferrière 70310 Amont-
et-Effreney

Découverte du jardin privé à la Ferme de 
Hellema, ancienne maison du Chef 
d'État (1932) et Premier ministre 
Estonien  (1938-1939)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/reception-and-
guided-walk-in-a-private-garden-at-hellema-farm-once-home-to-
head-of-state-1932-and-prime-minister-of-estonia-1938-1939

Concert, réception et  visite guidée du jardin. 
Présentation de la vie et du travail de l'ancien 
homme d'État estonien Kaarel Eenpalu.

Samedi 2 juin 2018, 17h00, 18h00, 19h00

@ Hellema Farm - Hellema talu Aruküla Tallinna 
mnt 40 Raasiku vald Harjumaa 75201
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Kiosques en fête - danse tout public 
rock et variétés
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
danse-tout-public-rock-et-varietes

D.J. FRANCK

Samedi 2 juin 2018, 17h15

@ Square de la place de la Nation - Square de la 
place de la Nation 75012 Paris

Concerts dans les cours et jardins de La 
Chevallerie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concerts-dans-les-
cours-et-jardins-de-la-chevallerie

Deux ensembles de musique ancienne proposent 
une série petits concerts pour agrémenter la fin de 
l'après-midi et le début de soirée, dans les cours et 
jardins. Une dégustation du jardin suivra.

Samedi 2 juin 2018, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00

@ Château de La Chevallerie - rue de la 
Chevallerie 85400 SAINTE GEMME LA PLAINE

Exposition photos "Arbres 
Remarquables et Allées d'Arbres"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-photos-
arbres-remarquables-et-allees-d-arbres

Exposition labelisée "Année Européenne du 
Patrimoine Culturel", de photographies de 
l'association A.R.B.R.E.S. Arbres Remarquables 
Bilan Recherches Etudes Sauvegarde, du 31 mai 
au 16 septembre.

1 et 2 juin 2018

@ Jardin de Silière - 5 rue du Varinot, Cohons, 
Haute-Marne, Grand Est

Rendez vous aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_503

Jardin d'environ 6500m2 aux ambiances variées

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Le jardin d'Alcime - La Guyonnière, Aubigny, 
Vendée, Pays de la Loire

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_10021

Visite libre

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Le jardin de la colombie - la Colombie 12480, 
Brousse-le-Château, Brousse-le-Château, Aveyron, 
Occitanie

Visite libre du Parc avec ses nouveautés
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-du-parc-
avec-ses-nouveautes_927

Découverte du Parc en 34 étapes et et de ses 
nouveautés

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Les jardins du loriot - La Mancelière 60, Chemin 
de la Tour, Venansault, Vendée, Pays de la Loire

Visite découverte du Jardin Botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-botanique-du-mazet-st-voy

Visite libre

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Jardin Botanique du Mazet St Voy - route du 
Chambon, 43520 Le Mazet St Voy

Visite guidée Jardins et poésie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-jardins-
et-poesie

Visite guidée Jardins et poésie

Samedi 2 juin 2018, 14h30, 17h00

@ Jardins et Poésie - Place Arago, Perpignan
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Jardin à la française
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-2018_566

Déambulez librement sur les terrasses de ce jardin 
à la découverte de sa statuaire, ses bassins et sa 
grotte de fraîcheur.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Les jardins d'Albertas - 1224 av de la croix d'or 
13320 Bouc bel Air

Journée "tous aux champs"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/journee-tous-aux-
champs

Programme dédié aux céréales à travers une 
exposition, une rencontre à la ferme et une 
conférence !

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Musée de la minoterie - route d'Allos 04170 LA 
MURE

Kiosques en fête - Rendez vous sauvage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
rendez-vous-sauvage

Concert et animations

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Parc des Buttes-Chaumont - 1 rue Botzaris 
75019 Paris

"Parcours Botanique" guidé par 
Dominique Mathis. "Comment les 
plantes s'accueillent et s'accompagnent 
au jardin ?"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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, 
17000 La Rochelle

Balade théâtrale sur la colline saint-
Eutrope
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-theatrale-sur-
la-colline-saint-eutrope

Balade théâtralisée sur la colline Saint Eutrope

Samedi 2 juin 2018, 18h00

@ Colline Saint-Eutrope - Colline Saint-Eutrope 
84100 Orange

Visite libre du Jardin de Curé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ouverture-du-jardin-
de-cure-le-01-02-03-juin-2018

Jardin potager, plantes medicinales et aromatiques, 
arbres fruitiers etc.

1 et 2 juin 2018

@ Le jardin de cure - 71, rue Raoul Trocme, 80740 
Epehy, Somme, Hauts-de-France

Visite découverte du jardin caché
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du Jardin en Mouvement
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-en-
mouvement

Les jardiniers, étudiants en BTSA Aménagements 
Paysagers, se font les alliés de la nature en 
respectant la végétation spontanée et en utilisant, 
au maximum, les potentialités esthétiques et 
écologique

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardin en mouvement - Lycée Jules Rieffel 5, 
rue de la Syonnière, Saint-Herblain, Loire 
Atlantique, Pays de la Loire

page 364 2023/5/23 15:05 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-jardins-2018_566
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-jardins-2018_566
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/journee-tous-aux-champs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/journee-tous-aux-champs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-rendez-vous-sauvage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-rendez-vous-sauvage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/botanische-von-dominique-mathis-gefuhrte-gesteuerte-strecke-wie-nehmen-die-pflanzen-auf-und-begleiten-sich-im-garten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/botanische-von-dominique-mathis-gefuhrte-gesteuerte-strecke-wie-nehmen-die-pflanzen-auf-und-begleiten-sich-im-garten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/botanische-von-dominique-mathis-gefuhrte-gesteuerte-strecke-wie-nehmen-die-pflanzen-auf-und-begleiten-sich-im-garten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-theatrale-sur-la-colline-saint-eutrope
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-theatrale-sur-la-colline-saint-eutrope
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ouverture-du-jardin-de-cure-le-01-02-03-juin-2018
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ouverture-du-jardin-de-cure-le-01-02-03-juin-2018
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-jardin-cache
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-jardin-cache
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-en-mouvement
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-en-mouvement


[Archives] Rendez-vous aux Jardins 2018

Récital-lecture "Jardin enchanté"  - 
florilège de mélodies françaises sur le 
thème des fleurs avec la soprano 
Chrystelle Di Marco
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/recital-lecture-jardin-
enchante-florilege-de-melodies-francaises-sur-le-theme-des-
fleurs-avec-la-soprano-chrystelle-di-marco

"Jardin enchanté" un merveilleux récital de 
mélodies françaises sur la thématique des fleurs 
par la soprano Chrystelle Di Marco et F. Mattei au 
piano avec lecture de fables florales par Gabriel 
Boz.

Samedi 2 juin 2018, 18h00

@ Villa des Lauriers Roses Musée Jean Aicard - 
705 Avenue du 8 Mai 1945, 83130 La Garde

Expositions
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Musique persane
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Promenade littéraire et musicale dans la 
roseraie de Notre Dame de Bondevile
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenade-litteraire-
et-musicale-dans-la-roseraie-de-notre-dame-de-bondevile

Promenade littéraire et musicale dans la roseraie 
de Notre Dame de Bondevile

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Roseraie de Notre-Dame de Bondeville - 1 rue 
Victor Hugo, 76960 Notre-Dame de Bondeville

Kiosque en fête
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosque-en-fete_754

Concerts de musique harmonique au kiosque du 
square de la Roseraie les samedis 2,9,17,23 et 30 
juin à 17h

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Square de la Roseraie - Avenue Jean Jaurès, 
Belfort, Territoire de Belfort, Bourgogne-Franche-
Comté

Visite du Champ de la Garde et des 
jardins de la Ferme du Bonheur
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-champ-de-
la-garde-et-des-jardins-de-la-ferme-du-bonheur

Visite commentée des semis et plantations 
spécifiques à l'Europe des Jardins

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ La Ferme du Bonheur et le Champ de la Garde - 
220 avenue de la République 92000 Nanterre

Le rendez-vous avec la musique live 
dans Garten Laatzen interculturel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendezvous-mit-live-
musik-im-interkulturellen-garten-laatzen

Rassemble avec la musique live et les en-cas 
orientaux

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Interkultureller Garten Laatzen - Flemmingstraße 
2B, 30880 Laatzen

http://www.leine-jukus.de

Concert au coeur du jardin vagabond
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concerto-sul-giardino-
vagante

Concert organisé par le conservatoire de musique 
d'Aix-les-Bains.

Samedi 2 juin 2018, 14h00, 18h00

@ Jardin vagabond - Chemin de Ménard, 73100 
Aix-les-Bains, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
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Conférence
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference_78

Conférence tout public "le jardin au naturel" avec le 
jardinier créateur Roland Motte

Samedi 2 juin 2018, 18h00

@ Domaine départemental de Montauger - 14 côte 
de Montauger 91090 Lisses

« Musiques d'Europe au jardin de 
l'Évêché »
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Kiosques en fête - Commedia dell’arte 
sur tréteaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
commedia-dell-arte-sur-treteaux

Théâtre

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Square du Temple - Rue du Temple 75003 Paris

Le royaume des colibris
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/il-regno-di-colibri

Visite libre

Samedi 2 juin 2018, 08h00, 15h00

@ jardin des colibris - DESHAIES Guadeloupe

Nos jardins en continuité avec la nature.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/nos-jardins-en-
continuite-avec-la-nature-un-jardin-pour-tous-les-sens-hameau-
la-greve-52220-ceffonds

Les jardiniers ne sont plus seulement considérés 
comme des producteurs de tomates ou de dahlias, 
ils participent activement à la conservation de notre 
patrimoine naturel.

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Un jardin pour tous les sens - 46, hameau de la 
Grève, Ceffonds, Haute-Marne, Grand Est

Duo Muzet Royal
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/duo-muzet-royal

températures Chaudes, soirs d'été doux et un jardin 
plein(complet) de roses - temps pour un verre de 
vin dans un rond(tour) confortable. La soirée sera 
accompagnée par le Duo Muzet Royal (le violon et

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Britzer Garten - Sangerhauser Weg 1, 12349 
Berlin

Visite des jardins familiaux de Montigny-
le-Bretonneux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-
familiaux-de-montigny-le-bretonneux

Découvrez les différentes parcelles potagères et 
florales, cultivée par les habitants de la commune

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Jardins familiaux de Montigny-le-Bretonneux - 7 
rue du champ d'avoine 78180 Montigny-le-
Bretonneux

Visites guidées du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-guidees_33

Visites guidées du jardin médiéval

Samedi 2 juin 2018, 16h30, 17h30

@ Jardin médiéval - 12, Cour de Château, 
Bazoges-en-Pareds, Vendée, Pays de la Loire
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Visites thématiques au Musée des 
Lumières Denis Diderot
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-thematiques-
au-musee-des-lumieres-denis-diderot

Une médiatrice vous fera découvrir les jardins au 
XVIIIe siècle grâce aux planches de l’Encyclopédie, 
au jardin de la Maison des Lumières ou la 
représentation de château de Cirey.

Samedi 2 juin 2018, 13h30

@ Jardin de la Maison des Lumières Denis Diderot 
- 1 Place Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, 
Grand Est

Jardin en partage : ouverture du jardin 
en partage du quartier Est
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-en-partage-
ouverture-du-jardin-en-partage-du-quartier-est

Venez découvrir ce jardin partagé  et passer un 
moment ensemble

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Le Jardin en Partage - Rue Roger Fouvielle 
58000 Nevers

Atelier au jardin « Flâneries sucrée-
salées »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/flaneries-sucree-
salees

« Les Flâneries sucrées-salées » invitent les 
visiteurs à goûter le jardin au fil d'un cheminement 
jalonné de dégustations, pour découvrir les 
ressources aromatiques de la Cité des Jardins.

Samedi 2 juin 2018, 17h30

@ Les jardins du Marchidial - Site du Marchidial, 
63320 Champeix, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-
Alpes

"L'Euro Pot des Jardins : tissons des 
liens, des fils et des mots" - Atelier
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

L’usu di e piante salvatiche
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-usu-di-e-piante-
salvatiche

Promenade botanique

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Terrain du Guadellu - rue du chanoine 
Bonerandi, 20200 Bastia

Fête des enfants
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Jeu de piste au parc de Corcelles.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-de-corcelles-jeu-
de-piste

Jeu de piste pour les jeunes sur les arbres 
remarquables du parc.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Parc du château de Corcelles - 5 chemin 
d'Arras, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite guidée de la safranière
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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visite du jardin de la cure à Huillé 
( maine et loire )
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-
cure-a-huille-maine-et-loire

visite commentée du jardin de la cure

Samedi 2 juin 2018, 09h30, 10h30, 11h30, 12h30, 
13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

@ Jardin de la Cure - Impasse du verger huillé

Parc du château de Corcelles.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-chateau-de-
corcelles

Exceptionnellement ouvert, le parc du château se 
déploie sur 10 hectares avec de nombreuses 
espèces et arbres majestueux à découvrir.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Parc du château de Corcelles - 5 chemin 
d'Arras, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite des serres municipales de Saint 
Etienne (3 rue Louis Soulier à Villars)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-serres-
municipales-de-saint-etienne-3-rue-louis-soulier-a-villars

Le centre de production horticole de la ville de Saint 
Etienne (3 rue Louis Soulier à Villars), ouvrira ses 
portes pour faire découvrir au public petits et 
grands les coulisses de la production.

1 et 2 juin 2018

@ Serres municipales de Saint Etienne - 03 rue 
Louis Soulier 42390 Villars

Atelier "Mobilis" : création de mobiles.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/mobilis-atelier-
creation-de-mobiles

Atelier ludique et créatif de construction avec des 
éléments naturels.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Parc du château de Corcelles - 5 chemin 
d'Arras, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Conférence d'Abderrazak 
BENCHAABANE
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/konferenz-von-
abderrazak-benchaabane

Parfumeur et philosophe et monsieur jardin du 
Maroc, Abderrazak BENCHAABANE présentera 
une conférence intitulée "Nous n'avons qu'une 
terre, et c'est notre jardin"

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Les jardins Fruitiers de Laquenexy - 4, rue 
Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est

Visite guidée du jardin d'art et d'essais
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/phytosociologie-
quelle-forme-donner-a-nos-jardins-europeens-avec-l-apport-
des-plantes-exogenes

Depuis les années 1990, l'arrivée des bambous en 
Europe modifie à la fois notre état d'esprit et le sol. 
Quelles sont les plantes compagnes pour ce 
végétal réputé peu convivial ?

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Jardin d'art et d'essais - Route de Fauville, 
76640 Normanville

Jeu autour des jardins royaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jeu-autour-des-
jardins-royaux-au-pavillon-anne-de-bretagne

Animation en complément de la visite guidée des 
anciens jardins royaux

Samedi 2 juin 2018, 15h45, 17h45

@ Pavillon Anne de Bretagne - 3 Avenue Jean 
Laigret 41000 Blois

Récital littéraire Rosa Candida par 
l’Orchestre Régional de Normandie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/recital-litteraire-rosa-
candida-par-l-orchestre-regional-de-normandie

A l'occasion des Rendez-vous aux jardins 2018, 
venez assister au récital littéraire Rosa Candida au 
château de Carrouges le samedi 2 juin 2018 à 17h

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Château de Carrouges - Salle de fêtes, château, 
61320 Carrouges
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Visite-découverte de la fabrique 
réhabilitée du Jeu de l’Oie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-de-
la-fabrique-rehabilitee-du-jeu-de-l-oie_14

Avec l’architecte-paysagiste Frédéric Sichet, 
agence Patrimoine & Paysages

Samedi 2 juin 2018, 17h30

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

Animation poétique avec Souk la 
diseuse de bons mots.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animation-poetique-
avec-souk-la-diseuse-de-bons-mots

Chant d’accueil du moment. Flâneries au parc de 
Corcelles, promenade libre dans le parc où vous 
pourrez trouver l’écritoire polymorphe de Souk.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Parc du château de Corcelles - 5 chemin 
d'Arras, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-
Alpes

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Jardins en Folies - ZIYARA, fanfare 
festive
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/garten-im-wahnsinn-
reisst-trainiert-ziyara-die-festive-blaskapelle-fanfare

La formation vous entraîne à la découverte des 
joyaux mélodiques du Maghreb et du Moyen-Orient.

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Parc de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris

Conférence/rencontre de Marie-José 
Mondzain
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-de-marie-
jose-mondzain

Philosophe spécialiste de l'image et de l'art 
contemporain, elle sera présente à l'invitation de 
l'association Alcofribas et de la Maison Max Ernst

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Maison Max Ernst - 12 rue de la Chancellerie, 
Huismes, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Land art au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du jardin de la Roseraie  - balade 
artistique "Au fil du Lassay"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-artistique-au-
fil-du-lassay

Au fil du cours d'eau le Lassay, les élèves du 
Conservatoire Ivan Bellocq vous convient à une 
promenade artistique originale accompagnée par 
les guides-conférencières.

Samedi 2 juin 2018, 15h00, 17h00

@ Lassay-les-Châteaux - Lasssay-les-Châteaux

Le Jardin des Plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-des-
plantes_511

Visite libre

1 et 2 juin 2018

@ Jardin des plantes - Le Mourot, Cassagnes-
Bégonhès, Aveyron, Occitanie
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Rendez-vous im Garten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendezvous-im-garten

Mit BeachCup, Fanfare de Picknickkonzert mit (16 
Uhr), Führungen und mehr

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Schlosspark Moritzburg - Zeitz

Visite libre du Jardin pédagogique des 
Verts de Terre de l'association La Note 
Bleue
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardin-des-verts-de-terre

Le jardin des Verts des Terre accueille tous les 
amoureux de la nature et du jardin ! Au programme, 
pour petits et grands : visite libre, ateliers des cinq 
sens, grainothèque et goûter-conte à 16h.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardin des Verts de Terre - rue de la rivière 
62370 Polincove, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

Visite libre du centre écologique Terre 
Vivante
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
centre-ecologique-terre-vivante

Visite libre du centre écologique Terre Vivante : des 
jardins cultivés sans produits chimiques, des 
espaces de biodiversité tel que des mares, 
bosquets, haies, un poulailler, un rucher, des 
canards...

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Terre vivante - Domaine de Raud, 38710 Mens, 
Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée "Histoire, Patrimoine 
& Vignoble "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
histoire-patrimoine-vignoble-du-chateau-de-fontenay-a-blere

Suivez notre guide-conférencière pour découvrir 
l’histoire et l’architecture de deux sites à la croisée 
de l’Europe, leurs propriétaires et la richesse 
végétale du domaine.

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Château de Fontenay - 5, Fontenay 37150 Bléré

Visite et découverte du jardin du Manoir 
de Bourgchevreuil
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-et-decouverte-
du-jardin-du-manoir-de-bourgchevreuil

Le jardin livre ses secrets : visite de la roseraie, 
promenades commentées, découverte des arbres 
remarquables, des plantes aromatiques, des 
oiseaux de la volière... Jazz au kiosque à musique...

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardin du Manoir de Bourgchevreuil à Cesson-
Sévigné - 35510

Textes de George Sand sur le thème " 
l'Europe des jardins"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-de-textes-
de-george-sand-sur-le-theme-l-europe-des-jardins

George Sand a passé beaucoup de temps dans 
son jardin de Nohant, mais son insatiable curiosité 
l’a poussée à la rencontre de beaucoup d’autres 
jardins.

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin du domaine de George Sand - Domaine 
de George Sand, Nohant-Vic, Indre, Centre-Val de 
Loire

Théâtre "Petits arrangements avec 
l’amour"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/theatre-rendez-vous-
aux-jardins

Pièce de Joe0†Â��öÖÖW&�B�Ò�Ö—6R�Vâ�66S�ne Lili Lafay

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Le Jardin de Marie - Neuilly en Sancerre

Les riches heures de Kerjean
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-riches-heures-de-
kerjean

L'exposition vous dévoile l’histoire du château 
grâce à des multimédias surprenants. Film, 
maquette animée ou lunette d’observation donnent 
les clés pour mieux comprendre son architecture.

1 et 2 juin 2018

@ Château de Kerjean - Chemins du patrimoine en 
Finistère - Château de Kerjean, 29440, Saint-
Vougay, Finistère, Bretagne, France
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Poésie dans le jardin des Toits Rouges
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/dichtung-gedicht-im-
garten-der-roten-dacher

Poésie dans le jardin

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Jardin des toits rouges - 17 rue Vieille-de-
l'Hermitage 95300 Pontoise

Visite-découverte des serres 
municipales
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-serres-municipales

Vous pourrez y découvrir les productions de la Ville.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Serres municipales - 6 rue Ampère 95300 
Pontoise

Visite du Jardin de Draeck
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-
draeck

Ateliers Nature au Jardin de Draeck

Samedi 2 juin 2018, 08h00, 10h00

@ Jardin de Draeck - 685 rue de l'hermitage, 
62370 Zutkerque, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

Théâtre avec l'association Art ô Baz
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/journee-aux-jardins

Animations et stands d'information.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ La bastide aux Violettes - Route de la Ferrage, 
Tourrettes-sur-Loup, Alpes Maritimes, Provence-
Alpes-Côte d'Azur

Journée portes ouvertes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/journee-portes-
ouvertes_291

Samedi 2 juin, le Conservatoire vous ouvre ses 
portes ! Une journée spéciale remplie de stands, 
ateliers, expositions et visites guidées afin de 
découvrir le monde des plantes utilitaires.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

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

Rendez-vous au verger !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
verger

Tout un monde à découvrir avec les Croqueurs de 
Pommes !

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Verger de collection des Croqueurs de pommes 
Auxois-Morvan - Impasse du cimetière 21140 
Semur-en-Auxois

Jardin Evasion
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
evasion

Jardin paysager vivaces et arbustes de collection.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardin Evasion - 146 rue J. Marsille 1480 Tubize

Troc de plantes et visites
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/vendredi-1er-juin-
de-19h-a-22h-1ere-seance-des-ateliers-carnets-de-voyages-
samedi-2-juin-a-15h-troc-de-plantes-animations-et-visites

Samedi 2 juin à partir de 15h: Troc de plantes, 
animations et visite du jardin.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Centre nature - 1 rue Solférino 92700 Colombes
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Les mystères de l'Herbarius
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-mysteres-de-l-
herbarius

Venez découvrir ce petit jardin de biodiversité  
préservée, posé au milieu des champs et ouvert 
aux vents de la Baie de Saint Brieuc

1 et 2 juin 2018

@ Herbarius - Le Haut du Val 22240 
PLANGUENOUAL

Offene Pforte im Garten Suckert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/open-gate-in-garten-
suckert

Haus- und Ziergarten mit Fuchsien und Hibiskus 
und Dahlien meist im Ku0†&VÂâ�¶W&�Ö–²�VæB�
Mosaikkunst runden das Gesamtbild ab. Gern 
teilen wir die Freude an unserem Garten mit 
Anderen.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Garten von Christine Suckert - Soltauer Straße 
3, 30625 Hannover-Heideviertel

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_85679

Visite guidée

Samedi 2 juin 2018, 10h30, 12h00, 13h30, 15h00, 
16h30

@ Jardins de la préfecture Claude-Érignac - 2 rue 
de la Préfecture, Foix

Exposition dans les serres municipales
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ausstellung-in-den-
kommunalen-gewachshausern-fangen

Exposition de peinture

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Serres municipales - 6 rue Ampère 95300 
Pontoise

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_46555

Visite du potager

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin de René - Route de la Vallée 91580 
Souzy-la-Briche

Balade contée
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite découverte du parc du château 
royal de Cazeneuve
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Ateliers du Patrimoine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-du-
patrimoine_117

Réalise ton propre jardin miniature

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Carré Patrimoine - 4 rue Lemercier 95300 
Pontoise

page 372 2023/5/23 15:05 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-mysteres-de-l-herbarius
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-mysteres-de-l-herbarius
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/open-gate-in-garten-suckert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/open-gate-in-garten-suckert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_85679
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ausstellung-in-den-kommunalen-gewachshausern-fangen
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ausstellung-in-den-kommunalen-gewachshausern-fangen
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_46555
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/erzahlter-spaziergang
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-parc-du-chateau-royal-de-cazeneuve
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-parc-du-chateau-royal-de-cazeneuve
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-du-patrimoine_117
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-du-patrimoine_117


[Archives] Rendez-vous aux Jardins 2018

Découverte du jardin botanique 
d'Auvergne à travers des ateliers : "des 
idées à amener chez soi".
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
botanique-d-auvergne-des-idees-a-amener-chez-soi

Jardin écologique situé près d'un ruisseau et aussi 
ambassadeur des jardins de Noé.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardin botanique d'Auvergne - 380 rue du 
Moulin, 63112 Blanzat, Puy-de-Dôme, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite botanique pour découvrir l'art du 
"Maître Jardiniste" italien Dom Pacello 
de Mercoliano
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-botanique-du-
domaine-royal-de-chateau-gaillard

Visite commentée pour découvrir parquets 
pacelliens, naissance des "Jardins du Roy" et 
histoire de l'acclimatation des orangers.

1 et 2 juin 2018

@ Château Gaillard - Les Jardins du Roi - 29 Allée 
du Pont Moulin 37400 Amboise

Visite libre et commentée (samedi 
14h-18h) du jardin pédagogique de 
Fleurville
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-
commentee-samedi-14h-18h-du-jardin-pedagogique-de-
fleurville

Visite libre et commentée (samedi 14h-18h) du 
jardin. Circuits découverte avec supports (nichoirs, 
hôtels à insectes, plantes arômatiques). Cabanes 
des lutins et labyrinthe pour les enfants.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin pédagogique de Fleurville - 71260 
Fleurville, N°679 RD906

Visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-
commentee_6760

Visite commentée de l'Arboretum de Segrez

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Arboretum de Segrez - Route de Lavallée 91910 
Saint-Sulpice-de-Favières

Animations aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Lecture publique de "La Méthode 
Vassivière"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_88298

Visite du parc, espace de la biodiversité

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Parc nativelle à la Maison de l'Abeille - 156 rue 
du Président-François-Mitterand 91160 Longjumeau

Visite guidée : "ma cité est un jardin"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-ma-cite-
est-un-jardin

La cité-jardin est construite entre 1910 et 1913.

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Cité-Jardin du Stockfeld - Place des Colombes, 
Strasbourg

https://2018vah21.eventbrite.fr
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Eberhardinenfest
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/eberhardinenfest

mit Live-Musik, Kinderprogramm, öffentlichen 
Schlossführungen u.v.m.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Schloss und Schlosshof - Pretzsch

Portes ouvertes du Jardin des amis des 
fleurs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/portes-ouvertes-du-
jardin-des-amis-des-fleurs

Démonstration de bouturage de dahlias.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardin des Amis des Fleurs - 141 rue du pas de 
Cibles 71200 Le Creusot

Un voyage en compagnie de plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-voyage-en-
compagnie-de-plantes

Le voyage des plantes est un parcours de 
découverte sur l'origine d'arbres et de plantes 
proposé par les serres municipales, les Jardins de 
l'eau du Pré Curieux en partenariat avec LADAPT 
74

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ Parc du centre Jean Foa LADAPT 74 - 20, 
avenue Anna de Noailles, 74500 Evian-les-Bains, 
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du parc du chateau de 
Bois-Héroult
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/presentation-d-un-
parc-bilingue

Présentation d'un Parc Bilingue (à la Française et à 
l'anglaise) avec des plans anciens et des tablettes 
HISTOPAD qui permettent de visualiser en réalité 
augmentée le domaine à travers les siècles

1 et 2 juin 2018

@ Parc du château de Bois-Héroult - Domaine de 
Bois-Héroult, 400 rue du château, 76750 Bois-
Héroult

http://www.domaine-de-boisheroult.fr

Visite découverte du Parc du Château 
de Bogard
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-du-chateau-de-bogard

Découvrez les différents jardins thématiques du 
parc : Jardin d’inspiration maçonnique,  jardin de 
l’homme sensible, restauration  des terrasses 
médiévales.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Parc du château de Bogard - Château de 
Bogard, 22120, Quessoy, Côtes d'Armor, Bretagne, 
France

Musée des Arts et Techniques de 
Champlitte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/musee-des-arts-et-
techniques-de-champlitte

Évènement gratuit, tous publics-17h : Atelier 
enfants-18h : Conférence-débat «Graines de 
Noé»-19h : Troc de graines-19h30 : Conférence-
débat «De l’emmental traditionnel au Gruyère Bio»

1 et 2 juin 2018

@ Musée départemental Arts et Techniques - rue 
des Lavières 70600 CHAMPLITTE

Exposition "je rêvasse..."
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/exposition-je-revasse

Exposition jeunesse des aventures de Raymond, 
un escargot rêveur qui n'a pas toujours les pieds 
sur terre…

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois 51000

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_211

Visite guidée

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin à travers les âges - Domaine de l'Abbaye 
de Vignogoul 25, route de St Georges d'Orques, 
Pignan, Hérault, Occitanie
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Découverte des jardins de Montplaisir
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Circuit commenté en petit train 
jusqu'aux jardins ouvriers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/circuit-commente-en-
petit-train-jusqu-aux-jardins-ouvriers

Le petit train vous emmène à la découverte des 
jardins familiaux (ex-jardins ouvriers) situés sur les 
hauteurs de Sedan.

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin botanique - Avenue de Verdun, Sedan, 
Ardennes, Grand Est

RDV aux jardins à la pépinière Les 
Charmes d'Aunac
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rdv-aux-jardins-a-la-
pepiniere-les-charmes-d-aunac_358

Visite libre de la pépinière

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Pépinière Les charmes d'Aunac - Audinac-les-
Bains, Ariège, Occitanie

Visite libre du jardin "Au plaisir des 
couleurs"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/au-plaisir-des-
couleurs

Jardin, entre ville et campagne

Samedi 2 juin 2018, 11h00, 15h00

@ Au plaisir des couleurs - 720 rue de la Fontaine 
jolie, 50400 Granville

Jardin d'une bastide provençale du 
XVIIIe siècle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-d-une-bastide-
provencale-du-xviiie-siecle

.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Pavillon de Trimond - 11, Avenue Fontenaille, 
Aix-en-Provence, Bouches du Rhône, Provence-
Alpes-Côte d'azur

Découverte du jardin de Catherine
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Distribution de plantes aux serres 
municipales
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/vertrieb-verteilung-
der-pflanzen-an-die-kommunalen-gewachshauser-fange

Distribution réservée aux Pontoisiens

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Serres municipales - 6 rue Ampère 95300 
Pontoise
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Lecture au jardin Hortus Mentha
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/lecture-au-jardin-
hortus-mentha

Lecture du conte : Les oiseaux de Trobeinice

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Hortus Mentha - 150 Chemin des Vignes 39570 
GERUGE

Ouverture à la visite le 2 et 3 juin 2018
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ouverture-a-la-visite-
le-2-et-3-juin-2018

Visites comnentée des jardins créés autours d'un 
ensemble XVIIIème. Le 2 et le 3 à 14h conférence-
débat: "Quel avenir pour les jardins privés ouverts 
au public?" Atelier de taille

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ jardin du manoir de Nuyet - Nuyet, chemin de 
Nuyet 72460

Au jardin de la ferme de la Cure
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/au-jardin-de-la-ferme-
de-la-cure

Venez découvrir un jardin co-construit par la Nature 
et l'Homme.

1 et 2 juin 2018

@ Ferme de la Cure - 6 rue du Prieuré 78440 Sailly

Nature en fête à Gisacum : de la mare au 
jardin, chacun son atelier !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/nature-en-fete-a-
gisacum-de-la-mare-au-jardin-chacun-son-atelier

Découverte de la mare et ses habitants pour les 
enfants et tressage d'osier pour les adultes ! Aidez 
nous à embellir nos bordures fleuries et fabriquez 
des bordures en osier avec une spécialiste.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin archeologique de Gisacum - 8 rue des 
Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux

http://gisacum-normandie.fr

Lecture dans le jardin de la bibliothèque 
Guillaume Apollinaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/lecture-dans-le-jardin-
de-la-bibliotheque-guillaume-apollinaire

Lectures animées à plusieurs voix

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Jardin de la bibliothèque Guillaume Apollinaire - 
14 rue Alexandre Prachay 95300 Pontoise

"100% Santé, 100% Plaisir".
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/100-sante-100-plaisir

Visites, ateliers, dégustations… autour du jardinage 
et de l'alimentation saine. (Voir le programme en 
description longue).

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardin de l'entreprise Pralus - Rue général 
Giraud, 42300 Roanne, Loire, Auvergne-Rhône-
Alpes

Voyage en compagnie de plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/voyage-en-
compagnie-de-plantes

parcours de découverte sur l’origine d’arbres et de 
plantes aux serres municipales, aux jardins de l’eau 
du Pré-Curieux et à la villa La sapinière

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ Serres municipales - 26, rue des marronniers, 
74500 Evian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Distillation de plantes aromatiques dans 
un alambic en cuivre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/distillation-de-plantes-
aromatiques-dans-un-alambic-en-cuivre

Réalisation d'une distillation de plante aromatique. 
Découverte de l'alambic et des différents produits 
de distillation (hydrolat, huile essentielle).

Samedi 2 juin 2018, 16h30

@ Jardin d'Etoiles - Tresmézes, 11420 Belpech
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Kiosques en fête - Concert Harmonie 
des Deux Rives
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
concert-harmonie-des-deux-rives

Répertoire varié

Samedi 2 juin 2018, 16h30

@ Square Jean-XXIII - Île de la Cité 75004 Paris

Dégustation dans les serres municipales
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kostprobe-in-den-
kommunalen-gewachshausern-fangen

Dégustation de tisane

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Serres municipales - 6 rue Ampère 95300 
Pontoise

Un anniversaire au jardin, entre Histoire 
et histoires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-anniversaire-au-
jardin-entre-histoire-et-histoires

Pour ses 130 ans, le Muséum vous convie en 
famille au jardin du Las

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin du Las - 737 chemin du Jonquet 83000 
Toulon

Visite libre du parc du chateau de Bois-
Héroult
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/freier-besuch-
besichtigung-des-parks-des-chateau-von-bois-heroult

Visite d'un parc Bilingue (à la Française et à 
l'anglaise)

1 et 2 juin 2018

@ Parc du château de Bois-Héroult - Domaine de 
Bois-Héroult, 400 rue du château, 76750 Bois-
Héroult

http://www.domaine-de-boisheroult.fr

Le jardin de Marie Jo et Serge
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-de-marie-jo-
et-serge

Jardin potager privé

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin de Marie-Jo et Serge - 217 Impasse de 
l'écluse 62370 Polincove Pas-de-Calais

Dessin et sculpture au jardin des 
Gogottes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/dessin-et-sculpture-
au-jardin-des-gogottes

Devenez sculpteur ou dessinateur le temps d'une 
après-midi

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin des Gogottes - Quartier de Villaroy 78280 
Guyancourt

Reconnaître et protéger les oiseaux des 
jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/reconnaitre-et-
proteger-les-oiseaux-des-jardins

Reconnaître et protéger les oiseaux des jardins

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardins de l'abbaye Saint-André - Rue montée 
du Fort Saint-André, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie

Nature en fête à Gisacum : Détente au 
jardin !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/nature-en-fete-a-
gisacum-detente-au-jardin

Sieste, lectures, jeux, maquillage ou ateliers 
créatifs : profitez de nos belles pelouses pour vous 
détendre !

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin archeologique de Gisacum - 8 rue des 
Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux
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Visite libre d'un jardin exotique à 
Guyancourt
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-
exotique-a-guyancourt

Découvrez à votre rythme un jardin exotique

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Jardin de Mme Hang Defaux - 8 rue des graviers 
78280 Guyancourt

Découverte des jardins de Soyaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
jardins-de-soyaux

Diverses animations.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Les jardins de Soyaux - 16800, Soyaux

Porte ouverte dans " Garten Dröge "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-droge

Jardin avec perennials et usines(plantes) de cube

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Garten von Katinka und Ruprecht Dro0†vR�Ò�
Mu0†FVæW"�vVr�3bÂ�3�c#R�†�ææ÷fW"Ô†V–FWf–W'FVÀ

Installation sonore Gateway
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/installation-sonore-
gateway

Installation sonore Gateway

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardins du muséum (site de la Maourine) - 24-26 
avenue Bourgès-Maunoury, Toulouse, Haute-
Garonne, Occitanie

Visite commentée "Un voyage en 
compagnie de plantes"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-voyage-en-
compagnie-de-plantes_850

Le voyage des plantes est un parcours découverte 
sur l'origine d'arbres et de plantes proposé par les 
serres municipales et les jardins de l'eau du Pré-
Curieux, en partenariat avec LADAPT 74.

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ Serres municipales - 26, rue des marronniers, 
74500 Evian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-
Rhône-Alpes

Chemins du bleu au Jardin des arts
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/sentieri-percorsi-
strade-mezzi-dell-azzurro-ammaccatura-nel-giardino-d-arti

Visite guidée de l'installation éphémère d'un jardin 
de couleur construit d’îlots de verdure évoquant la 
rencontre entre les arts. Projet soutenu par le 
programme européen Erasmus+

Samedi 2 juin 2018, 16h30

@ Jardin des arts - Rue Henri IV 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Ateliers et jeux au Parc des Larris
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/werkstatten-und-
spiele-satz-im-park-von-larris

Jeux sur la nature

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Parc des Larris - Chemin de la Pelouse 95300 
Pontoise

Ateliers - Conférences et débats 
FEST'AQUI, Festival des pays latins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-conferences-
et-debats-fest-aqui-festival-des-pays-latins

Ateliers - Conférences et débats FEST'AQUI, 
Festival des pays latins autour de la toponymie, des 
us et coutumes agraires, des traditions et des arts

Samedi 2 juin 2018, 10h30

@ Jardins de la bastide Marin - 1943 avenue 
Guillaume Dulac, La Ciotat, Bouches du Rhône, 
Provence-Alpes-Côte d'azur
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Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Rencontre et échanges au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rencontre-et-
echanges-au-jardin

Des animations au château, en collaboration avec 
la Maison du Tertre de Nogent-le-Rotrou

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Château Saint-Jean - Place Emile Maquaire, 
Nogent-le-Rotrou, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_89344

Visite libre

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ Jardins familiaux Tourn'sol - 34 route de Tarbes, 
Tournefeuille, Haute-Garonne, Occitanie

Porte ouverte dans " Garten Kießling "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-kiessling

jardin conçu Varié

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Garten von Helga und Ru0†F–vW"�¶–]öÆ–ær�Ò�
Bungerns Hof 12, 30855 Langenhagen, OT 
Godshorn

Déambulation dans le jardin de la 
Maison Jeanne d'Albret
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Un Nerf de Swing
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/imaz-elia_30

Sur scène, leurs maîtres mots seront  : Magie - 
Swing - Énergie, le tout accompagné par la 
complicité et la joie des trois instrumentistes, 
guitaristes et contrebassiste

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Jardin du musée Hector-Berlioz - 69 rue de la 
République, 38260 La Côte-Saint-André, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Edition spéciale jardin des soirées 
ARTIS Zoomer
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/speciale-tuineditie-
van-de-artis-zoomeravonden

En cette soirée spéciale Zoomer, écoutez le 
jardinier ARTIS qui parle des arbres, des plantes et 
des fleurs dans le jardin, dans le cadre de rendez-
vous aux jardins ou créez votre propre bokashi.

Samedi 2 juin 2018, 16h30

@ ARTIS Royal Zoo Amsterdam - 38 - 40. 
Plantage Kerklaan, Amsterdam, 1018 CZ

"Biodiversité vitale et fragile"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/biodiversite-vitale-et-
fragile_676

Exposition "Biodiversité vitale et fragile"

1 et 2 juin 2018

@ Jardins du carmel - 34-36, rue des Capucins, 
80100 Abbeville, Somme, Hauts-de-France
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Visite commentée par des propriétaires 
jardiniers passionnés.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-prive-de-m-et-
mme-abihzer

Jardin privé de M. et Mme Abihzer.

Samedi 2 juin 2018, 09h30, 16h00

@ Jardin privé de M. et Mme Abihzer - 255 chemin 
des érables, 01600 Saint-Bernard, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Éveil musical dans les jardins de l'Hôtel 
de Ville
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

« Le voyage des légumes en Europe »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/die-reise-der-
gemuse-nach-europa

Atelier jardinage en famille dans les carrés du 
potager de la basse-cour

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Château Saint-Jean - Place Emile Maquaire, 
Nogent-le-Rotrou, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire

Le jardin, l'art et la littérature dans 
" Garten Pristin "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/garten-kunst-und-
literatur-im-garten-pristin

l'exposition de Sculpture du sculpteur Waldemar 
Otto

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Garten Pristin - Auf dem Damm 8, 30890 
Barsinghausen-Groß Munzel

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_89811

Membre de l'association des pépinièristes 
collectionneurs (ASPECO) le Jardin de Campagne 
cultive et présente plus d'un millier de plantes 
vivaces, pivoines et roses anciennes

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardin de Campagne - 13 rue de Butel 95810 
Grisy-les-Plâtres

Concilier enjeux environnementaux et 
dimension historique d'un jardin 
d'agrément et d'un potager du XIXe avec 
le CPIE Sèvre et Bocage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concilier-enjeux-
environnementaux-et-dimension-historique-d-un-jardin-d-
agrement-et-d-un-potager-du-xixe-avec-le-cpie-sevre-et-bocage

Approche historique et le lien  avec le choix de la 
palette végétale Approche technique sur la prise en 
compte environnementale dans la gestion du 
potager " jardin d’utilité". Animé par Emmanuel 
Jarny

Samedi 2 juin 2018, 15h00, 16h00, 17h00

@ Jardin de la maison natale du marechal de lattre 
de tassigny - 1 rue Plantechoux, Mouilleron-en-
Pareds, Vendée, Pays de la Loire

Kiosques en fête - Concert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
concert_228

Terre happy chante - spectacle chants 
polyphoniques

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Parc du Champ-de-Mars - Champ-de-Mars 
75007 Paris

Visite guidée de nos jardins aromatiques
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-de-nos-
jardins-aromatiques

2 heures de promenade guidée à travers nos 
jardins, à la rencontre des plantes aromatiques et 
medicinales sauvages et cultivées

Samedi 2 juin 2018, 09h30, 10h30, 11h30, 16h00

@ Les sentiers de l'Abondance - Mas des Boeufs, 
D 74a Chemin Lone 13810 Eygalières
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Jardins d'artistes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-d-artistes

exposition d'artiste sur la thématique du jardin et de 
l'europe

1 et 2 juin 2018

@ Jardin de la Place Schoelcher - Place 
Schoelcher, Sainte-Anne guadeloupe

Chasse aux trésors par GPS
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/chasse-aux-tresors-
par-gps

Initiation au Geocaching

Samedi 2 juin 2018, 16h30

@ La coulée verte - Rue de Bohain Cambrai

Visite du jardin de l'école
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-l-
ecole

A deux pas du jardin botanique, se trouve le jardin 
que les élèves et l'équipe pédagogique 
entretiennent et aménagent tout au long de l'année 
dans la cour des écoles Prairie et Georges-Ouvrard.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardin botanique - Avenue de Verdun, Sedan, 
Ardennes, Grand Est

Rendez-vous aux Jardins de Cocagne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
cocagne_640

Visite commentée des Jardins de Cocagne

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Les Jardins de Cocagne - 3 chemin de la 
Combe Balland 25220 Chalezeule

Journée 100 % nature à la Villa Belveder
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/journee-100-naturel-
a-la-villa-belveder

Toutes les richesses de la Villa s'offrent aux 
visiteurs

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Villa Belveder - Rotacker Str. 30, D 76534 
Baden-Baden

Kiosques en fête - Concert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
concert_528

Club musical - Big band et harmonie, répertoire 
varié

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Parc Montsouris - Boulevard Jourdan 75014 
Paris

Concerts de musiques européennes et 
de l'harmonie municipale
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concerts-de-
musiques-europeennes-et-de-l-harmonie-municipale

Plusieurs sessions seront proposées avec de la 
musique de différents pays d'Europe et un concert 
de l'harmonie municipale de Sedan.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardin botanique - Avenue de Verdun, Sedan, 
Ardennes, Grand Est

La nature sans fioriture : plantations au 
potager Paty
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-nature-sans-
fioriture-plantations-au-potager-paty

Venez participer aux plantations du Potager de 
l'avenue Paty avec les agents de Plaine Commune 
qui vous donneront des conseils et des astuces de 
professionnels.

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 16h00

@ Cité-jardin de Stains - Mémoires de Cité-jardin 
28, avenue Paul-Vaillant-Couturier 93240 Stains
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Journée aux Jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/journee-aux-
jardins_503

La plantes et les fleurs européennes

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ La bastide aux Violettes - Route de la Ferrage, 
Tourrettes-sur-Loup, Alpes Maritimes, Provence-
Alpes-Côte d'Azur

Atelier-démonstration de bonsaïs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-demonstration-
de-bonsais

Création de paysages miniatures à partir de 
matériaux locaux et de jeunes arbres issus de 
semis spontanés.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

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

Troc aux plantes au parc des Larris
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/troc-aux-plantes-au-
parc-des-larris

Espace naturel d'une superficie de 15 hectares.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Parc des Larris - Chemin de la Pelouse 95300 
Pontoise

"Objectif pomme de terre"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/objectif-pomme-de-
terre

Exposition

1 et 2 juin 2018

@ Abbeville, Bibliothèque Robert Mallet - 6 rue des 
Capucins, Abbeville

Animations au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Les paysages de Gilles Clément
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-paysages-de-
gilles-clement

Les paysages de Gilles Clément par Aurélie 
Peirache, guide conférencière.

Samedi 2 juin 2018, 16h30

@ Villa Saint-Hilaire - 1 impasse Ernest Boursier-
Mougenot 06130 Grasse

Atelier d'arts plastiques
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-d-arts-
plastiques_289

Venez déployer votre créativité dans un atelier 
d'arts plastiques sur le thème de la nature et des 
jardins

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin botanique - Avenue de Verdun, Sedan, 
Ardennes, Grand Est

Visite du jardin potager du maquis
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
potager-du-maquis

Le jardin créatif d'un jardinier curieux.

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin du Maquis - 1 Chemin du Maquis / Le 
Magny 70190 Beaumotte-Aubertans
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Visite à la découverte du domaine.
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découvrez le jardin du chateau baroque 
de Bratislava
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouvrez-le-jardin-
du-chateau-baroque-de-bratislava

Visite guidée du jardin

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Bratislava castle baroque garden - Bratislava 
castle hill

Troc aux plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/troc-aux-plantes_692

Troc aux plantes

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Parc de la Patte d'Oie - Chemin des 
Cressonnières 95500 Gonesse

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_59232

Visite du jardin et de l'exposition de peintures sur le 
thème des marchés aux fleurs

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin Bossuet - Place Charles-de-Gaulle 77100 
Meaux, Seine et Marne, Ile-de-France

Visite commentée "Un voyage en 
compagnie de plantes"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-voyage-en-
compagnie-de-plantes_945

Le voyage des plantes est un parcours découverte 
sur l'origine d'arbres et de plantes proposé par les 
serres municipales et les Jardins de l'eau du Pré-
Curieux, en partenariat avec LADAPT 74.

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ Jardins de l'eau du Pré-Curieux - 26, rue des 
marronniers, 74500 Evian-les-Bains, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Bourse d'échange de plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/bourse-d-echange-
de-plantes-ateliers-creatifs-et-de-jardinage

Partage de savoirs et de savoir-faire avec la bourse 
d'échange de plantes

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardin botanique - Avenue de Verdun, Sedan, 
Ardennes, Grand Est

Animations Éveil de l'Enfant
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animations-eveil-de-l-
enfant

L'équipe d'animation de l'Eveil de l'Enfant, donne 
rendez-vous aux enfants de 2 à 6 ans, samedi 2 
juin 2018, Parc Maurice-Audin/Halle des Sports 
Roger-Ouvrard, Val d'Argent Nord à Argenteuil.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Parc Maurice-Audin - Halle des Sports Roger-
Ouvrard - 2 allée Romain-Rolland 95100 Argenteuil

Conférences et exposition
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite découverte du jardin partagé de 
Bretou
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Conférence : « Le Jardin 
gastronomique ! »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-le-jardin-
gastronomique

L’approche gastronomique du jardin prend en 
compte : aménagements, paillage et compostage, 
association, rotation … et le plaisir de jardiner tout 
en gardant son style. Par Eric CHARTON (EMS)

Samedi 2 juin 2018, 16h30

@ Jardins de la Montagne Verte - 5 Avenue du 
Cimetière, 67200 Strasbourg

Visite gourmande des jardins du Village 
Musée du Der
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-gourmande-
des-jardins-du-village-musee-du-der

Visite guidée des jardins thématiques du Village 
Musée (jardins des plantes médicinales, potager, 
jardin de curé, mare, ...) et goûter gourmand pour 
clôturer la visite.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin du musee du pays du der - Les Grandes 
Côtes, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisemen, Marne, 
Grand Est

Meubler une pièce d'un hôtel particulier 
avec vue sur le jardin du palais
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/meubler-une-piece-d-
un-hotel-particulier-avec-vue-sur-le-jardin-du-palais

Pour le dernier week-end de Chic ! Une grande 
maison, nous invitons les familles à investir le jardin 
du Roi de Rome et à faire une pause « décoration 
d’intérieur » !

Samedi 2 juin 2018, 15h30, 16h30

@ Palais du Roi de Rome - 52-54 rue du Général-
de-Gaulle 78120 Rambouillet

A la Manufacture Royale avec la 
complicité de Baumaux, artistes et 
sculpteurs exposeront au jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-manufacture-
royale-avec-la-complicite-de-baumaux-artistes-et-sculpteurs-
exposeront-au-jardin

A la Manufacture Royale avec la complicité de 
Baumaux et Gouvy, artistes et sculpteurs au jardin. 
Visites guidées par François Cornevaux. Exposition 
des Archives départementales des Vosges.

Samedi 2 juin 2018, 14h30, 15h30, 16h30

@ Parc de la Manufacture royale - la Manufacture, 
Bains-les-Bains, Vosges, Grand Est

Le musée Bourdelle, des jardins à 
redécouvrir. Visite théâtralisée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-musee-bourdelle-
des-jardins-a-redecouvrir-visite-theatralisee_684

Une visite théatralisée dans les jardins du musée 
Bourdelle à la découverte d'oeuvres aux facettes 
cachées.

1 et 2 juin 2018

@ Jardin du musée Bourdelle - 16-18 Rue Antoine 
Bourdelle 75015 Paris

Visite commentée du Conservatoire du 
Bégonia de Rochefort
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Jeux et jouets verts
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jeux-et-jouets-verts

Jeux et jouets verts

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ La bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 
Montsauve, Générargues, Gard, Occitanie

Visite guidée des anciens jardins royaux 
du château de Blois
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-des-
anciens-jardins-royaux-du-chateau-de-blois

Visite guidée

Samedi 2 juin 2018, 14h30, 16h30

@ Pavillon Anne de Bretagne - 3 Avenue Jean 
Laigret 41000 Blois

Visites libres / commentées et 
animations ludiques autour des jardins 
de l'établissement
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-libres-
commentees-et-animations-ludiques-autour-des-jardins-de-l-
etablissement

Les visiteurs des samedi et dimanche pourront 
profiter de plusieurs activités dans les jardins du 
Lycée de la Nature et des Biotechnologies

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ DOUAI BioTech', Lycée de a Nature et des 
Biotechnologies (wagnonville) - 458 rue de la Motte 
Julien

http://lycee-douai-biotech.fr

Les merveilles botaniques du parc du 
Château de Kerouzéré
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-merveilles-
botaniques-du-parc-du-chateau-de-kerouzere

Rhododendrons, hortensias, azalées, rosiers... à 
découvrir dans le parc autour du château féodal

1 et 2 juin 2018

@ Parc et château de Kerouzéré - Kerouzéré, 
Sibiril, Finistère, Bretagne

Visite guidée par les jardiniers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-les-
jardiniers_683

Visite guidée par les jardiniers

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardins partagés de la Poudrière - Chemin du 
Moulin de la Porte, Figeac, Lot

Visite libre du jardin partagé Saint-
Nicolas
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-partage-saint-
nicolas

Jardin potager

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin partagé Saint-Nicolas - Près de l'Agora,  
361 rue Saint-Nicolas, 50400 Granville

Kiosques en fête - Concert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
concert_803

Concert d'harmonie au Square Kriegel Valrimont

Samedi 2 juin 2018, 16h30

@ Square Kriegel-Valrimont - 1 square de 
Clignancourt 75018 Paris

Inspirations européennes dans les 
jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/inspirations-
europeennes-dans-les-jardins

Un guide-conférencier agréé vous dit tout sur les 
jardins et leurs influences venues de l’Europe 
entière.

1 et 2 juin 2018

@ Le Petit Jard - Avenue du Maréchal Leclerc, 
Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est
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Visite du jardin de l'ENS de Lyon 
imaginé par Gilles Clément
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-l-
ens-de-lyon-imagine-par-gilles-clement

Les jardiniers de l'ENS de Lyon vous proposent 
une visite commentée du jardin en mouvement de 
Gilles Clément. Durée : 1h.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ ENS de Lyon - 15 parvis René Descartes, 69007 
lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.ens-lyon.fr/rvj

Découverte du jardin partagé Pause 
Jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Atelier "L'histoire du rosier La France"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-histoire-du-rosier-la-
france

L'histoire du rosier 'La France" et hybridation

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ ENS de Lyon - 15 parvis René Descartes, 69007 
lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.ens-lyon.fr/rvj

Garten & Landschaft
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/garten-landschaft

Open-Air-Konzert im Rahmen der „ Schubertiade

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Schlosspark - Ilsenburg

Découverte du jardin en permaculture 
des petits cardons.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
en-permaculture-des-petits-cardons

Visite libre et découverte des principes de 
conception en permaculture.

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Les jardin des ptits cardons - 73370 Nâves-
Parleman, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Animation "Quelle est la différence entre 
un jardin polonais, espagnol ou 
français ?"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/quelle-est-la-
difference-entre-un-jardin-polonais-espagnol-ou-francais

Quel est le point commun entre un jardin polonais, 
espagnol ou français ? La présence d’ADN dans 
les fruits et légumes qui y poussent ! Durée : 1h. Le 
vendredi est destiné aux scolaires.

1 et 2 juin 2018

@ ENS de Lyon - 15 parvis René Descartes, 69007 
lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.ens-lyon.fr/rvj

Conférence sur les pigments par Anne 
Réby
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-sur-les-
pigments-par-anne-reby

Conférence sur les pigments par Anne Réby

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Jardin de l'hôtel d'ardouin - Rue Castellane, 
Mazères, Ariège, Occitanie

Visite découverte du Jardin Public
https://openagenda.com/rdvj-2018/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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Conférence au parc de Méréville - La « 
peuplomanie » ou la folie des Français 
pour le peuplier d’Italie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-au-parc-
de-mereville-la-peuplomanie-ou-la-folie-des-francais-pour-le-
peuplier-d-italie

La « peuplomanie » ou la folie des Français pour le 
peuplier d’Italie dans les dernières décennies du 
XVIIIe siècle

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Domaine départemental de Méréville - 12 rue 
Victor Hugo 91660 Méréville

Animation "Se permacultiver : 
découvrez la permaculture par le jeu"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/se-permacultiver-
decouvrez-la-permaculture-par-le-jeu

Découvrez la permaculture en jouant grâce aux 
étudiants de l'ENS.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ ENS de Lyon - 15 parvis René Descartes, 69007 
lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.ens-lyon.fr/rvj

Jardins en Folies - Concert Jardinal 
pour transats vibrants
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/garten-im-wahnsinn-
ist-konzert-jardinal-fur-transats-die

Le Concert jardinal est un concert numérique de 
plein-air tout public qui parcourt et revisite les 
imaginaires pastoraux des anciens et des modernes

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Parc de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris

Bée - Par la compagnie Naranjazul
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/bee-par-la-
compagnie-naranjazul

Petite pièce de cirque pour grandes questions Pour 
une fil de fériste, un musicien, une crinoline Avec 
Maud Giboudeau, Aarón Govea

Samedi 2 juin 2018, 16h30

@ Les Charmettes, maison de Jean-Jacques 
Rousseau - 890 Chemin des Charmettes, 73000 
Chambéry

Gartenentdeckertour im Hermann-Lo0†ç2Ð
Park
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/gartenentdeckertour-
im-hermann-lons-park

Entdeckertour für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Hermann-Löns-Park - Hermann-Löns-Park, 
30559 Hannover

Visite découverte "les dessous des 
Jardins d'Avallon"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-les-
dessous-des-jardins-d-avallon

Dominique Verrier-Compain, Guide Professionnelle 
et Naturopathe vous fera découvrir les dessous des 
superbes jardins en terrasse de la ville d'Avallon.

Samedi 2 juin 2018, 16h30

@ Jardins en terrasse d'Avallon - 37, grande rue 
Aristide Briand, 89200 AVALLON

ATELIER ARTISTIQUE ET VISITE 
GUIDEE
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-artistique-et-
visite-guidee

Atelier Pop-Up et visite guidée du jardin de la 
Liberté

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin de la Liberté - rue de la Liberté 59820 
Gravelines

Découverte du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Concert de l'ensemble à cordes junior 
du conservatoire municipal et pause 
patrimoniale au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Animation jeune public "Quel fruit ou 
légume êtes-vous ?"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/quel-fruit-ou-legume-
etes-vous_158

Découvrez les associations de fruits et légumes 
pour le potager. Durée : 1h.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ ENS de Lyon - 15 parvis René Descartes, 69007 
lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.ens-lyon.fr/rvj

Découverte du potager
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Exposition « réalisations éphémère sur 
le thème de la mémoire »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concours-jardins_631

Venez découvrir les réalisations éphémères des 
jeunes en formation Paysage et Horticulture. 
Chaque groupe a décliné le thème "la mémoire" sur 
une parcelle de 20 m². Durée : 1h.

1 et 2 juin 2018

@ Lycée Costa de Beauregard, Fondation du 
Bocage - 340, rue Costa de Beauregard, 73000 
Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Spectacle musical jeune public
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/spectacle-musical-
jeune-public

« Mon jardin des 4 saisons » sur le thème des 
saisons autour du potager, de la découverte de la 
nature, des végétaux et des insectes. Par la 
compagnie Fais pas ci, fais pas ça

Samedi 2 juin 2018, 14h30, 16h30

@ Jardin du musée de l'Outil - Rue de la Mairie 
95420 Wy-dit-Joli-Village

Découvertes sensorielles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouvertes-
sensorielles-au-pavillon-anne-de-bretagne

Découvertes sensorielles dans le jardin des simples 
et plantes aromatiques

Samedi 2 juin 2018, 14h30, 16h30

@ Pavillon Anne de Bretagne - 3 Avenue Jean 
Laigret 41000 Blois

Visites commentées "Sous les arbres"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-commentees-
sous-les-arbres

Le jardin et les arbres sources d'inspiration pour le 
peintre Maurice Denis.

Samedi 2 juin 2018, 14h30, 16h00

@ Jardin du musée départemental Maurice-Denis - 
2 bis rue Maurice-Denis 78100 Saint-Germain-en-
Laye

Atelier jeune public "mes amis les 
arbres"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-jeune-public-
mes-amis-les-arbres

De l'observation des arbres aux jeux plastiques.

Samedi 2 juin 2018, 14h30, 16h00

@ Jardin du musée départemental Maurice-Denis - 
2 bis rue Maurice-Denis 78100 Saint-Germain-en-
Laye
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DOMAINE DE TREVAREZ - Opéra-jardin 
"Eloge de la plante"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/eloge-de-la-plante

« Éloge de la plante » est un « opéra-jardin » pour 
soprano et dispositif sonore où le parc de Trévarez 
devient une scène et les plantes tiennent lieu de 
décor.

1 et 2 juin 2018

@ Domaine de Trévarez - Route de Laz, 29520, 
Saint-Goazec, Finistère, Bretagne, France

Rencontrez les propriétaires de ce 
charmant jardin privé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visitors-garden

Une promenade tranquille par le jardin. Rencontrez 
les propriétaires en aimant(jouissant de) une tasse 
de café ou un thé. Le fait d'échanger des 
expériences de jardin.

1 et 2 juin 2018

@ Tuin van de Witte Wolk - Hamrikkerweg 132 
Nieuw Scheemda

Jadin "Kalbanat Production"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jadin-kalbanat-
production_106

Ferme  Bio

1 et 2 juin 2018

@ Jadin Kalbanat Production - Morne Gamelle 
Saint-Laurent, Le François, Martinique, Martinique

Discussions autour du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animazione

Jardin d'émotions

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardin d'émotions - 30 rue Chavrière-Dinay 
71360 Epinac

À la découverte des coteaux de 
Champigny-sur-Marne - Parcours 
commenté
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-des-
coteaux-de-champigny-sur-marne

La descente des coteaux de Champigny-sur-Marne 
relie le Parc départemental du Plateau aux berges 
de la Marne tout en profitant de beaux points de 
vue sur les boucles de la Marne et sur la plaine.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Parc départemental du plateau - Avenue Henri-
Marie Le Boursicaud, 94500 Champigny sur Marne

Klosterführung Dreiklang
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/klosterfuhrung-
dreiklang

Kloster, Gärten & Musik

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Kloster Michaelstein - Blankenburg

"Lire au jardin" - coin lecture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/lire-au-jardin-coin-
lecture

Venez feuilleter au soleil ou à l'ombre des arbres, 
les livres échappés de la Médiathèque. Possibilité 
de lire des histoires aux enfants.

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin botanique - Avenue de Verdun, Sedan, 
Ardennes, Grand Est

Atelier créatif
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-creatif_430

Gravures jardinières - atelier créatif

Samedi 2 juin 2018, 14h30, 15h00, 16h00

@ Jardin des Simples au Château de l'Empéri - 
Montée du Puech 13300 Salon-de-Provence
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Visite du jardin d'Hugo
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visiite-du-jardin-d-
hugo

Ouverture du jardin partagé, diverses 
manifestations (représentations théâtrales, 
animations enfants...)

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Le jardin d'Hugo - Vivier Au Court rue Ambroise 
croizat

Animation sensorielle avec France 
Alzheimer 79
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite commentée "Les Palhàs de 
Molompize et l’Europe des jardins".
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-palhas-de-
molompize-et-l-europe-des-jardins

Visite commentée du site par une guide 
conférencière, pour découvrir l’art des murs en 
pierres sèches et leur fonctionnement, selon les 
pays, ainsi que les types de cultures 
correspondants !

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Les Palhàs de Molompize - Place du Général de 
Gaulle - 15500 Molompize - Cantal - Auvergne-
rhône-Alpes

http://www.hautesterrestourisme.fr

Concert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert_363

Ambiance musicale par les élèves du 
Conservatoire de musique du Pays de Meaux

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Jardin Bossuet - Place Charles-de-Gaulle 77100 
Meaux, Seine et Marne, Ile-de-France

Demain se rêve
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/demain-se-reve

Demain se rêve

Samedi 2 juin 2018, 10h30

@ Cahors Juin Jardin - Association Juin Jardins, 
Cahors, Lot, Occitanie

Jardin botanique des plantes 
médicinales de Sannois
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-botanique-des-
plantes-medicinales-de-sannois

Un jardin extraordinaire, blotti entre des pavillons.

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ Jardin botanique de Sannois - 23, rue Alphonse-
Duschene 95110 Sannois, Val d'Oise, Ile-de-France

Découverte du jardin d'été, avec des 
fleurs d'été annuelles et des vases bleu 
de Delft
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/zomertuin-met-
eenjarige-zomerbloeiers-and-delfts-blauwe-vazen

Visitez les jardins en pleine splendeur d'été

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Paleis Het Loo - Koninklijk Park 1, 7315 JA 
Apeldoorn

Jardin ouvert au public
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/open-tuin

Grand jardin privé (5,500 m2). Frontières diverses. 
Jardin de marais, jardin des bois, verger, jardin 
blanc, jardin chaud, jardin symétrique formel, jardin 
potager, forêt et champs

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ Oud Ade, Bospad 22 - 22, Bospad 2374 BT Oud 
Ade

https://www.e-garden.nl
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Stage jardin - Apprentissage du « b-a ba 
» du jardinier au parc de Clères
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/stage-jardin

Conseils d’un paysagiste pour votre projet 
d'aménagement de jardin.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Parc de Clères - 32 avenue du parc, 76690 
Clères

Visite commentée d'un jardin conduit en 
permaculture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-d-
un-jardin-conduit-en-permaculture

Venez découvrir, à travers une visite commentée, 
un jardin en permaculture, où se côtoient de 
nombreuses espèces végétales. Prévoir 2h pour la 
visite et les échanges.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Le Jardin des Taupes Modèles - 319, route de la 
Pale, 38620 Saint-Geoire-en-Valdaine, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Atelier "Créations végétales : papier, 
impressions végétales"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-creations-
vegetales-papier-impressions-vegetales

Après un temps de découverte du jardin botanique 
de l’Espace Pierres Folles et de récolte, nous vous 
proposons un atelier créatif autour du végétal. 
Ateliers à 14h et à 15h30, durée : 1h30 environ

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin botanique de l'Espace Pierres Folles - 
116 chemin du Pinay, 69380 Saint-Jean-des-
Vignes, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Balade dans les jardins publics
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/

Claudine Renneteau vous accueille dans 
son jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 commentée "Balade de 
l'apothicaire"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-de-l-
apothicaire_830

Balade en compagnie d'un pharmacien à la 
découverte des plantes médicinales autour du lac.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Office de tourisme - Boulevard des Arènes, 
03310 Néris-les-Bains, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Le rendez-vous im Garten
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendezvous-im-
garten_672

Führung durch meurt Parks und Gärten mit 
französischer Poesie.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Gärten und Parks - Aschersleben

Jardin du Bel Air à Quimperlé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-bel-air-a-
quimperle

15h :  visite historique  et 16h : visite botanique

Samedi 2 juin 2018, 15h00, 16h00

@ Parc du Bel Air, - rue Maréchal Foch 29300 
Quimperlé
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Visite à deux voix
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-a-deux-voix-au-
parc-departemental-henri-sellier

Ce parcours vous invite à découvrir l’histoire et la 
composition paysagère du parc Henri-Sellier au 
Plessis-Robinson tout en évoquant l’évolution 
urbaine de la commune qui l’entoure.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Parc départemental Henri-Sellier - Rue de 
l'Étang-de-l'Écoute-s'il-pleut 92350 Le Plessis-
Robinson

Parcours à vélo "arbres remarquables"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parcours-a-velo-
arbres-remarquables

Prenez votre vélo et partez en balade à la 
recherche des arbres remarquables labellisés !

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Parc de la hotoie - parc de la hotoie, amiens

http://bit.ly/parcoursaveloarbresremarquables

Les 4 saisons de Volubilis : Le canal du 
Vaucluse, réflexion sur le patrimoine de 
l’eau et sa gestion (atelier de terrain)
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-4-saisons-de-
volubilis-le-canal-du-vaucluse-reflexion-sur-le-patrimoine-de-l-
eau-et-sa-gestion-atelier-de-terrain

Atelier de terrain. Découverte du patrimoine naturel 
et autres richesses du canal de Vaucluse

Samedi 2 juin 2018, 09h45

@ Le canal de vaucluse - 84000 AVIGNON

http://www.volubilis.org

Visite découverte du jardin partagé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-partage

Le jardin partagé est prêt à vous accueillir , venez 
découvrir celui ci autour d'un jeu de piste sur le 
thème de "L'Europe des jardins".

Samedi 2 juin 2018, 14h00, 15h00, 16h00

@ Jardin partage - Rue de l'abbé Vandewalle, 
Berck, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

Ateliers jardinage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-
jardinage_242

Des ateliers de jardinage (ex. rempotage) seront 
proposés pour les adultes et les enfants.

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin botanique - Avenue de Verdun, Sedan, 
Ardennes, Grand Est

Spectacles "Nicolette et Aucassin" - 
Cies atelier mobile et 13Orib
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/nicolette-et-aucassin-
cies-atelier-mobile-et-13orib

Un conte du Moyen Âge revisité.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Les jardins Fruitiers de Laquenexy - 4, rue 
Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est

Visite des souterrains du château perdu
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Ludothèque "La compagnie des jeux"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ludotheque-la-
compagnie-des-jeux

Ludothèque "La compagnie des jeux"

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin St-Rome - Chemin de St-Rome, Aniane 
34150
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100% Vielfalt
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/100-vielfalt

Der Harz präsentiert sich auf der 
Landesgartenschau in Burg

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Goethepark - Burg

Visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-
commentee_50251

Visite commentée

Samedi 2 juin 2018, 14h00, 16h00

@ Parc nativelle à la Maison de l'Abeille - 156 rue 
du Président-François-Mitterand 91160 Longjumeau

Atelier de jardinage et sensibilisation à 
la permaculture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-de-jardinage-
et-sensibilisation-a-la-permaculture

Atelier de jardinage et sensibilisation à la 
permaculture

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Jardin collectif, Maison de quartier des Sorbiers 
- 5 allée des Platanes 92150 Suresnes

Utilisation des matières premières en 
parfumerie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference_828

Conférence

Samedi 2 juin 2018, 15h30

@ Musée international de la parfumerie, Grasse - 
2, bd du jeu de ballon 06130 Grasse

Blind test "Quizz de la planète"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/blind-test-quizz-de-la-
planete

Venez essayer de découvrir quels sons de la 
nature se cachent derrière les enregistrements que 
vous entendrez. Animation avec l'association Les 
portes logiques.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Manoir de Squividan - 29950 CLohars-Fouesnant

Classique, pittoresque ou à l'anglaise ? 
Visite découverte de l'histoire et des 
évolutions du parc du Château de Ray
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/classique-
pittoresque-ou-a-l-anglaise-visite-decouverte-de-l-histoire-et-
des-evolutions-du-parc-du-chateau-de-ray

Un concentré d'histoire des jardins à travers la 
découverte des différentes périodes d'évolution des 
jardins du Château.

Samedi 2 juin 2018, 14h00, 16h00

@ Parc du Chateau de Ray-sur-Saône - Château 
de Ray-sur-Saône 70130 Ray-sur-Saône

Atelier "les plantes médicinales de la 
garrigue"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-les-plantes-
medicinales-de-la-garrigue

Atelier "les plantes médicinales de la garrigue"

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin botanique méditerranéen - Route d'Albas, 
Durban-Corbières, Aude, Occitanie

A la découverte du jardin.
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite-découverte du village fleuri de 
Saint-Salvadou
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-de-
saint-salvadou-village-fleuri

Visite libre

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Village Saint-Salvadou - mairie saint salvadou 
12200

Un jardin naturel avec des composants 
de permaculture à Dlhá nad Vahom
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-natural-garden-
with-permacultural-components-in-dlha-nad-vahom

Visite guidée et ateliers

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Garden of Dlhá nad Váhom - Dlhá nad Váhom 
66, Dlhá nad Váhom 62

Visite découverte du potager de 
Chambray en cours de restauration
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
potager-de-chambray-en-cours-de-restauration

Lancement du projet "Patrimoine végétal, 
patrimoine vivant" projet participatif de restauration 
du Potager et de la Chartreuse de Chambray

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Château de Chambray - Lycée agricole Gouville, 
27240 Mesnils-sur-Iton

Le laboratoire et le jardin de Marie Curie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-laboratoire-et-le-
jardin-de-marie-curie_86

Visite libre du Musée Curie et de son jardin

1 et 2 juin 2018

@ Musée Curie - 1, rue Pierre-et-Marie-Curie 
75005 Paris

Atelier herboristerie : découverte des 
plantes médicinales sauvages
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-herboristerie-
decouverte-des-plantes-medicinales-sauvages

Ortie, pissenlit, plantain, ronce, sureau. Lors d'un 
atelier, donné dans l'emblématique site de 
Courboyer,  vous découvrirez tout  ce que vous 
pouvez faire avec ces plantes faciles à reconnaître.

Samedi 2 juin 2018, 14h00, 15h00, 16h00

@ Maison du parc du Perche - Courboyer, 61340 
Nocé

Jardin éphémère de la place de la mairie 
"Chimen Bitasyon"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-ephemere-de-
la-place-de-la-mairie-chimen-bitasyon

Découverte des jardins de Petit Bourg

1 et 2 juin 2018

@ mairie de petit bourg - mairie de petit bourg  rue 
Schoelcher

Randonnée à vélo aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/randonnee-a-velo-
aux-jardins

Parcours à vélo de 10 kms et visites de jardins 
partagés à travers la ville.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin de la plage - Place des aires 13500 
Martigues

Visite sensorielle et atelier « Les roses 
du jardin de Mallarmé »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-sensorielle-et-
atelier-les-roses-du-jardin-de-mallarme

Une visite sensorielle et un atelier ludique 
spécialement pensés pour les enfants !

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Musée départemental Stéphane Mallarmé - 4 
promenade Mallarmé 77870 Vulaines-sur-Seine
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Twister géant
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/twister-geant

Venez faire l'acrobate sur un twister géant (et 
goûter dans le jardin du musée Garinet).

Samedi 2 juin 2018, 14h30, 16h00

@ musée Garinet - rue Pasteur Châlons-en-
Champagne

Nature en fête à Gisacum : les 
tondeuses "écolos" du verger !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/nature-en-fete-a-
gisacum-les-tondeuses-ecolo-du-verger

Nos moutons, qui entretiennent les pelouses du 
verger, sont les stars de la journée ! Tonte du 
troupeau, atelier sur l'éco-pâturage, démonstrations 
de filage et tissage sont au rendez-vous !

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin archeologique de Gisacum - 8 rue des 
Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux

http://gisacum-normandie.fr

Rando-visite en cité minière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rando-visite-en-cite-
miniere

Rando-visite à travers les jardins de la cité 12 et de 
la cité des Pronvinces

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Lens - Rue Vasco de Gama, Lens

http://www.tourisme-lenslievin.fr/

Visite commentée des terrasses de 
Saint-Clair
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
des-terrasses-de-saint-clair

Visites commentées des terrasses de Saint-Clair. 
Ce site exceptionnel composé de restanques 
cyclopéennes a été remis en culture par la Ville et 
une oliveraie a été plantée par les enfants du 
Lavandou

Samedi 2 juin 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Terrasses de Saint-Clair - Saint-Clair 83980 LE 
LAVANDOU

Découverte du parc du Musée Würth
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-parc-
du-musee-wurth

Visite libre du parc du Musée Würth

1 et 2 juin 2018

@ Parc du Musée France Würth France Erstein - Zi 
Ouest - Rue Georges Besse, Erstein, Bas-Rhin, 
Grand Est

Visite du jardin pédagogique et 
écologique de Messimy, réalisé par les 
enfants de l'école Saint Joseph du 
Chater
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
pedagogique-et-ecologique-de-messimy-realise-par-les-
enfants-de-l-ecole-st-joseph-du-chater-et-naturama

Les enfants de l'école Saint Joseph du Chater et 
l'association Naturama ont crée un jardin 
écologique et pedagogique, profitez de la visite et 
des activités.

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ Mairie de Messimy - Mairie de Messimy, 69510 
Messimy, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée du jardin vivrier 
d'Alpes-Contrôles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-vivrier-d-alpes-controles

Présentation de la diversité végétale du jardin à 
l'occasion d'une visite commentée.

1 et 2 juin 2018

@ Le jardin vivrier d'Alpes-Contrôles - 3 bis, 
impasse des Prairies, 74940 Annecy-le-Vieux, 
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Rendez-vous aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_498

Installation d'un jardin musical pour les petits, 
contes au jardin, land art et promenade possible 
dans les jardins du Château.

Samedi 2 juin 2018, 11h30

@ Château de Champignolles - Château de 
Champignolles, 71190 La Tagnière
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Visite libre du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-dujardin

Parc du château

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ Château de Quetteville - Quetteville

La Saison de Julie au jardin de la 
Manufacture Royale
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-saison-de-julie-au-
jardin-de-la-manufacture-royale

“La Saison de Julie” autour de la Maison de Julie 
Victoire Daubié sera favorisée avec l’aide de 
Baumaux.

Samedi 2 juin 2018, 14h00, 15h00, 16h00

@ Parc de la Manufacture royale - la Manufacture, 
Bains-les-Bains, Vosges, Grand Est

Les insectes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-insectes_129

Du jardin d'ornement au potager, les insectes sont 
nos ennemis mais aussi et surtout nos alliés. Venez 
les découvrir et apprendre les trucs et astuces pour 
qu'ils soient nos amis !

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Vivarium du moulin - 6, rue du Moulin, 
Lautenbachzell, Haut-Rhin, Grand Est

Jardins éphémères
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-ephemeres

Animations autour de jardins éphémères

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ mairie de petit bourg - mairie de petit bourg  rue 
Schoelcher

Visite découverte des jardins naturels 
de Bonnard et de Renoir
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-jardins-naturels-de-bonnard-et-de-renoir

La Nature et le paysage sont sources d'inspiration 
inépuisables pour Bonnard et pour Renoir. Cette 
visite guidée propose de découvrir le véritable 
atelier de ces artistes : la lumière de leur jardin.

Samedi 2 juin 2018, 09h30

@ Jardin du musée Bonnard - 16 bd Sadi Carnot, 
Le Cannet, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_60088

Visite guidée

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin botanique méditerranéen - Route d'Albas, 
Durban-Corbières, Aude, Occitanie

Balade "fleurs sur la ville"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-fleurs-sur-la-
ville

Balade botanique et visite du jardin partagé

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin partagé du Belvédère - 18 boulevard 
d'Hanoï 13015 Marseille

http://www.hoteldunord.coop

Jardin de l'habitation Saint-Etienne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
jardins-de-l-habitation-saint-etienne

Visite libre

1 et 2 juin 2018

@ Jardin de l'habitation saint-etienne - Habitation 
Saint-Etienne, Gros-Morne, Martinique, Martinique
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6ème conférence Paysages et jardins : 
Les jardins qui ressourcent
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/6eme-conference-
paysages-et-jardins-les-jardins-qui-ressourcent

Conférence "Les jardins qui ressourcent" de l'art à 
la thérapie

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Espace Belle de Nevers - 1, rue de l'Oratoire 
58000 NEVERS

"Jardin d'Agrément / jardin nature"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

La visite guidée des jardins de station 
thermale avec une visite à l'Église russe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kurparkfuhrung-mit-
besichtigung-der-russischen-kirche

la Visite guidée avec la visite

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Russische Kirche Bad Homburg V. D. H. - 
Kaiser-Friedrich-Promenade, 61348 Bad Homburg 
vor der Höhe

http://www.bad-homburg-tourismus.de

Spectacle "Des jardins et des hommes"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/spectacle-des-
jardins-et-des-hommes

Spectacle sur le thème des jardins d'Orient et 
d'Occident

Samedi 2 juin 2018, 15h30

@ Jardins du carmel - 34-36, rue des Capucins, 
80100 Abbeville, Somme, Hauts-de-France

Battle hip-hop sur musiques 
européennes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/battle-hip-hop-sur-
musiques-europeennes

Les enfants des ateliers périscolaires vous offrent 
un spectacle hip-hop au skate-park du Grand Jard.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Le Grand Jard - Avenue du Général Leclerc, 
51000 Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est

Perspectives paysagères
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/perspectives-
paysageres

Deux promenades paysagères simultanées (une 
pour adultes et une pour enfants) pour se retrouver 
à l’issue de la visite et échanger à la Causerie

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Découverte des jardins du logis du 
Portal
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découvrez le jardin des fleurs du parc 
de Darwin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/discover-darwin-s-
flowergarden

Vous êtes invités à visiter le jardin. Le directeur de 
jardin et des volontaires seront présents pour 
donner des informations sur l'histoire du jardin et 
des usines.

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Darwin Park - Darwinplantsoen 1097 EZ 
Amsterdam
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Visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-serres-
municipales_843

Visite commentée

Samedi 2 juin 2018, 09h00, 14h00

@ Serres municipales - Avenue du 14 juillet 18100 
VIERZON

L'histoire du Jardin du Langert, 
animation à Muttersholtz
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-histoire-du-jardin-
du-langert-animation-a-muttersholtz

Découvrez l'histoire de la création du Jardin du 
Langert et son lien avec la biodiversité du Ried 
dans le cadre d'une visite guidée

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin Langert, 2 Rue Langert, Muttersholtz - 2, 
rue langert, 67600 Muttersholtz

Visite libre du jardin partagé et 
pédagogique du Pré Santy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
partage-et-pedagogique-du-pre-santy

Visite du jardin partagé et pédagogique du pré-
Santy en compagnie des jardiniers et habitants du 
quartier.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin partagé du pré SANTY - 6-24, rue 
Stéphane Coignet, 69008 Lyon, Métropole, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite du Parc de Figuerolles à vélo
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-de-
figuerolles-a-velo

Visite du Parc de Figuerolles en vélo : jardins 
méditerranéens, le verger, le potager, le rucher, 
l'oliveraie...

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Parc de Figuerolles - Chemin de Figuerolles 
13500 MARTIGUES

Les plantes font l'Union
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-plantes-font-l-
union

Venez planter des graines d'aromates et de fleurs 
de toute l'Europe dans un écrin plastique et 
découvrez quelques semaines plus tard la surprise 
du mélange.Un atelier organisé par H20 Beauvais.

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Maladrerie saint-lazare - 203, rue de Paris, 
Beauvais, Oise, Hauts-de-France

Atelier Enluminure
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-
enluminure_979

par la papeterie de Pérouges

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardinons ensemble - Étang de Vaugelas, 38090 
Villefontaine, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

La maison de la préfecture ouvre les 
portes de son jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-maison-de-la-
prefecture-ouvre-les-portes-de-son-jardin

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, la 
Bourgeoisie de Sion vous invite à découvrir le jardin 
de la maison de la Préfecture.

Samedi 2 juin 2018, 10h30

@ Jardin de la maison de la Préfecture - 7 rue de 
Lausanne, Sion Valais Suisse

Visite libre et commentée du parc de la 
préfecture de Haute-Savoie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-du-
parc-de-la-prefecture-de-la-haute-savoie

Découverte du parc de la préfecture de la Haute-
Savoie à l'occasion d'une visite libre ou 
commentée. Durée : 1h30.

Samedi 2 juin 2018, 09h00, 14h00

@ Parc de la Préfecture - Rue du 30ème régiment 
d'infanterie, 74000 Annecy, Haute-Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

page 398 2023/5/23 15:05 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-serres-municipales_843
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-serres-municipales_843
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-histoire-du-jardin-du-langert-animation-a-muttersholtz
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-histoire-du-jardin-du-langert-animation-a-muttersholtz
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-partage-et-pedagogique-du-pre-santy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-partage-et-pedagogique-du-pre-santy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-de-figuerolles-a-velo
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-de-figuerolles-a-velo
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-plantes-font-l-union
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-plantes-font-l-union
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-enluminure_979
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-enluminure_979
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-maison-de-la-prefecture-ouvre-les-portes-de-son-jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-maison-de-la-prefecture-ouvre-les-portes-de-son-jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-du-parc-de-la-prefecture-de-la-haute-savoie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-du-parc-de-la-prefecture-de-la-haute-savoie


[Archives] Rendez-vous aux Jardins 2018

Visite thématique "L'architecture 
militaire langroise à la Renaissance"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-thematique-l-
architecture-militaire-langroise-a-la-renaissance

Découverte des abords des fortifications au XVIe 
siècle (caractéristiques topographiques, 
aménagements des glacis, perspectives sur le 
paysage...)

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Remparts de Langres - Office de Tourisme - 
place Bel'air - 52200 LANGRES

Atelier d'ouverture du four à pain
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-ouverture-du-
four-a-pain

Atelier de vidage du sable utilisé pour créer la voûte 
du four à pain. L'ouvrage à présent sec nous 
pourrons enfin découvrir l'intérieur du four terminé.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Les jardins de la Tuilerie Neuve - Rue de la 
Tuilerie Neuve 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin

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

Atelier de découverte des plantes médicinales

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardinons ensemble - Étang de Vaugelas, 38090 
Villefontaine, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

Kiosques en fête - "Retour vers le bahut"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
retour-vers-le-bahut

Rencontres autour de l'histoire des lycées parisiens

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Square Maurice-Gardette - 2 rue du Général-
Blaise 75011 Paris

Circuit découverte de jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/circuit-decouverte-de-
jardins

Circuit découverte de plusieurs jardins en Maine 
Saosnois

Samedi 2 juin 2018, 10h30

@ Mamers - 72600 Mamers

http://www.tourisme-mamers-saosnois.com/

Partage de savoirs : plantes 
européennes et d'ailleurs.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/partage-de-savoirs-
plantes-europpeennes-et-d-ailleurs

Visite du jardin en dénommant les espèces et 
origines des plantes.

Samedi 2 juin 2018, 15h30

@ Jardin mutualisé des Moyens du Bord et de 
TRIANGLE - 55, rue Jean-François Révollier, 
42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée du jardin 
pédagogique et écologique par les 
élèves de l'école Les chemins de Saint 
Jacques
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-enfants-de-l-
ecole-les-chemins-de-st-jacques-et-naturama-organise-une-
visite-commentee-de-leur-jardin-pedagogique-et-ecologique

Les enfants de l'école Les chemins de St Jacques 
et l'association Naturama organisent des visites de 
leur jardin pedagogique et écologique, participez 
aux ateliers : semis, nichoirs à insectes , etc.

1 et 2 juin 2018

@ Jardin collectif de Thurins - 2 place Dugas, 
69510 Thurins, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
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Jeu de piste "saveurs et couleurs de 
saison".
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jeu-de-piste-saveurs-
et-couleurs-de-saison

En famille, retrouvez des mots, objets, indices. 
Plongez vos mains dans des boîtes mystères pour 
obtenir les pièces du puzzle et ainsi gagner votre 
goûter gourmand ! Durée : 2h.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Ecomusée des monts du Forez - Quartier Saint 
Joseph, 42550 Usson-en-Forez, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes
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Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_12866

Visite guidée

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Jardin de la Motte - rue de la Motte, Mauguio, 
Hérault, Occitanie

Visite guidée des jardins de l'île Tatihou
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
des-jardins-de-l-ile-tatihou

Découverte des jardins thématiques de l'île Tatihou

Samedi 2 juin 2018, 15h00, 16h00

@ Tatihou - Ile de Tatihou, 50550 Saint-Vaast-la-
Hougue

Ateliers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers_97

Ateliers de rempotage et bouturage et atelier de 
maquillage et sculptures de ballons

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Jardin Bossuet - Place Charles-de-Gaulle 77100 
Meaux, Seine et Marne, Ile-de-France

Visite guidée du Jardin Pálffy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-palffy

Visite guidée du jardin

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Pálffy Garden - Zámocká street, Bratislava

Blumenthal en balade aquarelliste !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/blumenthal-en-
balade-aquarelliste

Découvrez la cité-jardin Blumenthal autrement, 
avec une aquarelliste qui guidera votre œil et votre 
main. Terminez la balade autour d'un pot dans un 
lieu surprise...

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Cité-jardin Blumenthal - Square Blumenthal 
93800 Épinay-sur-Seine

https://exploreparis.com

Rendez-vous aux jardins, atelier : un 
jardin de tisanes sur mon balcon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-atelier-un-jardin-de-tisanes-sur-mon-balcon

Un jardin de tisanes sur mon balcon

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Jardin de la maison du Docteur Gachet - 78 rue 
du Docteur-Gachet 95430 Auvers-sur-Oise

http://www.valdoise.fr/506-les-sorties-nature.htm

Visite de La REcyclerie et de la Ferme 
Urbaine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-la-
recyclerie-et-de-la-ferme-urbaine

Venez découvrir la REcyclerie lors d'une visite 
guidée

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ La REcyclerie - 83 boulevard Ornano 75018 
Paris

https://www.weezevent.com/visite-de-la-recyclerie

Visite découverte des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Jeu de piste pour les enfants
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

La porte ouverte dans " Garten 
Schirmer "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-schirmer

Inspiré par le jardin anglais

Samedi 2 juin 2018, 13h00

@ garten von Ba0‡&&VÂ�66†ó�ning und Manfred 
Schirmer - n der Peser 17, 31542 Bad Nenndorf 
(LK Schaumburg)

"Les fleurs dans tous leurs états"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Jeu de piste sur les plantes européennes
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite commentée "Pérégrination 
botanique" - jardins de l'Abbaye de 
Daoulas
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardins-de-l-abbaye-
de-daoulas-visite-commentee-peregrination-botanique

Pascal Vieu, botaniste, vous raconte les « voyages 
» bien souvent méconnus des plantes du jardin des 
simples de l'Abbaye de Daoulas.

Samedi 2 juin 2018, 15h15

@ Jardin de plantes médicinales de l'abbaye de 
Daoulas - 21, rue de l'Eglise, 29460, Daoulas, 
Finistère, Bretagne, France

Visites guidées des serres municipales 
de la Ville de Bernay
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-serres-
municipales-de-la-ville-de-bernay

Visite guidée des serres municipales de la Ville de 
Bernay, commentée par ceux qui travaillent au 
fleurissement urbain.

Samedi 2 juin 2018, 15h00, 16h00

@ Serres municipales - 9 rue Alphonse Assegond, 
27300 Bernay

Visite commentée du jardin Dominique 
Villars
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
dominique-villars

Visite guidée du jardin de plantes médicinales et 
toxiques (usage, anecdotes, histoire, 
ethnobotanique, simples du Moyen-Age). Durée de 
la visite guidée : 1h15.

1 et 2 juin 2018

@ Jardin Dominique Villars - Parc des facultés de 
Médecine et de Pharmacie, Pôle Santé, Domaine 
de la Merci, 38700 La Tronche, Isère, Auvergne-
Rhône-Alpes

Kiosques en fête - Concert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert_134

Message biblique chanté

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Square d'Anvers - 10 bis avenue Trudaine 
75009 Paris
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Visite commentée du Jardin de la Villa 
Saint-Basil's et présentation de 
l'exposition Portraits de Jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Animations dans le jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 commentée du parc du château 
des Brosses.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
parc-du-chateau-des-brosses

Parc privé, visite faite par le propriétaire et Claude 
Ravoux concepteur paysagiste.

Samedi 2 juin 2018, 14h30, 15h30

@ Chateau des brosses - Rue du stade, 01600 
Reyrieux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Jardin Ernoult
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-ernoult

Exposition mise à disposition par le CAUE 
Martinique : "les Arbres remarquables"

Samedi 2 juin 2018, 15h30

@ jardin Ernoult - 97250 Saint-Pierre

Lancement de la grainothèque de la 
Médiathèque
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/lancement-de-la-
grainotheque-de-la-mediatheque

Lancement de la grainothèque de la Médiathèque 
avec un atelier créatif pour les enfants.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Médiathèque du Pays de Château-Gontier 
avenue Carnot 53200 Château-Gontier - avenue 
carnot 53200 château gontier

Visite "Rochefort et les plantes"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/events/balade-exposition-
jardiner-la-rue

Visite commentée par le CAUE 16

Samedi 2 juin 2018, 14h30

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

Visite commentée "l'Arboretum, un 
jardin au cœur de l'Europe horticole"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-l-
arboretum-un-jardin-au-coeur-de-l-europe-horticole

L’Arboretum et son jardin à l’anglaise abritent de 
nombreuses plantes surprenantes, elles sont le 
reflet de l’engouement pour l’exotisme dans les 
jardins d’Europe au XIXe siècle.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

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

page 402 2023/5/23 15:05 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-jardin-de-la-villa-saint-basil-s-et-presentation-de-l-exposition-portraits-de-jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-jardin-de-la-villa-saint-basil-s-et-presentation-de-l-exposition-portraits-de-jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-jardin-de-la-villa-saint-basil-s-et-presentation-de-l-exposition-portraits-de-jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animationen-im-garten_438
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animationen-im-garten_438
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-parc-du-chateau-des-brosses
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-parc-du-chateau-des-brosses
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-ernoult
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/lancement-de-la-grainotheque-de-la-mediatheque
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/lancement-de-la-grainotheque-de-la-mediatheque
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-rochefort-et-les-plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-rochefort-et-les-plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-exposition-jardiner-la-rue
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-exposition-jardiner-la-rue
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-l-arboretum-un-jardin-au-coeur-de-l-europe-horticole
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-l-arboretum-un-jardin-au-coeur-de-l-europe-horticole


[Archives] Rendez-vous aux Jardins 2018

Visite découverte du Parc de Blossac, 
histoire et botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Le théâtre au jardin de Marie-Lorette
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-theatre-au-jardin-
de-marie-lorette

Représentation théâtrale dans le jardin

Samedi 2 juin 2018, 16h00

@ Jardin de Marie-Lorette - 17, rue Eugène-
Lefebvre 95430 Auvers-sur-Oise, Val d'Oise, Ile-de-
France

"L'europe des jardins"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-europe-des-
jardins_80

"L'Europe des jardins"

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardins de l'abbaye Saint-André - Rue montée 
du Fort Saint-André, Villeneuve-lez-Avignon, Gard, 
Occitanie

"Le jardin comme lieu de mémoire"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-le-
jardin-comme-lieu-de-memoire

Visite guidée proposée par M. Jeau-Louis Sureau, 
directeur du château royal d'Amboise

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Château royal d'Amboise - B371, Amboise 
cedex, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Visite guidée "Un parc écologique"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-un-parc-
ecologique_253

Découvrez l'histoire du parc de la cité internationale 
Paris, et son évolution vers un mode de gestion 
écologique.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Parc de la Cité internationale universitaire de 
Paris - 17, boulevard Jourdan, Paris 14ème, Paris, 
Ile-de-France

Visite contée du jardin des Dames
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-contee-du-
jardin-des-dames

Contes et légendes autour des plantes du jardin

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin du musée Flaubert et d'histoire de la 
médecine - 51 rue Lecat, 76000 Rouen

Kiosques en fête - bal dansant
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-bal-
dansant

Bal Kizomba / Semba

Samedi 2 juin 2018, 15h30

@ Jardin d'Éole - 20 rue du Département 75018 
Paris

Balade de jardin en jardin à Elbeuf-sur-
Seine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-de-jardin-en-
jardin-a-elbeuf-sur-seine

Des jardinières du quartier Blin au jardin de la MJC, 
accompagnez-nous dans une balade découverte 
des jardins d’habitants, adultes et enfants d’Elbeuf, 
menée par ces jardiniers en herbe.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Fabrique des Savoirs - 7 cours Gambetta, 76500 
Elbeuf-sur-Seine
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Les plantes tinctoriales du jardin de 
l'atelier-musée Jean Lurçat
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-plantes-
tinctoriales-du-jardin-de-l-atelier-musee-jean-lurcat

Visite découverte des plantes tinctoriales

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Atelier-Musée Jean Lurçat - 46400 Saint-
Laurent-les-Tours

Visite botanique des Jardins du château 
perdu
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

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

Visite guidée (1h30).

Samedi 2 juin 2018, 15h00

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

Visite commentée « Balade au fil de 
l'eau »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-au-fil-de-l-
eau-le-canal-de-la-martinette

Cette promenade le long du canal de la Martinette 
permet d'évoquer le riche passé artisanal et 
industriel de Romans et de découvrir un itinéraire 
champêtre dans la ville. Durée : 2h.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Le canal de la Martinette - Centre ville, 26100 
Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

"Contes d'ici et d'ailleurs"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite guidée des jardins.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-des-
jardins_535

Découvrez l'histoire des jardins Renaissance 
imaginés par Claude d'Urfé en compagnie de celui 
qui les connaît le mieux : son jardinier.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin du château de la Bâtie d'Urfé - Lieu-dit la 
Bâtie, 42130 Saint-Etienne-le-Molard, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.loire.fr

Visite ludique pour enfants du Jardin 
Vauban à Lille
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
vauban-a-lille

Faites découvrir à vos enfants le patrimoine naturel 
de Lille. Déambulez dans les allées arborées du 
jardin Vauban et regardez d’un œil neuf ce 
romantique jardin à l’anglaise.

Samedi 2 juin 2018, 15h30

@ Jardin Vauban - 1 Bvd de la Liberté 59000 Lille 
Nord, Hauts-de-France

Jardin Ernoult
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/garten-ernoult

Conférence : "l'histoire de la pharmacopée" animée 
par M.Emmanuel NOSSIN, parmacien

Samedi 2 juin 2018, 15h30

@ jardin Ernoult - 97250 Saint-Pierre
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Goûter au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/gouter-au-jardin_618

Goûter au jardin : sirops, bar à tisanes et crêpes. 
Vente au profit de l'association "l'Arbre des 
Possibles"

Samedi 2 juin 2018, 15h30

@ Jardin d'Etoiles - Tresmézes, 11420 Belpech

Découverte du jardin du Père de 
l'Europe et initiation à la biodiversité
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
du-pere-de-l-europe-et-initiation-a-la-biodiversite

Atelier pour découvrir le jardin du Père de l'Europe 
et la biodiversité

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ MAISON DE ROBERT SCHUMAN - 8-12, rue 
Robert Schuman - SCY-CHAZELLES 57160

Visite guidée La villégiature européenne 
à Grasse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-la-
villegiature-europeenne-a-grasse

Au gré d'un boulevard, découverte du quartier des 
anciens hivernants.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Office du tourisme de Grasse - Place de la 
buanderie, 06130 Grasse

Kiosques en fête - Concert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
concert

Concert par l'Ensemble Clarinetti

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Parc Georges-Brassens - 2, place Jacques-
Marette, Paris 15ème, Paris, Ile-de-France

Les poireaux - Echassiers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-poireaux-
echassiers

De drôles d'oiseaux ces poireaux !

Samedi 2 juin 2018, 13h45, 15h30

@ Les jardins Fruitiers de Laquenexy - 4, rue 
Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est

Promenades guidées et ateliers dans un 
jardin de style anglais dans 
Tännassilma, Põlvamaa.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/guided-walks-and-
workshops-in-an-english-style-garden-in-tannassilma-
polvamaa-special-events-for-children

Etudiants et scientifiques mènent les visiteurs de 
balades en activités pour les sensibiliser à la 
biodiversité

1 et 2 juin 2018

@ Mikko Farm inTännassilma village, Põlva County 
- Tännassilma Põlvamaa 63224

La ville d'Arles : d'arbres en arbres
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-la-ville-d-arles-
d-arbres-en-arbres

Depuis le jardin d'été jusqu'à celui de l'ancien Hôtel-
Dieu, la visite vous propose de découvrir la place 
de l'arbre et des arbustes dans la ville.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ ville d'Arles - Ville d'Arles 13250 Arles

Conférence "rêves d'ailleurs et 
influences méditettanéennes"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-reves-d-
ailleurs-et-influences-meditettaneennes

Conférence "rêves d'ailleurs et influences 
méditettanéennes"

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Parc du château - 1, Promenade Rigal, 
Montlaur, Aude, Occitanie
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"Les cousins sauvages des plantes du 
jardin"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Atelier jardinage créatif
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-jardinage-
creatif

Atelier jardinage créatif pour les enfants à partir de 
5 ans

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin médiéval - 12, Cour de Château, 
Bazoges-en-Pareds, Vendée, Pays de la Loire

Visite guidée : " Tropenkönigin und 
Wüstenbrot – la seine de Der Frankfurter 
Palmengarten zeigt Schätze “
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-
tropenkonigin-und-wustenbrot-der-frankfurter-palmengarten-
zeigt-seine-schatze

la Visite guidée par le jardin de palmier de Francfort

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Botanischer Garten - Siesmayerstr. 72, Frankfurt 
a. M.,

Visite-atelier « Découvre les jardins à la 
française ! »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-atelier-
decouvre-les-jardins-a-la-francaise

Découvrez le site des Charmettes et les principales 
caractéristiques de son jardin à la française à 
travers ses formes, ses couleurs, ses plantes.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Les Charmettes, maison de Jean-Jacques 
Rousseau - 890 Chemin des Charmettes, 73000 
Chambéry

Visite commentée d'un jardin exotique à 
Guyancourt
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-d-
un-jardin-exotique-a-guyancourt

A la découverte d'un jardin exotique

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin de Mme Hang Defaux - 8 rue des graviers 
78280 Guyancourt

Conférence botanique à partir des fleurs 
du Dr Auzoux exposées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-
botanique-a-partir-des-fleurs-du-dr-auzoux-exposes

Bernard Boullard, botaniste, vous présente tous les 
secrets des plantes !

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Musée national de l'Education - 185 rue Eau de 
Robec, 76000 Rouen

Visite libre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre_39257

Visite libre

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Taillefer - Taillefer, 32310 St Puy

Découverte du monde des abeilles
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Arboretum ou bois orné ? Evolution et 
restauration du parc 2018
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/arboretum-ou-bois-
orne-evolution-et-restauration-du-parc-2018

Deux promenades paysagères simultanées (une 
pour les adultes et une pour les enfants) pour se 
retrouver à l’issue de la visite et échanger à la 
Causerie

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Domaine de Kerguehennec - Kerguehennec, 
Bignan, Morbihan, Bretagne

Visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-
commentee_38595

Visite Guidée du Cœur de Ville et Jardin Bossuet 
par un guide conférencier du service patrimoine

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin Bossuet - Place Charles-de-Gaulle 77100 
Meaux, Seine et Marne, Ile-de-France

Visite commentée des jardins.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-jardins-de-brou

Venez découvrir les secrets historiques et 
botaniques des jardins médiévaux. Durée : 1h.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Monastère royal de Brou - 63 boulevard de 
Brou, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visitez le potager  et le verger historique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/bezoek-de-moestuin-
en-historische-boomgaard-op-het-landgoed

Visitez le potager et parlez avec les jardiniers

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ De Colckhof in Laag Zuthem - Colckhof 6, 8055 
PH, Laag Zuthem

Table ronde "Les moutons, partenaires 
du jardinier"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/table-ronde-les-
moutons-partenaires-du-jardinier

Table ronde "Les moutons, partenaires du jardinier" 
- L'éco-pâturage, le verger, le potager...

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Musée atelier du feutre - Place du Colombier 
08210 Mouzon, Aube, Grand Est - France

Spectacle de contes
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Au cœur de la cité-jardin de Champigny-
sur-Marne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/au-coeur-de-la-cite-
jardin-de-champigny-sur-marne

Courettes, pavillons, jardins et petites places en 
tout genre se succèdent dans la cité-jardin de 
Champigny-sur-Marne. La visite se terminera dans 
le jardin partagé.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Cité-jardins - Place Louis Loucheur 94500 
Champigny-sur-Marne

https://exploreparis.com

En retrouvant et replantation d'un jardin 
de 200 ans
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rediscovering-and-
replanting-a-200-year-old-garden

Conversation et promenade par l'expert d'arbre 
célèbre(noté), Thomas Pakenham de son travail 
dans les jardins d'héritage à Tullynally sur le passé 
50 ans.

Samedi 2 juin 2018, 13h00

@ Tullynally Castle - Tullynally Castle, Co 
Westmeath
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Visite libre du jardin d'Amaranthe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-d-amaranthe

Visite libre d'un jardin urbain partagé géré par 
l'association Brin d'Guill. Possibilité de partager un 
repas tiré du sac pour le déjeuner.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardin Amaranthe - 1, place Mazagran, 69007 
Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée du Parc Blandan
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-blandan

Visite commentée du parc, dernier né des grands 
parcs lyonnais. Durée : 2h.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Parc sergent Blandan - 37, Rue du Repos, 
69007 Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

À la découverte de la nature dans la cité-
jardin du Pré
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-de-
la-nature-dans-la-cite-jardin-du-pre

Découvrez les espaces urbains végétalisés de la 
cité-jardin du Pré Saint-Gervais, du square arboré 
aux friches animés par des associations 
gervaisiennes et la Ville.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Square Henri Sellier - 93310 Le Pré Saint-
Gervais

https://exploreparis.com

Parcours-enquête au parc des Larris
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/strecke-
untersuchung-im-park-von-larris

Un parcours-jeu pour toute la famille

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Parc des Larris - Chemin de la Pelouse 95300 
Pontoise

Visite avec commentaires sur 
l'historique du site et les essences 
présentes
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du jardin privé "le jardin du martin-
pêcheur" - contes et poésie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-prive-
le-jardin-du-martin-pecheur-contes-et-poesie

Visite et lectures par les membres des Mots 
migrateurs dans "le jardin du martin-pêcheur"

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Chez Pierrette et René Allétru - 68 rue Pierre 
Vogler 95000 Cergy

Conte musical
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conte-musical_43

Jacques SUZAT, auteur récitant et son guitariste,

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Château de Mosny - Mosny, Saint-Martin-le-
Beau, 37270, Centre-Val de Loire, Indre-et-Loire

Porte ouverte dans " Garten Hermanns "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-hermanns

Bonsaï et jardin agricole, roses, perennials et étang 
de jardin avec le courant(cours d'eau) sur 950 
mètres carrés

Samedi 2 juin 2018, 12h00

@ Garten Elfi und Wolfgang Hermanns - In der 
Klewert 4, 30966 Hemmingen, OT Westerfeld
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Porte ouverte dans " Garten Baeger "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-baeger

Approx. Jardin ornemental et utilitaire de 400 
mètres carré, avec le grand lit de musée rond

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Garten von Sabine Baeger - Kleinga0‡'FæW'fW&V–â�
Neue Hoffnung e.V., Sahlkamp (Hoppelweg 1), 
Garten 141, 30657 Hannover-Sahlkamp

Conférence le « Grand Tour » et les 
jardins d’Europe.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-grand-tour-et-les-
jardins-d-europe

Par Nathalie Pintus, historienne de l’art et 
consultante en tourisme culturel proposé par 
l’Association Astrid. Durée : 1h30.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Espace culturel La Passerelle – Pavillon des arts 
- Place de la Passerelle, 01600 TREVOUX, Ain, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Itinérance commentée dans les jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

La Visite guidée dans Ru0†FW6†V–ÒÂ	J��R�
Début de Romantisme de Rhin 
allemand ”
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-in-
rudesheim-am-beginn-der-deutschen-rheinromantik

docteur Holger Schwinn (l'érudit(le boursier) 
littéraire) et Elisabeth Weymann (l'historien de l'art) 
nous donnent une idée de comment Clemens 
Brentano (1778-1842) Niederwald expérimenté 
dans l'Allema

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jagdschloss, Am Niederwald 1, Ru0†FW6†V–Ò��â�
Rh. - Jagdschloss Niederwald 1. 65385 Rüdesheim 
am Rhein

Visite du Golf National
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-golf-national

Visite commentée du Golf National

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Golf National - 2 avenue du golf 78280 
Guyancourt

Conférence sur les jardins patrimoniaux 
des Hautes-Pyrénées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-sur-les-
jardins-patrimoniaux-des-hautes-pyrenees

Conférence sur les jardins patrimoniaux des 
Hautes-Pyrénées

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin de l'abbaye de l'Escaladieu - Abbaye, 
Bonnemazon, Hautes Pyrénées, Occitanie

La vie des escargots
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-vie-des-escargots

L’Escargot Champenois de Vésigneul-sur-Marne 
vous fait découvrir la vie des escargots.

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Espace "Châlons, ville d'art et d'histoire" - 68 rue 
Léon Bourgeois 51000

100 % nature : la cité-jardin de Stains
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/100-nature-la-cite-
jardin-de-stains

Balade commentée du paysage végétal de la cité-
jardin avec visite des cœurs d'îlots et atelier autour 
du goût et des légumes à la fin de la visite.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Cité-jardin de Stains - Mémoires de Cité-jardin 
28, avenue Paul-Vaillant-Couturier 93240 Stains

https://exploreparis.com
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Atelier d'art floral
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre et repas partagé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-repas-
partage

Visite libre et repas partagé

Samedi 2 juin 2018, 11h30

@ Jardins familiaux de partage-faourette - 238 
route de Seysses, Toulouse, Haute-Garonne, 
Occitanie

Visite commentée du parc de la Cerisaie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-parc-de-la-
cerisaie_346

Visite du parc paysager de 4.5 ha,  associé à la 
célèbre famille Gillet et à leur villa située au cœur 
de ce vaste jardin. Durée : 2h.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Parc de la Cerisaie - 25, rue Chazière, 69004 
Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Animations musicales
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animations-
musicales_52

Animations musicales par le Conservatoire de 
musique d’Evian : à la villa La sapinière à 11h, puis 
aux Jardins de l’eau du Pré-Curieux à 15h.

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ jardin de l'eau du pré curieux - Le Pré Curieux 
74500 Évian-les-Bains

L'écho des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

"Le pollinarium sentinelle monte la 
garde"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-pollinarium-
sentinelle-monte-la-garde

Une découverte du pollinarium est organisée 
samedi, à 14 h et 15 h. Inauguré en 2013, cet outil, 
imaginé par l'Association des pollinariums 
sentinelles de France, est le quatrième.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Pollinarium sentinelle - Quimper - 8, rue Guy 
Autret - 29000 Quimper

Les trésors cachés de la biodiversité
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-square-
lucien-beaufrere

Visite commentée

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin de l'Abbaye - Square Lucien Beaufrère et 
jardins associés - Place Fernand Micouraud, 
Vierzon, Cher, Centre-Val de Loire
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Gavan Ring
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/gavan-ring

Blackwater le Festival d'Opéra dans le jardin

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Salterbridge House CO Waterford - Salterbridge 
House, Salterbridge, Cappoquin, Co. Waterford, 
Irlande

Visite découverte des Jardins de l'Arche
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-jardins-de-l-arche

Les jardins de l'Arche ouvrent leurs portes. Une 
bonne occasion de découvrir le principe des jardins 
collectifs et individuels. Pique-nique citoyen : 
chacun amène son repas. Jeux pour enfants.

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 
14h00, 15h00

@ Jardins de l'Arche - rue de spilsby 72130 
Fresnay sur sarthe

Porte ouverte dans " Kleingarten 
Lanclée "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
kleingarten-lanclee

jardin d'attribution(de parcelle de terre) Presque 
naturel avec les lits augmentés(levés), les vieux 
arbres fruitiers, les piles de bois mort, 
usines(plantes) d'abeille

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Garten von Gerlinde Lancle0�R�Ò�
Kleinga0‡'FæW'fW&V–â�æWVR�†öffçVær�RåbâÂ�6�†Æ¶�×��
(Hoppelweg 1), Garten 60, 30657 Hannover-
Sahlkamp Bushaltestelle Eifelweg

Jardins en Folies - Slam en jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/garten-im-wahnsinn-
slam-in-den-garten

Lors d'un cycle de 7 ateliers, 30 jeunes découvrent 
le slam, leurs talents à écrire, à dire et à écouter. 
Animée par le slameur Nico K, la représentation 
présentera le fruit de leurs textes fertiles.

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Parc de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris

Visite guidée et Land'Art pour les 
scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-et-land-
art-pour-les-scolaires

Visite guidée et Land'Art pour les scolaires

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin St-Rome - Chemin de St-Rome, Aniane 
34150

Ausstellungseröffnung
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/
ausstellungseroffnung

Zauber der Natur

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Sangerhausen, Europa-Rosarium (27) - 
Sangerhausen

« Les jardins potagers paysans XIX-XXe 
siècles en Périgord »
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Kiosques en fête - théâtre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
theatre

La Commune de paris : le rendez vous du 18 mars

Samedi 2 juin 2018, 15h00

@ Jardin Villemin - 14 rue des Récollets 75010 
PARIS
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Sortie découverte botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/sortie-decouverte-
botanique

Visite commentée du jardin au 7 îlots

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Le village - 07120 Labeaume, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Animation pour le jeune pubic : "Les 
petits hommes verts se cachent à 
Bernay"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-petits-hommes-
verts-se-cachent-a-bernay

A travers un parcours enquête, les petits visiteurs 
sont invités à partir à la recherche des hommes 
verts, sculptés dans les édifices de Bernay.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Abbatiale de Bernay - Place Gustave Héon, 
27300 Bernay

La pyrale du buis : comment agir?
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-pyrale-du-buis-
comment-agir

Pourquoi, quand et comment réagir face à la pyrale 
du buis?

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Parc du Chateau de Ray-sur-Saône - Château 
de Ray-sur-Saône 70130 Ray-sur-Saône

Concert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert_64

Concert Piano-Chant « Une histoire au Jardin » par 
Joëlle Rousseaux et Shanny Pierce

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Jardin Bossuet - Place Charles-de-Gaulle 77100 
Meaux, Seine et Marne, Ile-de-France

Sortie nature "Flore  et faune du 
Monteuil"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/sortie-nature-flore-et-
faune-du-monteuil

Sortie nature  avec l'Association Nature du 
Nogentais au départ du Pavillon Henri IV et à 
l'issue de la visite de l'exposition.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Plan d'eau du Monteuil - Route du Port Saint-
Nicolas, Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est

Visite découverte du jardin de plantes 
aromatiques et médicinales
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-de-plantes-aromatiques-et-medicinales

Visite commentée du jardin de simples. Historique 
des jardins de simples, découverte des usages 
traditionnels des différentes plantes.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Jardin d'Etoiles - Tresmézes, 11420 Belpech

Petites histoires de plantes ...et de 
jardins!
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/petites-histoires-de-
plantes-et-de-jardins

Re-découvrez plusieurs siècles d'histoire, par une 
déambulation rêveuse dans les jardins de la Colline 
Sainte-Croix

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1bis rue des 
Trinitaires, 57000 Metz

Visite commentée des serres du Monteil
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-des-
serres-du-monteil

Un guide vous contera l'histoire des serres du 
Monteil.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Serres des Monteil - Rue des serres, 43700 Le 
Monteil, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.hoteldieu.info
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Conférence sur l'éthique, la technique et 
la botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-au-jardin

Conférence sur l'éthique, la technique et la 
botanique au jardin du Mesnil

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Jardin du Mesnil - 25 route du Mesnil, 76680 
Montérolier

"Les Jardins du Roy" de Pacello de 
Mercoliano : un laboratoire expérimental 
à ciel ouvert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-les-
jardins-du-roy-de-pacello-de-mercoliano

Conférence proposée par Marc Lelandais, 
propriétaire du Domaine Royal de Château Gaillard.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Château Gaillard - Les Jardins du Roi - 29 Allée 
du Pont Moulin 37400 Amboise

Aquarelle au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Mémoires et histoires des jardins de 
Port-Royal des champs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/memoires-et-
histoires-des-jardins-de-port-royal-des-champs

Promenade commentée du site des Granges et du 
site bas des ruines de l'abbaye

Samedi 2 juin 2018, 10h30

@ Port-Royal-des-Champs - Route des granges •
78114 Magny-les-Hameaux

Les arbres remarquables à Valence
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-arbres-
remarquables-a-valence

Découverte des arbres les plus majestueux du 
centre historique puis d'anciens ouvrages de 
botanique conservés à la médiathèque de Valence.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Parc Jouvet - Avenue de la Comète, 26000 
Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée du verger du Prieuré 
Saint-Louis
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-verge-du-prieure

Visite d'un verger au naturel entouré de grands 
arbres et de bâtiments anciens au cœur du prieuré 
royal Saint-Louis de Poissy.

Samedi 2 juin 2018, 14h30

@ Verger du Prieuré Saint-Louis - Rendez-vous 
devant le Musée du Jouet, 2ter enclos de l'Abbaye 
78300 Poissy

Visite guidée du parc (l'histoire du 
jardin, le jardin actuel) avec le jardinier 
en chef Tamás Weidl.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parktura-felnotteknek-
kerttortenet-jelenlegi-kert-bemutatasa-weidl-tamas-fokertesz-
vezetesevel

Visite guidée du parc (l'histoire du jardin, le jardin 
actuel) avec le jardinier en chef Tamás Weidl.

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Gödöll���&÷–�Â���Æ�6R�Ò�w&�76�Æ¶÷f–6‚Ö¶�7N–Ç•

La Fontaine de jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kert-szokokuttal

Atelier de peinture collective autour de la fontaine 
du parc du château de Hatvan

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 
14h00

@ Grassalkovich Palace Park, Hatvan - Hatvan, 
Kossuth tér 24.
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Visite guidée : " Les fruits de voyages 
aventureux "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-die-fruchte-
abenteuerlicher-reisen

Visite guidée : " Les fruits de voyages aventureux "

Samedi 2 juin 2018, 14h00

@ Botanischer Garten - Siesmayerstr. 72, Frankfurt 
a. M.,

http://www.botanischergarten-frankfurt.de

Découverte du compostage
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Atelier teinture pour adultes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-teinture-pour-
adultes

Atelier teinture

Samedi 2 juin 2018, 10h30

@ Jardins secrets - 73 boulevard Gambetta, 
30249, Cahors, Lot, Occitanie, France

Détente au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite découverte du jardin Botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Kiosques en fête - Le Théâtre Forum 
pour bien Vivre Ensemble
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-le-
theatre-forum-pour-bien-vivre-ensemble

Pièce de théâtre participatif autour du vivre 
ensemble

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Parc Montsouris - Boulevard Jourdan 75014 
Paris

Les jardins du complexe Novi dvori 
zapreši�v¶“¢�÷&–v–æRÂ�—F�B��7GVVÂ�WB�
restauration.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/perivoj-kompleksa-
novi-dvori-zapresicki-povijest-formiranja-danasnje-stanje-i-
obnova

L'atelier se compose de présentations sur l'histoire 
de la création des jardins dans le contexte des 
mouvements du 19e siècle & du projet de 
restauration des jardins, suivi d'une visite du jardin.

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 11h00, 12h00

@ Gardens of the complex Novi dvori - Ul. bana 
Josipa Jela�Ö‘�a, 10290 Zapreši�p
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Conférence sur le thème des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-sur-le-
theme-des-jardins

Conférence sur le thème des jardins

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Jardin Partagé de Vivre - Aniane, 34150

Visite du Jardin archéologique de Saint-
Acheul
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
archeologique-de-saint-acheul

Berceau de la ville, en plein coeur du quartier Saint-
Acheul, ce site vous donne l'occasion de jouer les 
archéologues seuls ou en famille!

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Jardin archeologique de saint-acheul - 10, rue 
Raymond Gourdain, Amiens, Somme, Hauts-de-
France

Création d'un jardin au sein d'un parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/creation-d-un-jardin-
au-sein-d-un-parc

Création d'un jardin ornemental, médicinal, potager

1 et 2 juin 2018

@ capesterre - capesterre belle eau parc Paul 
Lacavé cité des sources

Inauguration de la nouvelle roseraie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/inauguration-de-la-
nouvelle-roseraie-du-chateau

A la fois collection botanique et jardin d'agrément, 
la roseraie possède 350 rosiers répartis sur 1 
300m2 de parterres agrémentés de pergolas et de 
tunnels. C'est une des rares roseraies de la Région

Samedi 2 juin 2018, 12h00

@ Parc du Château - Hôtel de Ville Le Château 
Château-Renault, Indre-et-Loire, Centre-Val de 
Loire

Création d'un jardin au sein d'un parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/creation-d-un-jardin-
au-sein-d-un-parc_90

Aménagement de différents espaces "jardin"

Samedi 2 juin 2018, 07h00

@ capesterre - capesterre belle eau parc Paul 
Lacavé cité des sources

Animation land art et théâtre junior
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animation-land-art-et-
theatre-junior

Animation  par la Compagnie Théâtrale Junior

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Jardin des Tokonoma - 14350 Sainte-Marie-
Laumont

Visite guidée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_72340

Visite guidée

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Jardin des Buis - rue de la Ritournelle, Lussan, 
Gard, Occitanie

Troc de plantes à Avallon "ville-jardins"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/troc-de-plantes_460

Venez librement échanger (des plantes, des 
graines et des bons conseils) avec d’autres 
passionnés du jardinage.

Samedi 2 juin 2018, 08h30

@ Les Terreaux Vauban - Place Vauban 89200 
Avallon

page 415 2023/5/23 15:05 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-sur-le-theme-des-jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-sur-le-theme-des-jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-archeologique-de-saint-acheul
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-archeologique-de-saint-acheul
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/creation-d-un-jardin-au-sein-d-un-parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/creation-d-un-jardin-au-sein-d-un-parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/inauguration-de-la-nouvelle-roseraie-du-chateau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/inauguration-de-la-nouvelle-roseraie-du-chateau
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/creation-d-un-jardin-au-sein-d-un-parc_90
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/creation-d-un-jardin-au-sein-d-un-parc_90
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animation-land-art-et-theatre-junior
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animation-land-art-et-theatre-junior
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee_72340
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/troc-de-plantes_460


[Archives] Rendez-vous aux Jardins 2018

Portes ouvertes au jardin de l'école
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite théatralisée du jardin de 
sculptures de Zadkine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-theatralisee-du-
jardin-de-sculptures-de-zadkine

Découvrez le jardin de Zadkine et les sculptures qui 
le peuplent, à travers les récits d’un comédien et 
historien de l’art.

1 et 2 juin 2018

@ Jardin du musée Zadkine - jardin de sculptures, 
jardin d'artiste - 100 bis rue d'Assas 75006 Paris

Découverte du jardin partagé Pause 
Jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 du jardin de la Princesse Pauline 
et histoire du quartier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-
princesse-pauline-et-histoire-du-quartier

Visite du jardin de la Princesse Pauline et histoire 
urbaine du quartier.

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Office du tourisme de Grasse - Place de la 
buanderie, 06130 Grasse

Projection/débat
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/projection-debat_718

Projection "Le potager de mon grand-père"

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Abbeville, Centre culturel Le Rex - 21 place 
Clemenceau, Abbeville

Dans la fraîcheur du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/dans-la-fraicheur-du-
jardin

L'atelier créatif de Valérie

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Villa Saint-Hilaire - 1 impasse Ernest Boursier-
Mougenot 06130 Grasse

Visite de l'Incroyable jardin de Monsieur 
Torterue
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-l-incroyable-
jardin-de-monsieur-torterue

Visite commentée pour découvrir les particularités 
sociales, les méthodes  culturales et les conditions 
écologiques de ce jardin. Des panneaux 
d’exposition permettront de prolonger la visite.

Samedi 2 juin 2018, 09h30, 10h30, 11h30

@ L'incroyable Jardin de Monsieur Torterue - 
Centre Hospitalier 20 rue Laënnec Saint Gilles 
Croix de Vie

« Biodiver’citons le parc Longchamp »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/biodiver-citons-le-
parc-longchamp

Mini-conférence pour maxi intérêt suivie d’une 
conférence de Pierre CHRISTEN

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Muséum d'histoire naturelle - Rue Espérandieu - 
13004 Marseille
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Un jardin de bastide, ses bassins et ses 
fontaines baroques
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-jardin-de-bastide-
ses-bassins-et-ses-fontaines-baroques_969

Visite guidée du parc de la Magalone, suivie d'une 
balade jusqu'à la cité Radieuse (oeuvre de Le 
Corbusier, classée au titre des monuments 
historiques)

Samedi 2 juin 2018, 10h30

@ Jardin de la Magalone - 245, boulevard Michelet 
13009 Marseille

Jardin créole
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-creole

remise en état d'un jardin collectif

Samedi 2 juin 2018, 08h00

@ Jardin créolde de Vieux-Fort - Vieux-Fort Rue 
Sylvain Janoe

Jardin urbain de Trénelle-Citron
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/werkstatt-
permaculture-des-stadtischen-gartens-von-trenelle-citron

Atelier d'agriculture urbaine saine : Créer une oasis 
en ville

1 et 2 juin 2018

@ le jardin partagé de Trénelle Citron La Carrière - 
Quartier Trenelle Citron 97200 Fort-de-France

Atelier plantation des carrés de 
présentation au Parc Napoléon III
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-napoleon-iii-
plantation-des-carres-de-presentation

Plantation participative des massifs de présentation 
du parc Napoléon III.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Parc Napoléon III - Avenue des Etats-Unis, 
03200 Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Troc de graines et plantations
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/troc-de-graines-et-
plantations

Troc de graines et plantation dans le cadre du 
marché relatif au développement durable

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ Marché développement durable - L’ESCAL 29 
rue Louis Dardenne 92170 Vanves

Visite du Parc du Château de Rosay
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visiste-du-parc-du-
chateau-de-rosay

Magnifique parc inscrit au titre des monuments 
historiques

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Château de Rosay - Château de Rosay 78790 
Rosay

"Mon premier jardin potager au naturel : 
trucs et astuces pour commencer"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Jardin de la Bibliothèque Pompidou : 
atelier pratique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-la-
bibliotheque-pompidou-atelier-pratique

Atelier pratique : Plantez, à la mode de chez 
nous… Les jardiniers en herbe habilleront les 
carrés du jardin de la bibliothèque.

Samedi 2 juin 2018, 10h30

@ Bibliothèque Georges Pompidou - 68 rue Léon 
Bourgeois 51000
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La vie des sculptures dans un paysage 
industriel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/zivot-skulptura-u-
industrijskom-krajoliku-obilasci-i-radionice-u-parku-skulptura-
zeljezare-sisak

Tours et des ateliers dans l'un des plus grands 
domaines naturels de paysage industriel

1 et 2 juin 2018

@ Sisak - Ulica Marijana Cvetkovi�v�Â�6—6�°

Jardin urbain de Trénelle-Citron
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
jardin-urbain-de-trenelle-citron

Visite commentée du site  et une sensibilisation à 
l'environnement (étapes pour faire un jardin,  
biodiversité et agriculture raisonnée, 
environnements naturels et urbains)

1 et 2 juin 2018

@ le jardin partagé de Trénelle Citron La Carrière - 
Quartier Trenelle Citron 97200 Fort-de-France

Kiosques en fête - Initiation à la 
méditation de pleine conscience
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
initiation-a-la-meditation-de-pleine-conscience

Cours de méditation pour débutant

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Square de la Salamandre - 16 square 
Salamandre 75020 Paris

Visite commentée du verger 
conservatoire de pêchers du Clos 
Fougères.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-verger-
conservatoire-de-pechers-du-clos-fougeres

Visite commentée du verger conservatoire de 
pêchers.

Samedi 2 juin 2018, 10h30

@ Verger conservatoire du Clos Fougères - 
Quartier Les Fougères, 26300 Châteauneuf-sur-
Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Balade contée picardisante avec Jean-
Marie François
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-contee-
picardisante-avec-jean-marie-francois

Suivez le picardisant Jean-Marie François lors 
d'une balade contée sur les chemins de Long. Vous 
découvrirez les légendes et créatures qui peuplent 
ces lieux...

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Maison éclusière de Long - 1 rue de l'écluse 
80510 Long

le jardin pédagogique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-pedagogique

visite guidée, course d'orientation pour les scolaires

1 et 2 juin 2018

@ Le jardin alexina - 62 rue Nicolas Ballet Quartier 
de l'Enclos, Le Gosier, Guadeloupe, Guadeloupe

Visite découverte des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-jardins_26

Visite libre.

1 et 2 juin 2018

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

Atelier "Herbier"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-herbier_525

Viens herboriser comme les botanistes du XVIIIe 
siècle, découvre différentes plantes du jardin de la 
Maison des Lumières et crée toi-même un herbier

Samedi 2 juin 2018, 10h30

@ Jardin de la Maison des Lumières Denis Diderot 
- 1 Place Pierre Burelle, Langres, Haute-Marne, 
Grand Est
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Visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vou-au-jardin

Visite botanique, écologique, paysagiste, 
historique, du parc du château de la Bûcherie. 
Présentation du parc BARILLET-DESCHAMPS.

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 11h00

@ Parc du Château de la Bûcherie - 5 rue du Parc 
95510 Saint-Cyr-en-Arthies

Inventaire de la faune du jardin de 
l'écocentre du Lyonnais.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/inventaire-de-la-
faune-du-jardin-de-l-ecocentre-du-lyonnais

Capturez, observez, identifiez, pour participer à 
l'inventaire de la biodiversité des jardins.

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ Jardin de l'écocentre du Lyonnais - 60 chemin 
du Jacquemet, 69890 La Tour-de-Salvagny, 
Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

Démonstration de tonte de moutons
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/demonstration-de-
tonte-de-moutons

Démonstration de tonte de moutons au Musée-
Atelier du Feutre

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Musée atelier du feutre - Place du Colombier 
08210 Mouzon, Aube, Grand Est - France

« Les ruches du Vallon de Ration »
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite commentée du Jardin Vauban à 
Lille
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
vauban-a-lille_214

Venez déambuler dans le jardin Vauban,  petit écrin 
de nature situé à proximité de la Citadelle. Une 
médiatrice vous fera découvrir son histoire, et ses 
secrets de sa conception à nos jours.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardin Vauban - 1 Bvd de la Liberté 59000 Lille 
Nord, Hauts-de-France

Square de la Roseraie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/square-de-la-roseraie

Accueil par les jardiniers de la ville de Belfort le 
samedi 2 juin de 9h30 à 12h.

Samedi 2 juin 2018, 09h30

@ Square de la Roseraie - Avenue Jean Jaurès, 
Belfort, Territoire de Belfort, Bourgogne-Franche-
Comté

Rencontre avec l'association 
Amic'Allemand de Châlons-en-
Champagne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rencontre-avec-l-
association-amic-allemand-de-chalons-en-champagne

Venez rencontrer les membres de l’association 
Amic’Allemand et en apprendre un peu plus sur la 
vie allemande.

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ Le Petit Jard - Avenue du Maréchal Leclerc, 
Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est

Visite commentée de la cressonnière de 
Vaise.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/il-letto-di-crescione-d-
acqua-di-vaise

Venez visiter la cressonnière de Vaise, dernière 
zone humide de Lyon.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ La cressonnière de Vaise - 48 avenue Sidoine 
Apollinaire, 69009 Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-
Alpes
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L'Europe porte les couleurs du jardin à 
la créole
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-europe-porte-les-
couleurs-du-jardin-a-la-creole

Partez à la découverte du jardin créole avec, au 
programme, une visite guidée du jardin de la 
sylvatèque et un jeu sur la reconnaissance des 
principales plantes médicinales de Guadeloupe.

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ Sylvatheque de l'office national des forets - 
Route de Blanchet - Saint-Charles, Gourbeyre, 
Guadeloupe, Guadeloupe

Domaine d'Emeraude
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference_896

Conférence sur le thème " De la forêt au jardin "

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Domaine d'Emeraude - Quartier propreté route 
de la trace 97260 Le Morne-Rouge, Martinique

Découverte du jardin des sens du site 
du Neuhof
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-des-sens-du-
site-du-neuhof

Le jardin sensoriel du Site du Neuhof est depuis, un 
environnement sensoriel naturel, un support 
pédagogique pour les interactions visuelles, 
auditives,  tactiles et olfactives qu’il provoque.

1 et 2 juin 2018

@ Jardin sensoriel du site du neuhof - 80, avenue 
du Neuhof, Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est

Les plantes sauvages comestibles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-plantes-
sauvages-comestibles

Balade-découverte

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardin public de Cambrai - Boulevard Paul 
Bezin  59400 Cambrai

Visite du jardin de la Fondation Villa 
Datris pour la sculpture contemporaine
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/besuch-besichtigung-
des-gartens-der-grundung-stiftung-villa-datris-fur-die-
zeitgenossische-skulptur

Visite guidée par Eric Cosson, jardinier de la villa 
Datris

Samedi 2 juin 2018, 11h00

@ Jardin des sculptures de la Fondation Villa 
Datris - 7, avenue des Quatre Otages 84800 L'Isle 
sur la Sorgue

Découverte de l'art floral contemporain
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-de-l-art-
floral-contemporin

Atelier décourverte design floral

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ Pierres et jardins - 1 chemin du fond marchand 
petit-bourg

Visite du potager conservatoire de 
Lacroix-Laval
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-potager-
conservatoire-de-lacroix-laval_759

Venez découvrir le potager conservatoire des 
variétés lyonnaises anciennes de roses, fruits et 
légumes. Ce potager classique de 600m² est en 
culture biologique et cultures associées.

Samedi 2 juin 2018, 10h30

@ Domaine de Lacroix-Laval - 1171 avenue de 
Lacroix-Laval, 69280 Marcy l'Etoile, Métropole de 
Lyon

Balade dans le jardin : entre histoire et 
botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-commentees-
par-angelique-quilichini

Laissez-vous guider par la botaniste Angélique 
Quilichini, sur les traces des botanistes européens 
en Corse du 16° au 19° siècle

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 11h00

@ Jardins de l'Hôtel de la Collectivité de Corse - 22 
cours grandval ajaccio 20200
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Atelier ouvert d'apiculture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-ouvert-d-
apiculture

Atelier Ouvert dans le cadre du cycle annuel de 
formation à l'apiculture de la Ferme du Bonheur

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ La Ferme du Bonheur et le Champ de la Garde - 
220 avenue de la République 92000 Nanterre

Visite pédagogique d'un petit jardin-
forêt en permaculture pour apprécier les 
300 variétés de comestibles et 
médicinales.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-visita-il-soggiorno-
pedagogica-di-una-piccola-foresta-del-giardino-in-permaculture-
con-il-suo-lei-il-suo-la-maggior-parte-che-300

Visite commentée du jardin-forêt en permaculture 
pour apprécier ses 300 variétés de fruits, légumes, 
aromatiques, épices et médicinales.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Amrita Permaculture - 167B, impasse des 
Regains, Les Grands Champs, 74550 Orcier, 
Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-jardin_151

Visite de jardin paysager comprenant 200 rosiers, 
150 jeunes hydrangeas, arbres, arbustes et 
vivaces. Baignade naturelle.

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ Montain - 405 Chemin du Coin Neuf 39210 
Montain

Ouverture des portes du chateau de 
Pierry et de son parc.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-au-
jardin-2018-au-chateau-de-pierry

Comme chaque année, le chateau de Pierry ouvre 
ses portes pour les rendez-vous aux jardins. Visite 
libre de notre jardin anglais situé dans une 
magnifique propriété datant du 18ème siècle.

1 et 2 juin 2018

@ Parc du Château de Pierry - 45 rue Léon 
Bourgeois   51530  PIERRY

Cours de yoga
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/cours-de-yoga_961

Cours de yoga au jardin médiéval

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 11h00

@ Jardin médiéval - 12, Cour de Château, 
Bazoges-en-Pareds, Vendée, Pays de la Loire

Visite du centre de production végétal 
de la communauté d'agglomération de 
Cergy Pontoise
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-centre-de-
production-vegetal-de-la-communaute-d-agglomeration-de-
cergy-pontoise

Découverte des techniques de production du centre 
horticole de Cergy-Pontoise

1 et 2 juin 2018

@ Centre horticole de la communauté de 
l'agglomération de Cergy-Pontoise - Chemin de 
Puiseux 95000 Puiseux-Pontoise

Visite libre et dégustation huile d'olive
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-
degustation-huile-d-olive

Visite libre et gratuite des jardins et dégustation de 
notre huile d'olive

1 et 2 juin 2018

@ Jardin du château Val Joanis - 2404 route de 
Villelaure, Pertuis, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur

Découverte des plantes des jardins 
d'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-sur-les-plantes-
des-jardins-d-europe

Présentation des massifs plantés avec des 
végétaux typiques de différents pays européens 
(Italie, Suède, Grèce...). Explications sur le biotope 
et les caractéristiques de ces plantes.

Samedi 2 juin 2018, 10h45

@ Jardin botanique - Avenue de Verdun, Sedan, 
Ardennes, Grand Est
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Café des jardiniers de la maladrerie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/cafe-des-jardiniers-
de-la-maladrerie

Venez visiter autour d'un café le potager de la 
maladrerie Saint-Lazare adapté aux couleurs de 
l'Europe. Chaque carré sera dédié aux légumes 
d'un pays d'Europe avec une recette 
correspondante.

Samedi 2 juin 2018, 09h30

@ Maladrerie saint-lazare - 203, rue de Paris, 
Beauvais, Oise, Hauts-de-France

Lecture
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/lecture_341

Lecture et sélection d'ouvrages sur la nature et 
l'environnement à la bibliothèque

Samedi 2 juin 2018, 10h30

@ Parc de l'espace Boeswillwald - rue François 
Bachimont, Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est

"Quand la nature s'invite en ville"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Ajaccio - Les Milelli, de l’oliveraie à 
l’arboretum, trois siècles d’histoire 
naturelle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ajaccio-les-milelli-de-
l-oliveraie-a-l-arboretum-trois-siecles-d-histoire-naturelle

Les Milelli, de l’oliveraie à l’arboretum, trois siècles 
d’histoire naturelle

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Parc des Milelli - Parc des Milelli 20090

Kiosques en fête - Berceau à histoires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kiosques-en-fete-
berceau-a-histoires

Lecture de contes (0 à 3 ans)

Samedi 2 juin 2018, 10h30

@ Square Kriegel-Valrimont - 1 square de 
Clignancourt 75018 Paris

Visite guidée des Jardins de la Rivière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-des-
jardins-de-la-riviere

Venez découvrir les Jardins de la Rivière, paysans-
producteurs de fruits et légumes bio.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Les jardins de la Rivière - pechiguier 12270 
Najac

Visite commentée des parcs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-parcs

Visite guidée des parcs avec descriptif des 
différentes essences rares ou exotiques. Départ de 
l'office de tourisme. Durée : 1h30.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Ville de Néris-les-Bains - Boulevard des Arènes, 
03310 Néris-les-Bains, Allier, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite botanique du Jardin de la Villa 
Marie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-botanique-du-
jardin-de-la-villa-marie

Au pied de l’actuelle Médiathèque Villa Marie, 
conçue à la toute fin du XIXe siècle, se déploie un 
jardin influencé par le jardin « à la française ».

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardin de la villa Marie - 447, rue Aristide Briand, 
Fréjus, Var, Provence-Alpes-Côte d'azur
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Visite guidée des jardins suspendus
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-des-
jardins-suspendus

Visite des jardins suspendus du Récatadou

Samedi 2 juin 2018, 10h30

@ Le village - 07120 Labeaume, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée du jardin du musée des 
impressionnismes Giverny
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-jardin-
un-peu-beaucoup-passionnement

Jardin : un peu, beaucoup, passionnément! Visite 
guidée du jardin du musée des impressionnismes 
Giverny par le chef jardinier.

1 et 2 juin 2018

@ Jardin du Musée des Impressionnismes - 99 rue 
Claude Monet, 27620 Giverny

Visite libre du jardin de Wilgenkamp
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/de-wilgenkamp

Visite libre du jardin de Wilgenkamp

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ De Wilgenkamp - Slichtenhorsterweg 35, 
3862NN Nijkerk

Atelier de jardinage au naturel
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Domaine d'Emeraude
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
jardin_139

Visite commentée du jardin

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Domaine d'Emeraude - Quartier propreté route 
de la trace 97260 Le Morne-Rouge, Martinique

Visite de parc pour les familles, 
observation de la flore et faune du parc 
avec les conseils du personnel du 
Danube-Ipoly Parc national,
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parktura-
csaladoknak-a-park-noveny-es-allatvilaganak-megfigyelese-a-
duna-ipoly-nemzeti-park-munkatarsanak-szakvezetesevel

visite de Parc pour les familles, observation de la 
flore et faune du parc du soir, présentation de la 
réserve naturelle avec les conseils du personnel du 
Danube-Ipoly Parc national

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Gödöll���&÷–�Â���Æ�6R�Ò�w&�76�Æ¶÷f–6‚Ö¶�7N–Ç•

Tour du manoir Nordru0†vVâ���"�ÆR�
minibus
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/gutsherrentour-
nordrugen-mit-dem-kleinbus

Un tour de l'île (par le minibus) aux manoirs et aux 
châteaux sur Grand(Super) Jasmund Bodden.

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Miet- & Ausflugsservice Ru0†vVâ�Ò�'S�gen Radio 
30b, 18551 Glowe

http://www.ruegenlive.de

P'tit déj du musée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/p-tit-dej-du-musee

Venez découvrir les acrobates du musée Garinet et 
prenez un café ou un thé dans le jardin.

Samedi 2 juin 2018, 10h00, 10h40

@ musée Garinet - rue Pasteur Châlons-en-
Champagne
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Nous rencontrons(Nous réunissons) 
dans Angiolina
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/susret-u-parku-
angiolina

“ Nous rencontrons(Nous réunissons) dans 
Angiolina “ cherche à révéler des aspects moins 
largement connus mais intéressants du parc au 
plus large public, en incluant des enfants d'école 
primaire et la

1 et 2 juin 2018

@ Opatija - Park Angiolina

la biodiversité de la Guadeloupe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-biodiversite-de-la-
guadeloupe

Un jardin pédagogique, patrimonial et touristique

1 et 2 juin 2018

@ le gosier - le gosier place de l'esplanade

Visite guidée sur l'histoire du jardin 
botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-botanique_679

Découvrez ce jardin de centre-ville créé à la fin du 
XIXe siècle

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ Jardin botanique - Avenue de Verdun, Sedan, 
Ardennes, Grand Est

Démonstration d'arrangement floral
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/
bloemschikdemonstratie

Démonstration d'arrangements floraux avec des 
fleurs du jardin

Samedi 2 juin 2018, 10h00

@ De Wilgenkamp - Slichtenhorsterweg 35, 
3862NN Nijkerk

Tour de vélo : Kloster Rehna
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/radtour-kloster-rehna

le tour de Vélo de Schwerin à Warnitz, Drieberg, 
Vietlu0†&&R�WB�¶ó�chelsdorf à Rehna

Samedi 2 juin 2018, 09h00

@ ADFC Tourist-Information Schwerin - Am Markt 
14 - 19055 Schwerin

http://adfc-schwerin.de

Visite commentée du jardin du moyen-
âge.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
moyen-age

.

1 et 2 juin 2018

@ Jardin du Moyen Âge - Rue Chateaumorand, 
42370 Saint-Haon-le-Chatel, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Lumières sur la Cité : MAPPING !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/lumieres-sur-la-cite-
mapping

Offrez-vous une promenade nocture atypique dans 
les jardins de la Cité des Électriciens, à la 
découverte de micro mapping et d'une projection 
monumentale sur le thème de la nature.

Samedi 2 juin 2018, 22h30

@ Jardins de la cité des électriciens - Rue 
Francklin, Bruay-la-Buissière, 62700, Pas-de-
Calais, Hauts-de-France

Visite du jardin privé "le jardin du martin-
pêcheur" - Mots fragiles en jardin 
crépusculaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-prive-
le-jardin-du-martin-pecheur-mots-fragiles-en-jardin-
crepusculaire

Visite et lectures par les membres des Mots 
migrateurs dans "le jardin du martin-pêcheur"

Samedi 2 juin 2018, 22h00

@ Chez Pierrette et René Allétru - 68 rue Pierre 
Vogler 95000 Cergy
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La porte ouverte dans l'apiculture 
scolaire de Wilhelm-Busch-Schule
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-in-der-
schulimkerei-der-wilhelm-busch-schule

la Visite de l'apiculture de Wilhelm-Busch-School

1 et 2 juin 2018

@ Schulimkerei der Wilhelm-Busch-Schule - 
Munzeler Straße 26, 30459 Hannover-
Oberricklingen, Haupteingang der Schule

Animations à l'Ecopole Alimentaire de la 
région d'Audruicq
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/diner-aux-lampions

Les Anges Gardins vous ouvrent leurs portes à 
partir de 17h00: visites guidées, ateliers jardin et 
cuisine, marché fruits et légumes bio et enfin dîner 
aux lampions et en musique à partir de 20h

Samedi 2 juin 2018, 17h00

@ Ecopole alimentaire de la région d'Audruicq - 
800 rue du pont d'Oye 62162 Vieille Eglise, Pas de 
Calais, Hauts de France

Le jour de l'ouvert (le jardin) la porte à 
" kik "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/tag-der-offenen-
garten-tur-bei-kik

les Petits chemins et les chemins mène aux 
installations particulières entre Grossem Garten 
Herrenhausen et Westschnellweg

Samedi 2 juin 2018, 12h00

@ kik.kunst in kontakt - Am Großen Garten 5a, 
30419 Hannover

Marqueyssac aux chandelles
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Nocturne & Dîner champêtre
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/nocturne-diner-
champetre-pagode-de-chanteloup-amboise

Illumination de la Pagode à la bougie et dîner 
champêtre au bord de l'eau

Samedi 2 juin 2018, 20h00

@ Domaine de Chanteloup - Route de Bléré 37400 
Amboise

Spectacle musical nocturne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/spectacle-musical-
nocturne

Balade musicale romantique et parfumée dans les 
allées illuminées de la roseraie.

Samedi 2 juin 2018, 21h00

@ La roseraie de Saint-Galmier - L'étang des 
rivières, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

La Série de chef-d'œuvre - la Partie de 
Festival d'Opéra Blackwater
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/masterpiece-series-
part-of-blackwater-opera-festival

Blackwater le Festival d'Opéra dans le jardin

Vendredi 1 juin 2018, 12h00

@ Dromore Yard Co Waterford - Waterford, Irlande

Deuxième édition de la soirée 
Fraich'Attitude
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Dégustation théâtralisée au château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/degustation-
theatralisee-au-chateau

Dégustation théâtralisée au château

Vendredi 1 juin 2018, 19h00

@ Parc du château de l'Engarran - route de 
Juvignac, Lavérune, Herault

Dîner concert dans les Jardins de la 
Ferme Bleue dans le cadre des 
Impromptus de l'été
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/diner-concert-dans-
les-jardins-de-la-ferme-bleue-dans-le-cadre-des-impromptus-
de-l-ete

Dîner concert "Du vin cul au vin coeur" par 
l'ensenble Le Souffle des Mots

Vendredi 1 juin 2018, 19h30

@ Jardins de la ferme bleue - 21, rue Principale, 
67110 Uttenhoffen, Bas-Rhin, Grand Est

Leonce und Lena
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/leonce-und-lena

Lustspiel von Georg Büchner. Auch sont 21.10\.

Vendredi 1 juin 2018, 19h00

@ Goethe-Theater - Bad Lauchstädt

Rendez-vous im Parc
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendezvous-im-park

„ Souvenier de la Malmaison – eine Rosennacht mit 
Kaiserin Josephine “

Vendredi 1 juin 2018, 19h30

@ Bühne im Kurpark - Bad Schmiedeberg

" L'Opéra au jardin "
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Poésie au jardin - Champ libre ? chant 
libre !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/poesie-au-jardin-
champ-libre-chant-libre

Poésie au jardin, poêmes d'Hamid Tibouchi mis en 
espace par un groupe de comédiens et de 
mucisiens.

Vendredi 1 juin 2018, 20h30

@ Verger du Prieuré Saint-Louis - Rendez-vous 
devant le Musée du Jouet, 2ter enclos de l'Abbaye 
78300 Poissy

http://artyvelines.org/events/poesie-au-jardin-
champ-libre-dhamid-tibouchi/

Rencontre-conférence avec Vincent 
Albouy
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Lancement des Rendez-vous aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/lancement-des-
rendez-vous-aux-jardins

Venez participer à la manifestation de lancement 
de Rendez-vous aux jardins

Vendredi 1 juin 2018, 19h00

@ Le Petit Jard - Avenue du Maréchal Leclerc, 
Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est
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Schubertiade
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/schubertiade

Eröffnungskonzert im Kapitelsaal.

Vendredi 1 juin 2018, 19h00

@ Kloster - Ilsenburg

Projection de films sur le thème des 
jardins à la Maison de l'Architecture de 
Franche-Comté
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/senace-de-cinema-
autour-des-jardins-a-la-maison-de-l-architecture-de-franche-
comte

Séance de cinéma sur le thème des jardins

Vendredi 1 juin 2018, 20h00

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
Rue de Pontarlier 25000 BESANCON

1ère séance des ateliers "carnets de 
voyages"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/an-freitag-dem-1-juni-
von-19-uhr-bis-22-uhr-die-1-sitzung-der-werkstatten-
reisenotizbucher

Vendredi 1er juin de 19h à 22h, 1ère séance du 
cycle "Carnets de voyage" sur inscription. Adhésion 
obligatoire.

Vendredi 1 juin 2018, 19h00

@ Centre nature - 1 rue Solférino 92700 Colombes

« La diagonale du vide, voyage dans les 
campagnes françaises », conférence par 
Matthieu Mouillet
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-diagonale-du-vide-
voyage-dans-les-campagnes-francaises-conference-par-
matthieu-mouillet

La France est un grand jardin ou la France des 
campagnes

Vendredi 1 juin 2018, 20h00

@ Hôtel de Ville de Bourmont entre Meuse et 
Mouzon - 16 rue du général Leclerc 52150 
Bourmont

Poésies au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-poesie-nel-giardino

poésies au jardin

Vendredi 1 juin 2018, 18h00

@ les abymes - les abymes dugazon

Conférence "La Fabrique du P.R.É. : 
problématiques d'une agriculture 
sereine" Saison II
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-la-
fabrique-du-p-r-e-problematiques-d-une-agriculture-sereine-
saison-ii

Présentation de l'actualité du chantier commun 
avec AgroParisTech ; présentation des nouveaux 
partenaires : Institut National de Recherche 
Agronomique et Institut de Recherche pour le 
Développement.

Vendredi 1 juin 2018, 18h00

@ La Ferme du Bonheur et le Champ de la Garde - 
220 avenue de la République 92000 Nanterre

Découverte du cycle de Psyché d'après 
Raphaël
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-cycle-de-psyche

Découverte du cycle de la Psyché à travers 10 
tableaux du XVIIe siècle, copies de celles de la villa 
Farnésine à Rome.

Vendredi 1 juin 2018, 18h00

@ Château de Sassenage - Allée du Château, 
38360 Sassenage, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.chateau-de-sassenage.com

Les Banquets du Château
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Apéro-concert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/apero-concert_757

Venez partager un moment de découverte musicale 
dans le jardin du Grenier à sel...

Vendredi 1 juin 2018, 19h00

@ Jardin du "Grenier à sel" - 8 rue Bocquillot 89200

Un autre regard sur les arbres, 
conférence-diaporama
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-autre-regard-sur-
les-arbres-conference-diaporama

Conférence-diaporama : Un autre regard sur les 
arbres

Vendredi 1 juin 2018, 19h00

@ Médiathèque Jacques Brel - Place Villeroy 
69250 Neuville sur Saône

La lecture dans " Garten Laatzen " 
Interculturel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/reading-in-the-
intercultural-garten-laatzen

la communauté d'Expérience dans le jardin de 
Laatzen

Vendredi 1 juin 2018, 18h00

@ Interkultureller Garten Laatzen - Flemmingstraße 
2B, 30880 Laatzen

http://www.leine-jukus.de

Conférences et découverte du site
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Hausse(Excursion) : engloutissez la 
hausse(l'excursion) à la tombée de la 
nuit
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/wanderung-
wolfswanderung-in-der-dammerung

la hausse(l'excursion) Guidée par la communauté 
de carnivore aux loups, les hibous & co avec le 
loup alimentant

Vendredi 1 juin 2018, 19h30

@ Wildpark - Wildpark-Mecklenburg-Vorpommern, 
Primerburg - 18273 Gu0‡7G&÷p

http://www.wildpark-mv.de

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/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

Apéro dédicace en compagnie de 
Vincent Albouy et Émilie Vast
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite guidée pour le public scolaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-pour-le-
public-scolaire_25

Visite guidée pour le public scolaire

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Jardin des Ombelles - Les Estampes 
RAYSSAC, Bellegarde-Marsal, Tarn, Occitanie
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Visite libre pour les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-pour-les-
scolaires_229

Visite libre pour les scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 07h00

@ Plateau des Poètes - Avenue Wilson, Béziers, 
Hérault, Occitanie

Martinez Barat & Lafore et le " Folies "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/martinez-barat-lafore-
und-die-folies

l'Atelier sur la construction d'une " feuille de métal " 
avec les étudiants, le 28 mai - le 1 juin

Vendredi 1 juin 2018, 08h00

@ Garten des Institut franc2v�—2�×S�nchen - 
Kaulbachstraße 13, 80539 München

Découverte du jardin des Bucoliques
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Accueil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-
scolaires_556

Accueil de scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Les Jardins de Coursiana - Le Romieu, 32345

Ajaccio - Les Milelli, le jardin des 
Bonaparte
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ajaccio-les-milelli-le-
jardin-des-bonaparte

Les Milelli, le jardin des Bonaparte

Vendredi 1 juin 2018, 18h00

@ Parc des Milelli - Parc des Milelli 20090

Visites des fosses du château
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-des-fosses-du-
chateau

Balade dans les fossés au coeur des jardins de 
broderie avec un guide-conférencier du patrimoine.

Vendredi 1 juin 2018, 16h00

@ fossés du château d'Angers - Boulevard du 
Général de Gaulle

Rendez-vous aux jardins, atelier : Un 
abri pour la chouette
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-atelier-un-abri-pour-la-chouette

Construction d'un abri pour la chouette

Vendredi 1 juin 2018, 18h00

@ Jardin de la maison du Docteur Gachet - 78 rue 
du Docteur-Gachet 95430 Auvers-sur-Oise

http://www.valdoise.fr/506-les-sorties-nature.htm

Visite guidée du parc par un expert. En 
Hongrois seulement
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/guided-tour-by-an-
expert-only-in-hungarian

Visite pour les familles, observation de la flore et la 
faune du parc du soir. En hongrois seulement

Vendredi 1 juin 2018, 19h00

@ Gödöll���&÷–�Â���Æ�6R�Ò�w&�76�Æ¶÷f–6‚Ö¶�7N–Ç•
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Exposition au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Conférence "Le potager du paresseux" 
à la médiathèque
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-le-
potager-du-paresseux-a-la-mediatheque

Didier Helmstetter vous présente "Le Potager du 
Paresseux" ou comment produire des légumes plus 
que bio en abondance, sans engrais, sans 
composter, sans pesticides et sans aucun travail du 
sol...

Vendredi 1 juin 2018, 18h30

@ Médiathèque Josselmann de Rosheim - 9 rue du 
Général de Brauer 67560 Rosheim

Lecture autour de l'arbre.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/lecture-autour-de-l-
arbre

Lecture de textes écrits en atelier sur la thématique 
de l'arbre en ville, suivie d'un repas dans les jardins.

Vendredi 1 juin 2018, 18h00

@ Jardin mutualisé des Moyens du Bord et de 
TRIANGLE - 55, rue Jean-François Révollier, 
42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée : " Les roses peuvent-elles 
être mangées ? “
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/guided-tour-can-
roses-be-eaten

La visite guidée de rose culinaire mène par les 
allées médiévales d'Eltville aux lits de rose autour 
du ” Patelin de Kurfürstliche ”.

Vendredi 1 juin 2018, 17h00

@ Kurfu0‡'7FÆ–6†R�'W&r�VÇGf–ÆÆR�Ò�·W&gS�rstliche Burg, 
ELTVILLE A. RH., Burgstr. 1

http://www.eltville.de

Vernissage de l'exposition 
photographique "Regards croisés"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/vernissage-de-l-
exposition-photographique-regards-croises

Vernissage de l'exposition photographique franco-
allemande labellisée au titre de l’Année 
européenne du patrimoine culturel 2018.

Vendredi 1 juin 2018, 18h00

@ Château de Valmer - Valmer, Chançay, Indre-et-
Loire, Centre-Val de Loire

Conférence "La symbolique florale dans 
la peinture flamande".
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-symbolique-florale-
dans-la-peinture-flamande

Rose, lys, iris, oeillets... la minutie des 
représentations florales dissimulent un riche 
langage symbolique dans la peinture flamande du 
XVe siècle. Par Pierre-Gilles GIRAULT 
conservateur en chef

Vendredi 1 juin 2018, 18h00

@ Monastère royal de Brou - 63 boulevard de 
Brou, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Découverte des espaces verts de Bourg-
en-Bresse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/partez-a-la-
decouverte-des-espaces-verts-de-bourg-en-bresse

À travers une balade urbaine commentée, 
découvrez l’influence des grands styles de jardins 
européens sur les espaces verts et les coulisses 
des décors réalisés par les jardiniers de la ville.

Vendredi 1 juin 2018, 18h00

@ Jardin éphémère - Place de la comédie, 01000 
Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite découverte d'un jardin grandeur 
nature au lac de Saint Cassien
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-d-
un-jardin-grandeur-nature-au-lac-de-saint-cassien

Découverte de la flore dans un jardin naturel au 
bord du Lac de Saint Cassien.

Vendredi 1 juin 2018, 17h30

@ Maison du lac - RD 37 83440 Tanneron
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Jardin de l'habitation Saint-Etienne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
l-habitation-saint-etienne

Visite commentée du jardin (réservée aux 
scolaires) suivie d'un concert d'Ali Cissoko (tout 
public)

Vendredi 1 juin 2018, 16h30

@ Jardin de l'habitation saint-etienne - Habitation 
Saint-Etienne, Gros-Morne, Martinique, Martinique

Visite guidée par les propriétaires pour 
le public scolaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-par-les-
proprietaires-pour-le-public-scolaire

Visite guidée par les propriétaires pour le public 
scolaire

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Jardin de La Prade - 909 route de gratié, Albias, 
Tarn-et-Garonne, Occitanie

Visite du jardin médiéval de Bazoges en 
Pareds
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
medieval

Visites libres du jardin médiéval

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Jardin médiéval - 12, Cour de Château, 
Bazoges-en-Pareds, Vendée, Pays de la Loire

Boucle-rando "Ombres et Lumière" avec 
Dominique Mathis
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite commentée du jardin de Maëlys 
réservée aux écoles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-
reservee-aux-ecoles

Les écoliers sont les bienvenus pour un partage 
didactique.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Le Jardin de Maëlys - 20, rue de Vertus VOUZY 
51130

Accueil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-
scolaires_643

Accueil de scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 09h00, 14h00

@ Parc floral des cinq continents - Pépinière de la 
Grande Calinière, Marsillargues, Hérault, Occitanie

Accueil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-
scolaires_693

Accueil de scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Palmeraie du Sarthou - Bétous

Accueil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-
scolaires_465

Accueil des scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Parc et jardins du château de Flaugergues - 
1744, avenue Albert Einstein, Montpellier, Hérault, 
Occitanie
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Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-des-
scolaires_495

Visites guidées et jeu

Vendredi 1 juin 2018, 10h30

@ Fort Saint-Elme - Route stratégique, Collioure, 
Pyrénées Orientales, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-des-
scolaires_602

Accueil des scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Cahors Juin Jardin - Association Juin Jardins, 
Cahors, Lot, Occitanie

Accueil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-
scolaires_0

Accueil de scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 09h30

@ La bambouseraie en Cévennes - 552 rue de 
Montsauve, Générargues, Gard, Occitanie

Conférence sur l’observation des 
oiseaux dans la Dombes.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-sur-l-
observation-des-oiseaux-dans-la-dombes

Par Isabelle Rousselle, de l’Académie de la 
Dombes.

Vendredi 1 juin 2018, 18h00

@ Médiathèque La Passerelle - Place de la 
Passerelle, 01600 TREVOUX, Ain, Auvergne-
Rhône-Alpes

Visite libre pour le public scolaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-pour-le-
public-scolaire_463

Visite libre pour le public scolaire

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Domaine de Bassinet - 12350 Maleville

Accueil des scolaires au Jardin gallo-
romain
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-des-scolaires-
au-jardin-gallo-romain

Accueil des scolaires au Jardin gallo-romain

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 15h00

@ Amphoralis, Jardin gallo-romain - Musée des 
Potiers Gallo-romains Allée des Potiers, Sallèles-
d'Aude, Aude, Occitanie

Tour de canoë guidé : Sur la 
traînée(trace) du castor - soirée sur 
Recknitz
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/gefuhrte-kanutour-
auf-den-spuren-des-bibers-abendstimmung-auf-der-recknitz

tour de canoë Guidé : Sur la traînée(trace) du 
castor - la soirée sur Recknitz

Vendredi 1 juin 2018, 18h00

@ Marlower Kanu- und Bootsverleih - Stralsunder 
Str. 38 - 18337 Marlow

http://www.naturreisen-mv.de

Festival au jardin Camifolia !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/festival-au-jardin-
camifolia_359

Des conférenciers de renommée nationale 
sensibilisent le public aux bienfaits des plantes 
(Jean Maison et Bernard Bertrand), ainsi qu'à 
l'Europe des jardins (Philippe Collignon).

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Camifolia - 11, rue de l'Arzillé, Chemillé, Maine-
et-Loire, Pays de la Loire
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Visite et ateliers de découverte des 
Jardins de Marqueyssac
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Visite libre des jardins familiaux, 
irrigués et enclos, de Tuchan
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
jardins-familiaux-irrigues-et-enclos-de-tuchan

Un "petit tour" libre dans les jardins familiaux avec 
sur le parcours.un  jeu de l'oie vivant sur "l'Europe 
au jardin"

Vendredi 1 juin 2018, 17h00, 18h00

@ Jardins familiaux - Vieux moulin, rue de la 
barricade, 11350 Tuchan, Occitanie

Conférence de Louis BODIN
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-de-louis-
bodin

Monsieur météo de TF1 et RTL, Louis Bodin 
présentera une conférence autour des 
changements climatiques.

Vendredi 1 juin 2018, 17h00

@ Les jardins Fruitiers de Laquenexy - 4, rue 
Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est

Accueil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-
scolaires_987

Accueil de scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 09h30

@ La chartreuse - 58 rue de la République, 
Villeneuve-lez-Avignon, Gard, Occitanie

Rendez-vous aux jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins_168

Nous ouvrons le jardin du Serrain, spécialement 
lors de cet évènement. Les propriétaires seront sur 
place pour commenter leur projet et échanger avec 
les visiteurs.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00, 10h00, 11h30, 14h30, 
16h00, 17h30

@ Jardins du manoir du serrain - Manoir du Serrain 
Route de Durtal Huillé, Durtal, Maine-et-Loire, Pays 
de la Loire

De la floraison et l'Âge de fer : un tour 
d'aventure pour les gens(peuple) 
malvoyants
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/von-blute-und-
eisenzeit-eine-erlebnistour-fur-sehbehinderte-menschen

Particulièrement pour les malvoyants et les 
gens(peuple) aveugles a conçu le tour d'aventure 
d'histoire naturelle

Vendredi 1 juin 2018, 09h30

@ Natur- und Kulturhistorische Bildungssta0‡GFR�
Naturfreundehaus Grafhorn (NABUKI) - 
Grafhornstraße 30, 31275 Lehrte-Grafhorn

http://www.grafhorn.de

Accueil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-
scolaires_777

Accueil de scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Jardins de l'abbaye de Bonnefont - Abbaye de 
bonnefont, Proupiary
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Découverte du jardin du Pré en Bulle
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Accueil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-
scolaires_519

Accueil de scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Jardins de l'ancien couvent - Ancient couvent, 
Meyronne, Lot, Occitanie

Visite des jardins de l'Ouche
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-des-
scolaires_86

Accueil des scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Jardin du château - Château, Larroque-Toirac, 
Lot, Occitanie

Visite botanique sur la colline Saint-
Eutrope
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-botanique-sur-
la-colline-saint-eutrope

Balade botanique sur la colline Saint-Eutrope

Vendredi 1 juin 2018, 16h00

@ Colline Saint-Eutrope - Colline Saint-Eutrope 
84100 Orange

Découverte par les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Ateliers-découverte au parc du château 
de Ricey-Bas
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parc-du-chateau-de-
ricey-bas

Ateliers découverte autour de l'eau : cycle de l'eau 
et vie de la rivière.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Parc du chateau de ricey-bas - 1, rue Isle Bas, 
Les Riceys, Aube, Grand Est

Accueil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-
scolaires_787

Accueil de scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 14h30

@ Parc et jardin du château - Château, Loubens-
Lauragais, Haute-Garonne, Occitanie
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Kinderführung
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kinderfuhrung

Von edlen Rittern und klugen Königinnen

Vendredi 1 juin 2018, 16h00

@ Schlosscafé (36) - Pretzsch

Visite libre ou guidée pour public 
scolaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-ou-guidee-
pour-public-scolaire

Visite libre ou guidée pour public scolaire

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 15h00

@ Jardin de l'hôtel d'ardouin - Rue Castellane, 
Mazères, Ariège, Occitanie

Accueil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-
scolaires_433

Accueil de scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 11h00

@ Jardin musée Le Cayrols - Livers-Cazelles, Lit-
dit le Cayrols

Découverte du jardin de Badoris
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Acceuil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/acceuil-de-scolaires

Accueil des scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 15h00

@ Parc du château - 1, Promenade Rigal, 
Montlaur, Aude, Occitanie

Accueil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-
scolaires_717

Accueil de scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Parc du château - Château, Laréole, Haute-
Garonne, Occitanie

Visite libre/ Création du jardin pour le 
public scolaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-creation-
du-jardin-pour-le-public-scolaire

Visite libre/ Création du jardin pour le public scolaire

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Jardin Royal - Avenue du Pic du Midi, Barbazan-
Debat

Ateliers  « Jardinons au château »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-jardinons-au-
chateau

Visite des jardins d'interprétation Moyen Âge, éveil 
à l'histoire et à l'architecture, découverte sensorielle 
des plantes médicinales, aromatiques et potagères 
de la basse-cour.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Château Saint-Jean - Place Emile Maquaire, 
Nogent-le-Rotrou, Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire
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Méditation d'arbre dans Lenorenwald
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/baum-meditation-im-
lenorenwald

méditation d'arbre dans Lenorenwald

Vendredi 1 juin 2018, 17h00

@ Lenorenwald/Klu0‡G¦W"�v–æ¶VÂ�Ò�&–òÔ†öb�†ö†W"�
Scho0†æ&W&r�ò���&·�Æ�G¢Â�¶�Æ¶†÷'7FW"�7G&�öR�3r�Ò�
23948 Kalkhorst

http://www.kraeuterhof-carlsthal.de

Visite des jardins de Matignon pour les 
scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
matignon

À l'occasion de la 16e édition des « Rendez-vous 
aux jardins », le jardin de l'hôtel de Matignon ouvre 
exceptionnellement ses portes le vendredi 1 juin 
pour l’accueil des scolaires.

Vendredi 1 juin 2018, 08h00

@ Jardin de l'Hôtel de Matignon - 36 rue de 
Babylone 75007 Paris

Animations en ateliers avec les 
scolaires, sur réservation.
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Rendez-vous au jardin des Prairiales à 
Manom pour le jeune public
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-des-
prairiales-au-chateau-de-la-grange-a-manom

Vendredi 2 juin visites guidées réservées aux 
scolaires. Visites sur demande.

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Jardin des prairiales - Château de la Grange 
Route de Luxembourg, Manom, Moselle, Grand Est

Visite découverte du site
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visita-soggiorno-
nuda-del-sito

Visite libre

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Jardins du muséum (site de la Maourine) - 24-26 
avenue Bourgès-Maunoury, Toulouse, Haute-
Garonne, Occitanie

Journée pour les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/journee-pour-les-
scolaires_980

Journée pour les scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Mas de Bruguerolle - 870 route de barjac, 30500 
Saint-Ambroix

Visite libre du parc et des jardins du 
château de Chavaniac-Lafayette
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-et-des-jardins-du-chateau-de-chavaniac-lafayette

Visite libre du parc et des jardins du château de 
Chavaniac-Lafayette.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Parc du château de Chavaniac-Lafayette - Le 
Bourg, 43230 Chavaniac-Lafayette, Haute-Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Visite et animation pour le public 
scolaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-et-animation-
pour-le-public-scolaire

Visite et animation pour le public scolaire

Vendredi 1 juin 2018, 10h30

@ Parc du château - Château de Merville 2 place 
du château, Merville, Haute-Garonne, Occitanie
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Incroyables végétaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/incroyables-vegetaux

A partir d'œuvres d'art contemporain et de 
représentations courantes de la forêt, les enfants 
découvrent un imaginaire lié au monde végétal et le 
connectent aux enjeux environnementaux 
d'aujourd'hui.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine - 1bis rue des 
Trinitaires, 57000 Metz

Visites scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-scolaires_583

Visites du Champ de la Garde et des jardins de la 
Ferme du Bonheur

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ La Ferme du Bonheur et le Champ de la Garde - 
220 avenue de la République 92000 Nanterre

14. Zeitzer Kinderfest
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/14-zeitzer-kinderfest

Zeitzer Kinderfest

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Zeitz, Schlosspark Moritzburg (50) - Zeitz

La porte ouverte dans les „ Enfants de 
Garten für ”
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/offene-pforte-im-
garten-fur-kids

le Jardinage fu0‡"�ÆW2�Væf�çG0

Vendredi 1 juin 2018, 15h00

@ Garten fu0‡"�¶–G2�„Õ5b�Råbâ�VæB�7�–VÇ��&²�
Holzwiesen) - Holzwiesen 71, 30179 Hannover-
Vahrenheide, o0†ffVçFÆ–6‚�§Vv��ngliches Gela0†æFR�FW2�
Spielparks Holzwiesen

Accueil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-
scolaires_962

Accueil de scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 09h30, 14h00

@ Jardin de la villa gallo-romaine - Site 
archéologique, Montmaurin, Haute-Garonne, 
Occitanie

Accueil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-
scolaires_522

Accueil de scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 09h30, 14h00

@ Jardins de l'abbaye de Flaran - Abbaye de 
Flaran, Valence-sur-Baïse, Gers, Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-des-
scolaires_512

Accueil des scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 15h30

@ Jardin monastique de l’abbaye - 6, rive gauche, 
Lagrasse, Aude, Occitanie

Découverte du jardin pour le public 
scolaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
pour-le-public-scolaire

Découverte du jardin pour le public scolaire

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Les cerisiers - Chemin des vignes Quartier 
Betpoue, Boulogne-sur-Gesse, Haute-Garonne, 
Occitanie
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Accueil de scolaires et animations
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-scolaires-
et-animations

Accueil de scolaires et animations

Vendredi 1 juin 2018, 09h30, 14h30

@ Jardins familiaux - zone industrielle de Vic 
Chemin du pont de la pierre, Castanet-Tolosan, 
Haute-Garonne, Occitanie

Animation pour scolaires « Découvertes 
et créations au jardin »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouvertes-et-
creations-au-jardin_422

Visite guidée sensorielle du parc en gestion 
écologique et atelier de création d'un herbier des 5 
sens.

Vendredi 1 juin 2018, 08h00

@ Parc et jardins du château de Jarcieu - 151, 
route de Saint-Sulpice, 38270 Jarcieu, Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Parcours " Les jardins de Bellevue "
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du jardin pour les élèves de la 
commune.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendez-vous-aux-
jardins-2018_974

Visite proposée aux élèves de la commune. Durée : 
1h.

Vendredi 1 juin 2018, 15h30

@ Jardin du Moyen Âge - Rue Chateaumorand, 
42370 Saint-Haon-le-Chatel, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Les dix ans du Jardin du Soleil
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-10-ans-du-jardin-
du-soleil

A l’occasion du 10ème anniversaire de sa création, 
une conférence et une visite du jardin mettront en 
avant les démarches de création et de préservation 
des jardins

Vendredi 1 juin 2018, 15h00

@ Château de Villandry - Château de Villandry, 
Villandry, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

Visite commentée du sentier botanique 
des orchidées sauvages
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-sentier-
botanique-des-orchidees-sauvages

Visite commentée d'un sentier botanique riche 
d'une vingtaine d'orchidées sauvages. Durée de la 
visite : 1h.

Vendredi 1 juin 2018, 13h30, 15h00, 16h30

@ Sentier botanique des orchidées - Crévibert, 
73340 Aillon-le-Jeune, Savoie, Auvergne-Rhône-
Alpes

Visite découverte du jardin sauvage du 
collège de Vigny
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-sauvage-du-college-de-vigny

Visite libre du jardin et animations pédagogiques 
autour de la permaculture

Vendredi 1 juin 2018, 09h00, 16h30

@ Jardin sauvage du collège Roland-Vasseur - 11 
rue Roland-Vasseur 95450 Vigny

Visite libre des jardins publics d'Amiens 
Métropole à l'aide d'un livret 
d'interprétation
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-des-
jardins-publics-d-amiens-metropole-a-l-aide-d-un-livret-d-
interpretation

Visite libre des jardins publics d'Amiens Métropole 
à l'aide d'un livret d'interprétation

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Les squares et jardins publics d'amiens 
métropole - AMIENS, Amiens, Somme, Hauts-de-
France
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Animations pour les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite libre du jardin du musée avec 
l'application smartjardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-du-
musee-avec-l-application-smartjardin

Découverte du jardin du musée avec l'application 
Smartjardin

Vendredi 1 juin 2018, 14h30

@ Jardin du musée Flaubert et d'histoire de la 
médecine - 51 rue Lecat, 76000 Rouen

Visite événementielle : TRACES les 
jardins art-sciences [Part II]
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-evenementielle-
traces-les-jardins-art-sciences-part-ii

Exposition TRACES les jardins art-sciences ou 
comment on s'inspire de la nature pour créer des 
sculptures en porcelaine froide et agrémenter un 
jardin potager.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00, 13h30

@ Musée de la chimie - 100, montée de la Creuse 
Le clos Jouvin 38560 Jarrie

Visite guidée pour le public scolaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-pour-le-
public-scolaire_764

Visite guidée pour le public scolaire

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 13h30

@ Jardin botanique du château fort et musée 
pyrénéen - 25 rue du Fort, Lourdes, Hautes 
Pyrénées, Occitanie

Visite guidée pour le public scolaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-pour-le-
public-scolaire_293

Visite guidée pour le public scolaire

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Jardins du château - 1 place du château, 
Gardères, Hautes Pyrénées, Occitanie

Visite pour les scolaires du jardin de la 
Seulles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/besuch-besichtigung-
fur-die-schulischen-des-gartens-von-seulles

Jardin de 1600 m² créé en 2006, ouvert depuis 7 
années pour RDV aux Jardins, en évolution et 
modification régulièrement. plusieurs types de 
jardins, terrasses, un bassin naturel, ...

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Jardins de la Seulles - 20 rue d'Audrieu, 14250 
Tilly-sur-Seulles

Visite découverte du jardin Labori 
Clignancourt
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-labori-clignancourt

Venez découvrir un jardin partagé de pieds 
d'immeuble à deux pas de l'avenue de la Porte de 
Clignancourt

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Jardin Labori-Clignancourt - 1-17 avenue de la 
Porte de Clignancourt 75018 Paris

Animation pour scolaires au jardin du 
Pré Santy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/journee-
pedagogique-au-jardin-pre-santy

Journée pédagogique pour scolaires en partenariat 
avec l'école Jean Giono le vendredi après-midi.

Vendredi 1 juin 2018, 12h00

@ Jardin partagé du pré SANTY - 6-24, rue 
Stéphane Coignet, 69008 Lyon, Métropole, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Rendez-vous aux Jardins de Cocagne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-de-
cocagne_595

Animation réservée aux scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Les Jardins de Cocagne - 3 chemin de la 
Combe Balland 25220 Chalezeule

Ateliers "Jardins à la française" à l'Hôtel 
de Clisson
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-jardins-a-la-
francaise-a-l-hotel-de-clisson

En atelier, les groupes d'élèves réalisent la 
maquette d'un jardin à la française sur carton 
plume.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Hôtel de Clisson - 58 rue des Archives 75003 
Paris

Accueil du public scolaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-du-public-
scolaire

Accueil du public scolaire

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Jardins familiaux Tourn'sol - 34 route de Tarbes, 
Tournefeuille, Haute-Garonne, Occitanie

Atelier « Et si on repensait le Jardin 
archéologique de Saint-Acheul ? »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-et-si-on-
repensait-le-jardin-archeologique-de-saint-acheul

Un atelier pour imaginer le nouvel aménagement 
d’un site classé au titre des Monuments historiques.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00, 14h00

@ Jardin archeologique de saint-acheul - 10, rue 
Raymond Gourdain, Amiens, Somme, Hauts-de-
France

Visite guidée pour le public scolaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-pour-le-
public-scolaire_766

Visite guidée pour le public scolaire

Vendredi 1 juin 2018, 13h00

@ Semences Partage - Chemin des Pesquides, 
Les Marris, Lécussan, Haute-Garonne, Occitanie

Cosmoball
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/cosmoball

Match de "Cosmoball"

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Parc de l'abbaye de Maubuisson - Avenue 
Richard-de-Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Visite ludique et pédagogique du Jardin 
Conservatoire des Plantes Tinctoriales
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-ludique-et-
pedagogique-du-jardin-conservatoire-des-plantes-tinctoriales

Visite destinée aux scolaires de tout niveau. Durant 
environ 45 min, les enfants partiront à la 
découverte des plantes tinctoriales accompagnés 
d'un guide.

Vendredi 1 juin 2018, 09h30, 13h30

@ Couleur Garance, Jardin conservatoire des 
plantes tinctoriales - La Calade Maison Aubert 
84360 Lauris, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur

Découverte de ce jardin au parfum d'Asie
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Animations pour scolaires : visites 
guidées et chasse au trésor
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-jardins-de-la-chartreuse-de-neuville

Les Jardins de la Chartreuse vous attendent pour 
vous dévoiler leurs secrets. Entre plantes 
médicinales, potagers et parterres fleuris, venez 
découvrir un petit coin de paradis !!!

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Les jardins de la chartreuse de Neuville - 1 allée 
de la Chartreuse 62170 Neuville sous Montreuil, 
Pas-de-Calais, Haut-de-France

Animation "Le jardin des merveilles"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-des-
merveilles

Le parc Jouvet au gré des jeux : jeux, histoires et 
devinettes pour découvrir le parc Jouvet d'une 
autre façon.

Vendredi 1 juin 2018, 08h30

@ Parc Jouvet - Avenue de la Comète, 26000 
Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Animation "Le nez dans le cadre"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-nez-dans-le-cadre

Visite ludique pour retrouver dans le parc Jouvet 
les paysages, les parcs et jardins idéals 
représentées en histoire de l’art et notamment dans 
les grands classiques de la peinture.

Vendredi 1 juin 2018, 08h30

@ Parc Jouvet - Avenue de la Comète, 26000 
Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Accueil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-
scolaires_924

Accueil de scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ La Nourrice - Grande rue, 32270 Aubiet

Ouverture du jardin d'été
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/opening-zomertuin

Ouverture du jardin d'été, avec visites guidées 
spéciales et présentation du dernier agrume 
apporté au jardin avec une voiture datant de 1888

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Paleis Het Loo - Koninklijk Park 1, 7315 JA 
Apeldoorn

Rendezvous im Garten – die 
Pflanzenpracht des Floragartens in 
Wörlitz
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rendezvous-im-
garten-die-pflanzenpracht-des-floragartens-in-worlitz

Sonderführung mit Sebastian Doil, Referatsleiter in 
der Abteilung Gärten und Gewässer der 
Kulturstiftung Dessau-Wörlitz

Vendredi 1 juin 2018, 15h00

@ Gartenreich - Wörlitz

Accueil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-
scolaires_905

Accueil de scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Les Jardins de la Seigneurette - Villeneuve-lez-
avignon, 30400

jeu de piste "Bien Ouéj !"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/bien-ouej

"Bien Ouej !" est un jeu de piste proposé par 
l'artiste Hugo BEHEREGARAY

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Parc de l'abbaye de Maubuisson - Avenue 
Richard-de-Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône
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Accueil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-
scolaires_573

Accueil de scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 09h30, 14h00

@ Parc du château - Château de Castries, 
Castries, Hérault, Occitanie

Kindertag
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kindertag

Ein artistisches Kinderprogramm mit Clownerie, 
Handstandakrobatik, Jonglage, Rola-Rola-Balance, 
Kindertanz und einer Hundedressureinlage.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Sangerhausen, Europa-Rosarium (27) - 
Sangerhausen

Visite du jardin avec des élèves de 
l'école des Frères Chappes.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visita-soggiorno-del-
giardino-con-scolari-della-scuola-dei-fratelli-chappes

Découverte du jardin pour les enfants de l'école 
des Frères Chappes.

Vendredi 1 juin 2018, 14h30

@ Jardin mutualisé des Moyens du Bord et de 
TRIANGLE - 55, rue Jean-François Révollier, 
42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Promenades contées
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/promenades-contees

Mêlant histoires traditionnelles et récits insolites, 
ces séances proposent des « promenades contées 
» dans les espaces extérieurs et paysagers de 
l’abbaye.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Parc de l'abbaye de Maubuisson - Avenue 
Richard-de-Tour 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Kiosques en fête - Concert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert_797

Orchestre d'harmonie des gardiens de la paix de la 
Préfecture de police - jazz et variétés

Vendredi 1 juin 2018, 16h00

@ Square Jean-XXIII - Île de la Cité 75004 Paris

Animation "Mes amis les arbres"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/mes-amis-les-arbres

Découverte des arbres les plus originaux du parc 
Jouvet

Vendredi 1 juin 2018, 08h30

@ Parc Jouvet - Avenue de la Comète, 26000 
Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre et guidée pour les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-et-guidee-
pour-les-scolaires

Visite libre et guidée pour les scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Jardin de Laroque - 303 faubourg Tutet, 
Escatalens, Tarn et Garonne

Découverte des jardins du collège "la 
Taillette" de Menucourt
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
jardins-du-college-la-taillette-de-menucourt

Visite et présentation de l'espace jardin du collège ; 
jardin à la française, début d'un jardin japonais, 
verger, haie et potager.

Vendredi 1 juin 2018, 14h00, 15h00, 16h00

@ Jardin du collège la Taillette - Rue Bernard 
Astruc 95180 Menucourt
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Visite libre pour le public scolaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-pour-le-
public-scolaire

Visite libre pour le public scolaire

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Jardins de sculptures - 7 allées de la tricherie, 
Flavin 12102

Découverte de la Pépinière botanique 
Mouvements et Paysages
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-de-la-
pepiniere-botanique-mouvements-et-paysages_668

Atelier "Les climats et le climat méditerranéen" - 
Atelier "Rempotage des plantes au fil des saisons"

Vendredi 1 juin 2018, 08h30, 13h00

@ Mouvements et Paysages - Ch. Val des Rêves 
d'Or, Trav. Croix des Iles, St-Clair 83980 Le 
Lavandou

Visites commentées de l'exposition 
"Jardins entre rêve et réalité"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-commentees-
de-l-exposition-jardins-entre-reve-et-realite

Suivez le guide à travers notre exposition d’été afin 
de savourer le jardin sous toutes ses facettes – de 
l’art des jardins aux jardins dans les œuvres d’art.

Vendredi 1 juin 2018, 10h30, 16h00

@ Ancienne abbaye des prémontrés - 9, rue Saint 
Martin, Pont-à-Mousson, Meurthe-et-moselle, 
Grand Est

Visite découverte des jardins de la 
ferme de Niederwyhl
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-
des-jardins-de-la-ferme-de-niederwyhl

Les ânes de Provence, César et Bijou vous 
attendent pour vous faire les honneurs des jardins 
de Niederwyhl et vous expliquer leur malheur dus 
aux sels de cuivre.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 11h00, 14h00, 15h30

@ Les jardins de Niederwyhl - Ferme de 
Niederwyhl, Bourbach-le-Haut, Haut-Rhin, Grand 
Est

Animation pour scolaires "Visite d'un 
jardin pédagogique"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-
pedagogique-cree-par-l-ecole-st-joseph-du-chater-et-naturama

Les enfants de l'école Saint-Joseph-du-Chater, 
accompagnés par l'association Naturama, ont créé 
un jardin pédagogique. Venez participer à la visite 
et aux ateliers gratuits.

Vendredi 1 juin 2018, 08h30

@ Mairie de Messimy - Mairie de Messimy, 69510 
Messimy, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

L'art des jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-art-des-jardins_508

visite-atelier sur l'art des jardins

Vendredi 1 juin 2018, 09h00, 13h30

@ Jardin du pavillon de Vendôme - 13 rue de la 
molle ou 32 rue Célony, Aix-en-Provence, Bouches 
du Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Animations pour les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animations-pour-les-
scolaires_8

Découverte des jardins familiaux (ex-jardins 
ouvriers) ou visite et ateliers au jardin botanique

Vendredi 1 juin 2018, 08h30, 13h30

@ Jardin botanique - Avenue de Verdun, Sedan, 
Ardennes, Grand Est

Animation "La station météo du jardin 
de l'ENS de Lyon"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-station-meteo-du-
jardin-de-l-ens-de-lyon

Découvrez l'abri météorologique installé dans le 
jardin de l'ENS de Lyon. Durée : 1h.

Vendredi 1 juin 2018, 09h15, 10h30, 13h30

@ ENS de Lyon - 15 parvis René Descartes, 69007 
lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.ens-lyon.fr/rvj
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Visites et découverte du site du Lycée 
de la Nature et des Biotechnologies
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-et-decouverte-
du-site-du-lycee-de-la-nature-et-des-biotechnologies

Des animations pour les scolaires sont prévues le 
vendredi 1er juin (sur inscription).

Vendredi 1 juin 2018, 08h00, 13h30

@ DOUAI BioTech', Lycée de a Nature et des 
Biotechnologies (wagnonville) - 458 rue de la Motte 
Julien

Animation pour enfant : trouvez la flore 
d'Europe !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/trouvez-la-flore-d-
europe

Au milieu des plantes exotiques, de nombreuses 
plantes européennes coexistent. À vous de les 
trouver à l'aide d'un jeu de carte et du code WIFI 
fourni qui vous permettra de les identifier.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 11h00, 14h30, 15h30

@ Jardin d'art et d'essais - Route de Fauville, 
76640 Normanville

« Les arbres de Vallières »
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Animation pour scolaires "L'histoire du 
rosier La France et hybridation"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/l-histoire-du-rosier-la-
france-et-hybridation

L'histoire du rosier 'La France" et hybridation.

Vendredi 1 juin 2018, 10h30, 13h30

@ ENS de Lyon - 15 parvis René Descartes, 69007 
lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.ens-lyon.fr/rvj

Le jardin des petits
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
des-senteurs

Découverte pédagogique des aromates et fleurs 
présents dans le jardin des senteurs

Vendredi 1 juin 2018, 09h00, 13h30

@ Jardin des senteurs - Montée Saint-Martin, 
26200 Montélimar, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Animation pour scolaires "Quel fruit ou 
légume êtes-vous ?"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/quel-fruit-ou-legume-
etes-vous

Découvrez les associations de fruits et légumes du 
potager. Durée : 1h.

Vendredi 1 juin 2018, 09h15, 10h30, 13h30

@ ENS de Lyon - 15 parvis René Descartes, 69007 
lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.ens-lyon.fr/rvj

Ateliers pour les scolaires dans les 
Jardins du Nouveau Monde
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-pour-les-
scolaires-dans-les-jardins-du-nouveau-monde

Ateliers pour les scolaires dans les Jardins du 
Nouveau Monde  (Grande section maternelles au 
CM1)

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Les jardins du nouveau monde - Musée franco-
américain du château de Blérancourt Place du 
Général Leclerc, 02300 Blérancourt, Aisne, Hauts-
de-France

Visite du Dream Garden et ateliers pour 
scolaires le vendredi
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-dream-
garden

Activités en groupe autour du thème de l'Europe 
dans le jardin

Vendredi 1 juin 2018, 15h00

@ Dream garden - 44 rue du Gal De Gaulle 59239 
La Neuville, Nord, Hauts-de-France
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Visite pour les scolaires du Parc du 
Domaine de Lavaux
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-du-
domaine-de-lavaux

Visite dédiée aux écoliers du Parc et découverte de 
l'art du rocaillage.

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

@ Parc du domaine de Lavaux - Route de Lavaux, 
Lafauche, Haute-Marne, Grand Est

Concert végétal avec la Compagnie 
Sue�†ò�Vâ�Æ��n�'&–6�
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/concert-vegetal-avec-
la-cie-sueno-en-la-fabrica_42

Cette troisième participation de la Villa Perrusson 
sera l’occasion d’un concert végétal proposé en 
continu et en direct par la Compagnie Sue�†ò�Vâ�Æ��
F�6'&–6�â�N—��—6VÖVçB�v�&�çF’��

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Villa Perrusson - Rue de la Gare 71210, 
Ecuisses, Bourgogne - Franche-Comté, France

Les Arbres Fabuleux de Cons-la-
Grandville - visite découverte du parc du 
Prieuré pour les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-arbres-fabuleux-
de-cons-la-grandville-visite-decouverte-du-parc-du-prieure-
pour-les-scolaires

Le parc romantique du 19ème siècle est orné 
d'essences rares. Les élèves sont amenés à les 
découvrir à l'occasion d'une visite guidée par un 
spécialiste.

Vendredi 1 juin 2018, 09h30, 10h30, 13h30, 14h30, 
15h30

@ Parc du prieuré de Cons-la-Grandville - Rue du 
Château, Cons-la-Grandville, Meurthe-et-moselle, 
Grand Est

Atelier "Créations végétales : papier, 
impressions végétales".
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-creation-
vegetales-papier-impressions-vegetales

Après un temps de découverte du jardin botanique 
de l’Espace Pierres Folles et de récolte, nous vous 
proposons un atelier créatif autour du végétal.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin botanique de l'Espace Pierres Folles - 
116 chemin du Pinay, 69380 Saint-Jean-des-
Vignes, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes

"Les frères Bühler"
https://openagenda.com/rdvj-2018/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 pour les scolaires du Jardin 
de Daniel
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-de-daniel_63

Journée reservée aux scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 13h30

@ Jardin de Daniel - 75 bis rue François-Mitterrand 
95570 Bouffémont

Jouez " le Das fliegende 
Märchenorchester "
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/theaterstuck-das-
fliegende-marchenorchester

le Théâtre pour les enfants 3 ans et fri(vendredi)

Vendredi 1 juin 2018, 13h00, 14h00, 15h30

@ Gärten der Welt, Saal der Empfänge - 
Blumberger Damm 44, 12685 Berlin

Visite commentée "Ces plantes qui vous 
veulent du bien"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ces-plantes-qui-vous-
veulent-du-bien

Découvrez les 10 plantes essentielles pour soigner 
les petits bobos du quotidien, les vôtres mais aussi 
ceux de vos animaux.

Vendredi 1 juin 2018, 14h30

@ Parc du château de Bouthéon - 4, rue Mathieu 
de Bourbon, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Loire, 
Auvergne-Rhône-Alpes
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"Les jardins de la Brèche : l'histoire, le 
minéral, le végétal" avec France 
Alzheimer 79
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Atelier La ville en herbe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-la-ville-en-
herbe

Les élèves se transforment en paysagiste en créant 
une maquette de jardin à l'aide d'épices, de sables 
colorés et de différents supports

Vendredi 1 juin 2018, 09h00, 13h30

@ Musée de la ville - Quai François 
Truffaut,Montigny-le-Bretonneux

Balade en forêt enchantée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-en-foret-
enchantee

Spectacle participatif et conté de la Compagnie des 
3 coups l'œuvre

Vendredi 1 juin 2018, 09h30, 13h30

@ Parc et jardin du château d'Eu - Rue Jean 
Duhornay, 76260 Eu

Visite Odyssée de l'espace vert
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-odyssee-de-l-
espace-vert

Découvrez les différents types d'espaces verts du 
territoire saint-quentinois

Vendredi 1 juin 2018, 09h00, 13h00

@ Musée de la ville - Quai François 
Truffaut,Montigny-le-Bretonneux

Découverte du jardin de Cairnhill
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-jardin-
de-cairnhill

Accueil des scolaires possible.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

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

Ascencion de la colline d'Élancourt
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ascencion-de-la-
colline-d-elancourt

Ascencion d'une colline artificielle, point culminant 
de l'Ile-de-France avec ses 231 mètres

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Colline de la revanche - Colline de la revanche 
78990 Élancourt

Cérémonie d'ouverture de la plaque 
commémorative du docteur András 
Sipos
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/opening-ceremony-
of-the-commemorial-plaque-of-dr-andras-sipos

Commémoration et visite de l'arboretum

Vendredi 1 juin 2018, 14h00, 15h00

@ Arboretum of Szarvas - 9. 1 kk. 5540 Szarvas

Découverte du jardin médiéval de Dignac
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite du jardin en permaculture de 
l'école de Sainte Suzanne/Vire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-en-
permaculture-de-l-ecole-de-sainte-suzanne-vire

Initiation à la permaculture à travers le jardin des 
enfants

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Ecole sainte suzanne sur vire - Troisgots, 50750 
Sainte-Suzanne-sur-Vire

Animation pour scolaires le vendredi 1 
juin sur le jardin à papillons au domaine 
de l’Escarelle
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animation-pour-
scolaires-le-vendredi-1-juin-sur-le-jardin-a-papillons-au-
domaine-de-l-escarelle

Les animateurs nature de la LPO PACA, 
professionnels de l’éducation à l’environnement et 
passionnés, accompagneront des élèves pour 
mieux comprendre la biodiversité du jardin à 
papillons.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Domaine de l'Escarelle - Route de la 
Roquebrussanne  83170 La Celle

Découverte des serres municipales de 
Saint Etienne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
serres-municipales-de-saint-etienne

Le centre de production horticole de la ville de Saint 
Etienne (3 rue Louis Soulier à Villars), ouvrira ses 
portes pour faire découvrir au public petits et 
grands les coulisses de la production

Vendredi 1 juin 2018, 09h00, 13h00

@ Serres municipales de Saint Etienne - 03 rue 
Louis Soulier 42390 Villars

Visite libre pour les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-pour-les-
scolaires_842

Visite libre pour les scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Jardin des Paradis - place du Théron, Cordes-
sur-Ciel, Tarn, Occitanie

Visite commentée
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-
commentee_91667

Un tour d’Europe dans les jardins du musée

Vendredi 1 juin 2018, 14h30

@ Musée d'art et d'histoire de Saint-Denis - 22 bis 
rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis

http://www.tourisme93.com/

Accueil des scolaires par les jardiniers
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-des-scolaires-
par-les-jardiniers

Accueil des scolaires par les jardiniers

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Jardin médiéval du Barry et square Tatou - Le 
Barry, Salviac, Lot, Occitanie

Cours de jardinage public à l'école 
primaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/openbare-
schooltuinles

Un cours de jardinage public est organisé entre 
13h00 et 15h00 à l'École primaire publique Het 
Bolwerk

Vendredi 1 juin 2018, 13h00

@ Sassenheim Park Rusthoff - 2171 Hoofdstraat

Démonstration de taille de buis dans les 
jardins du château de Hautefort
https://openagenda.com/rdvj-2018/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
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Visite des jardins et atelier pour 
scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visita-soggiorno-e-
workshop-officina-studio-sala-di-registrazione

Activités pour scolaires et visite des jardins.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00, 14h00

@ Les jardins de Brogieux - 155, route de Chardon, 
07100 Roiffieux, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, 
France

Atelier créatif pour les scolaires.
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-creatif-pour-
les-scolaires

Atelier créatif pour les scolaires.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Jardin à Brison-Saint-Innocent - 29 Chemin de la 
Faucille, 73100 Brison-Saint-Innocent, Savoie, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Balade historique au coeur du jardin de 
l'Harmas
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/balade-historique-au-
coeur-du-jardin-de-l-harmas

Balade historique dans le jardin de l'Harmas en 
compagnie d'un des jardiniers du site

Vendredi 1 juin 2018, 14h30

@ Harmas Jean Henri Fabre - 445 route d'Orange 
84830 Sérignan du Comtat

Théâtre au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découverte du monde forestier au 
bassin de la Courance
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-du-
monde-forestier-au-bassin-de-la-courance

Découverte du monde forestier au Bassin de la 
Courance, Maurepas

Vendredi 1 juin 2018, 09h00, 13h00

@ Bassin de la Courance - Bassin de la Courance 
78310 Maurepas

Journée pour les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite du jardin de la Préfecture de Corse
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-de-la-
prefecture-de-corse

Viiste du jardin de l'hôtel de la Préfecture d’Ajaccio 
- dit Palais Lantivy

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Jardin du Palais Lantivy - Cours Napoléon, 
Ajaccio

Atelier Land art dans le jardin de Goerg
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-land-art-dans-
le-jardin-de-goerg

Visite du jardin par les classes et création de 
drapeaux en land art.

Vendredi 1 juin 2018, 14h00, 15h00

@ Jardin de Goerg - chemin de Goerg 83440 
Callian
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Découverte des différents milieux de 
l'arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouverte-des-
differents-milieux-de-l-arboretum-de-la-petite-loiterie

Les arbres et arbustes, la haie, la prairie, les zones 
humides. Ateliers d'observation, échanges, jeux. 
Les arbres observés portent des noms de pays 
d'Europe.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00, 13h00

@ Arboretum de la Petite Loiterie - Le Sentier, 
Monthodon, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire

http://www.lapetiteloiterie.fr/lpl/contacts/

Chantier participatif au potager de la 
REcyclerie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/chantier-participatif-
au-potager-de-la-recyclerie

Chaque vendredi, la REcyclerie propose au public 
un chantier potager !

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ La REcyclerie - 83 boulevard Ornano 75018 
Paris

https://www.weezevent.com/chantier-au-potager

Conception d'un herbier avec la 
participation de l'école primaire privée 
St-Joseph-à-Ruoms
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conception-d-un-
herbier-participation-de-l-ecole-primaire-privee-st-joseph-a-
ruoms

Conception d'un herbier : balade botanique et 
cueillette de quelques rameaux en chemin. Retour 
sur le site du Récatadou pour la constitution de 
l'herbier. Description des plantes.

Vendredi 1 juin 2018, 14h30

@ Le village - 07120 Labeaume, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Ferme Bassignac
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-ferme-bassignac

Ferme bio

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ La Ferme Bassignac 97220 La Trinité - Quartier 
Bassignac 97220 La Trinité

Animation pour enfants : découverte du 
jardin, suivie d'un gouter
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/gouter-au-jardin

Animation pour enfants : découverte du jardin, 
suivie d'un gouter

Vendredi 1 juin 2018, 15h00

@ Jardin du Mesnil - 25 route du Mesnil, 76680 
Montérolier

Visite de l'exposition "Jeunes pousses 
et plantes du jardin"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-de-l-exposition-
jeunes-pousses-et-plantes-du-jardin

Visite de l'exposition "Jeunes pousses et plantes du 
jardin" réalisée par des élèves de Maternelle de 
Fréjus. Découverte de la flore méditerranéenne et 
des espèces protégées du Parc Aurélien.

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Jardin botanique de la villa Aurélienne - Avenue 
du Général d'armée Calliès 83600 Fréjus

Découverte des lieux pour les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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
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Animation pour scolaires « plantation et 
bricolage »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/animations-pour-
scolaires_903

Atelier de plantation et bricolage manuel de petits 
insectes avec les écoliers de la commune.

Vendredi 1 juin 2018, 08h00

@ La roseraie de Saint-Galmier - L'étang des 
rivières, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-
Rhône-Alpes

Festival au jardin Camifolia !
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/festival-au-jardin-
camifolia

Les établissements scolaires de la ville de Chemillé-
en-Anjou sont invités à une boom colorée géante et 
des ateliers participatifs.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Camifolia - 11, rue de l'Arzillé, Chemillé, Maine-
et-Loire, Pays de la Loire

Peindre les couleurs de l'Europe
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/peindre-les-couleurs-
de-l-europe

Atelier de peinture pour les scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Manoir de Val en Sel - 1 Chemin de la Fontaine, 
89450 Saint-Père, Bourgogne-Franche-Comté

Un jardin particulier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-jardin-particulier

Visite du jardin

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ jardin Vert'être - Le Moule

Animations avec les équipes éducatives
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Le château rallye
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/schlossrallye

la chasse de Trésor sur les pas du landgrave

Vendredi 1 juin 2018, 14h30

@ Schlosspark, Bad Homburg von der Höhe - 
Herrngasse, 61348 Bad Homburg vor der Höhe

http://www.schloesser-hessen.de

Visites et animations pédagogiques
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-et-animations-
pedagogiques

Animation pédagogiques pour les scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Jardin médiéval - 12, Cour de Château, 
Bazoges-en-Pareds, Vendée, Pays de la Loire

Jardin de l'habitation Saint-Etienne : «il 
était une fois un jardin»
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/il-etait-une-fois-un-
jardin-projet-d-ecriture-des-classes-textes-recueillis-sur-un-livre-
d-or

Mise à disposition du livre d'Or nourrit par les 
classes ayant participé au projet d'écriture

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Jardin de l'habitation saint-etienne - Habitation 
Saint-Etienne, Gros-Morne, Martinique, Martinique
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Accueil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-
scolaires_983

Accueil de scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Jardins du Cap d'Arbon - Cap d'Arbon 31160 
ESTADENS

Journée découverte pour les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/journee-decouverte-
pour-les-scolaires

Journée découverte pour les scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Jardin massey - Face à la gendarmerie rue 
Massey, Tarbes, Hautes Pyrénées, Occitanie

Visite découverte du jardin partagé de 
Bretou
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Découvrez l'histoire de La Malouinière 
de La Chipaudière
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/decouvrez-l-histoire-
de-la-malouiniere-de-la-chipaudiere

visite guidée à 14h 30

Vendredi 1 juin 2018, 14h30

@ Malouinière de la Chipaudière - La Chipaudière, 
Saint-Malo, Ille et Vilaine, Bretagne

Chasse au trésor
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite réservée aux scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Ateliers et visite de site
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ateliers-et-visite-de-
site

Visite guidée et atelier

Vendredi 1 juin 2018, 09h00, 10h00, 13h00, 14h00, 
15h00

@ Parc archéologique des roches gravées - 
Quartier du Bord de Mer, Trois-Rivières, 
Guadeloupe, Guadeloupe

Les invités des Opéras de Nevill Holt et 
de Garsington
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/guests-from-the-
garsington-and-nevill-holt-operas

Blackwater le Festival d'Opéra dans le jardin

Vendredi 1 juin 2018, 15h00

@ Dromore Yard Co Waterford - Waterford, Irlande
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Visite-découverte du parc de l'orangerie 
avec les espaces verts de la Ville de 
strasbourg
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-de-l-orangerie-avec-les-espaces-verts-de-la-ville-de-
strasbourg

Visite polysensorielle à destination du public 
scolaire et en partenariat avec les Espaces Verts 
de la Ville de Strasbourg

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Parc de l'orangerie - Avenue de l'Europe/Rue 
François-Xavier Richter, Strasbourg, Bas-Rhin, 
Grand Est

Découverte libre du jardin botanique
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Met je schoolklas naar de Oude 
Pastorietuin in Easterein
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/met-je-schoolklas-
naar-de-oude-pastorietuin-in-easterein

Schoolklassen zijn welkom, op afspraak

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Easterein - Tsjerkebourren 1 8734 GX

Visite réservée aux scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/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/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

Conférence sur la croissance et le 
développement des arbres dans notre 
région
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/conference-au-
jardin_19

Conférence sur la croissance et le développement 
des arbres dans notre région

Vendredi 1 juin 2018, 14h30

@ Jardin du Mesnil - 25 route du Mesnil, 76680 
Montérolier

Visite d'un jardin privé
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-
prive_792

Visite du jardin pour les adhérents de l'association 
les jardingues

Vendredi 1 juin 2018, 14h30

@ Les jardins de la Tuilerie Neuve - Rue de la 
Tuilerie Neuve 45750 Saint Pryvé Saint Mesmin

Accueil scolaire à l'Arboretum
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-scolaire-a-l-
arboretum

Accueil scolaire à l'Arboretum

Vendredi 1 juin 2018, 14h30

@ Arboretum du Lampy - Le Lampy-Neuf, saissac 
11310
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Visite des jardins pédagogiques des 
nombres
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-jardins-
pedagogiques-des-nombres

Visite des jardins des nombres décomposés

Vendredi 1 juin 2018, 13h30, 14h30

@ Jardin de l'école maternelle château - 2 avenue 
du château 68540 Bollwiller

Animation pour scolaires "Visite des 
parcs d'Allier"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-des-parcs-d-
allier

Découverte des essences remarquables du parc 
Napoléon III.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Parc Napoléon III - Avenue des Etats-Unis, 
03200 Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes

Animation pour les élèves des écoles de 
Bourbon-Lancy
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/les-rendez-vous-aux-
jardins-a-bourbon-lancy

Les enfants des écoles de Bourbon-Lancy 
participeront à différents ateliers : réalisation d'un 
sentier des sens, animation sur la vie du sol, les 
petites bêtes, leur rôle et observation du compost...

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Parc de Saint Prix - 71140 Bourbon-Lancy

Le développement historique du Jardin 
et de la Station climatique dans Lipik
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/povijesni-razvoj-
perivoja-i-ljecilista-u-lipiku

Proclamé lors de l'exposition à Budapest finit le 
19ème siècle comme les meilleurs jardins décorés 
dans la Monarchie Austro-hongroise.

Vendredi 1 juin 2018, 14h30

@ Lipik - Ulica Marije Terezije, 34 551 Lipik

Alice au pays des merveilles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/alice-au-pays-des-
merveilles_684

Alice, la jardinière chargée du suivi du Jardin 
Godron partage avec les enfants ses coups de 
coeur pour des végétaux insolites ou des détails 
passant inapercus pour un oeil non averti.

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

@ Jardin Alexandre-Godron - 36 rue Sainte-
Catherine, Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Création d'un jardin sur un morne
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/creation-d-un-jardin-
sur-un-morne

Elaboration d'un jardin créatif, durable et solidaire 
sous la forme de jeu de la biodiversité

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ les abymes - les abymes rue jean noël Olime

Visites-ateliers pour les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-ateliers-pour-
les-scolaires

Visites-ateliers autours des jardins d'Emonville et 
de l'ancien couvent du Carmel

Vendredi 1 juin 2018, 09h30, 14h00

@ Jardins du carmel - 34-36, rue des Capucins, 
80100 Abbeville, Somme, Hauts-de-France
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Haie'me moi!
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/haie-me-moi

Cette animation scolaire consiste à faire 
comprendre le rôle des haies/vergers au travers de 
divers petits jeux, différencier une haie d’un verger 
par l’observation du verger de la ferme Courbet.

Vendredi 1 juin 2018, 13h30

@ Le Jardin de la ferme Courbet - 28 Grande Rue 
25330 Flagey

Visite scolaire avec atelier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-scolaire-avec-
atelier

Après une courte visite du domaine, les enfants 
pourront s'initier à la confection d'un hôtel à 
insectes et apprendre la multiplication des plantes

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 14h00

@ Musée d'Archéologie nationale - Domaine 
national - Château-Place Charles de Gaulle 78100 
Saint Germain en Laye

Visite guidée pour le public scolaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-pour-le-
public-scolaire

Visite guidée pour le public scolaire

Vendredi 1 juin 2018, 09h30

@ Le Jardin des Fangouses - Chemin des 
fangouses, 48800, Villefort, France

Performance, exposition et concert pour 
les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/performance-
exposition-et-concert-pour-les-scolaires

Pour cette nouvelle édition plusieurs artistes 
investissent le Grand Jardin

Vendredi 1 juin 2018, 14h30

@ Grand jardin du Théâtre des Minuits - Ruelle des 
Barrières, La Neuville-sur-Essonne, Loiret, Centre-
Val de Loire

le jardin des enfants
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/le-jardin-des-
enfants_948

les écoles maternelles découvrent la nature

Vendredi 1 juin 2018, 08h30, 14h00

@ Jardin botanique de Basse Terre - guadeloupe 
Basse terre

Partager les gestes du jardinier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/partager-les-gestes-
du-jardinier_650

visite pédagogique et ateliers

Vendredi 1 juin 2018, 10h00, 13h00

@ Jardin mosaïque - La Salle, route de Poillé-sur-
Vègre, Asnières-sur-Vègre, Sarthe, Pays de la Loire

visites guidées atelier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visites-guidees-atelier

Visite du musée et du jardin et atelier de design 
floral

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Jardin amerindien et de plantes medicinales du 
musee edgar clerc - 440 route de la rosette, Le 
Moule, Guadeloupe, Guadeloupe

Animation « Un jardin, un pays, un 
drapeau »
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/la-valise-a-fleurs

Autour d’une carte géante, trouve des indices pour 
replacer chaque jardin dans son pays. Inspire-toi 
des couleurs du drapeau pour créer ton propre 
bouquet de fleurs. Durée : 1h.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00, 14h00

@ Parc du Domaine de Vizille - Place du château, 
38220 Vizille, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes
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A la découverte des plantes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/a-la-decouverte-des-
plantes_526

Après la découverte du jardin, les élèves réalisent 
un herbier.

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Cloître du musée abbaye Saint-Remi - 53 rue 
Simon 51100 Reims Marne - Grand Est

Accueil des scolaires au jardin du Parcot
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Le Parc d'Uzutrakis – un coup de brosse 
à la française dans le paysage Lituanien
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/uzutrakis-park-a-
french-brush-stroke-in-the-lithuanian-landscape

Promenade guidée dans le parc

Vendredi 1 juin 2018, 13h00

@ Uzutrakis Manor Estate - Užtrakio g., Trakai

Ateliers pour les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Le cyclisme et les randonnées à pied du 
tour
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rad-und-wandertour

Par le vélo dans la Lande de Ribnitzer Große - 
combiné faisant du vélo et les randonnées à pied 
du tour

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Touristeninformation Graal-Mu0‡&—G¢�Ò�
Bushaltestelle (beim Cafe0�7GS�bchen Witt), Am 
Tannenhof 2 - 18181 Graal- Mu0‡&—G 

Journée pédagogique
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite guidée du jardin des Senteurs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-du-
jardin-des-senteurs

Suivez la jardinière du jardin des Senteurs à la 
rencontre des espèces végétales et de son travail.

Vendredi 1 juin 2018, 14h00

@ Ancienne abbaye des prémontrés - 9, rue Saint 
Martin, Pont-à-Mousson, Meurthe-et-moselle, 
Grand Est

Accueil de scolaires aux jardins de 
Malmont
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-scolaires-
aux-jardins-de-malmont

Visite guidée

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Les Jardins de Malmont - 46230 Belfort du 
Quercy
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Visite guidée à destination du public 
scolaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-a-
destination-du-public-scolaire

Visite guidée à destination du public scolaire

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Artistoparc de Brousse - Castelnau-de-
Mandailles, 12500 Brousse

Ontvangst en rondleiding schoolklassen
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ontvangst-en-
rondleiding-schoolklassen

Rondleidingen door de moestuin en boomgaard - 
voor schoolklassen op afspraak

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Zevenaar - Wittenburgstraat 11

Focus patrimoine exceptionnel : 
histoire(s) d'eau et de jardins
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/focus-patrimoine-
exceptionnel-histoire-s-d-eau-et-de-jardins

Pour ce focus, l’Animateur de l’architecture et du 
patrimoine propose une visite spéciale nature.

Vendredi 1 juin 2018, 13h00

@ Le Petit Jard - Avenue du Maréchal Leclerc, 
Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est

Contes de fées et histoires(étages) dans 
Garten Pristin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/marchen-und-
geschichten-im-garten-pristin

Contes de fées pour les familles dans un beau 
jardin

Vendredi 1 juin 2018, 11h00

@ Garten Pristin - Auf dem Damm 8, 30890 
Barsinghausen-Groß Munzel

Visite du parc de la Préfecture du 
Territoire de Belfort
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-parc-de-la-
prefecture-du-territoire-de-belfort

Découvrez le parc classé de la Préfecture à 
l'occasion d'une visite commentée par le directeur 
adjoint des archives départementales.

Vendredi 1 juin 2018, 12h15

@ Préfecture du Territoire de Belfort - 1 rue 
Bartholdi 90000 BELFORT

Märchenhafte KinderGartenTräume
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/marchenhafte-
kindergartentraume

Die Kindertagestätten der Stadt Mücheln (Geiseltal) 
feiern einen märchenhaften Kindertag

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Mücheln - Mücheln

http://www.muecheln.de

Les serres municipales
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Ziegenzeit - le Rendez-vous avec les 
animaux de compagnie têtus
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ziegenzeit-
rendezvous-mit-eigenwilligen-haustieren

le Rendez-vous avec les animaux de compagnie 
têtus

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Alter Garten“ (NABU-Garten) - Ziegeleiweg 
(Verla0†ævW'Vær�¶çS�lweg), 30989 Gehrden

http://www.ziegenzeit.de
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Les statues et bâtiments du parc du 
château - Visite en hongrois seulement
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/statues-and-
buildings-of-the-castle-park-only-in-hungarian

Promenade dans le parc de palais pour les 
étudiants

Vendredi 1 juin 2018, 12h00

@ Gödöll���&÷–�Â���Æ�6R�Ò�w&�76�Æ¶÷f–6‚Ö¶�7N–Ç•

Jardin thérapeutique
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-therapeutique

visite d'un jardin particulier

Vendredi 1 juin 2018, 08h00

@ abymes - les abymes route de caduc-Doubs

Direction des Affaires Culturelles
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/direction-des-affaires-
culturelles

Projection : restitution du travail des classes lors de 
l'atelier d'écriture «Il était une fois un jardin»

Vendredi 1 juin 2018, 08h00

@ Direction des Affaires Culturelles - 54 rue du 
professeur Raymond Garcin 97200 Fort-de-France

Couleurs et senteurs - créations florales 
avec Gilles Sonnet
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/couleurs-et-senteurs-
creations-florales-avec-gilles-sonnet

Je vous invite à entrer dans mon univers, le temps 
d'un atelier au coeur du Jardin des 5 Roses, pour 
une promenade parmi les couleurs et les 
senteurs… » Gilles Sonnet, artisan fleuriste

Vendredi 1 juin 2018, 10h30

@ Jardin des 5 roses et espaces naturels - 1 place 
de la mairie 21240 Talant

http://www.bm-talant.fr/

Visite guidée et échange avec les 
jardiniers de la ville de Vannes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-et-
echange-avec-les-jardiniers-de-la-ville-de-vannes

Visite guidée portant sur leur histoire et leur 
aménagement.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Ville de Vannes - jardins et squares - Jardin des 
remparts - 56000 Vannes

„Garten der Vielfalt“
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/garten-der-vielfalt

Gartenführung „Garten der Vielfalt“

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Ökogarten der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg - Am Klausenpfad, 69120 Heidelberg

https://www.ph-heidelberg.de/presse-und-
kommunikation/veranstaltungen-termine/details/
artikel/oekogarten-rendevous-im-garten.html

Moment land art
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Atelier de rempotage
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-de-
rempotage_152

Atelier de rempotage ouvert aux enfants

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Promenade du Paillon - 06000 Nice
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Le jardin " De Tour de jardin de 
Diversité “
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/gartenfuhrung-garten-
der-vielfalt

Sur l'Action et le Terrain(Terre) Modèle cela devient 
clair pourquoi le design(conception) de jardin et 
l'utilisation sont si importants pour la diversité 
régionale d'espèces

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Ökogarten der PH-Heidelberg - Am 
Klausenpfad, 69120 Heidelberg

Visite libre pour les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-libre-pour-les-
scolaires_210

Visite libre pour les scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Arboretum Henri-Gaussen - Lieu-dit "Jouéou" 
Route de l'Hospice de France Superbagnères., 
Bagnères-de-Luchon, Haute-Garonne, Occitanie

Découverte du Bois de sculptures
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Accueil de scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/accueil-de-
scolaires_675

Accueil de scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Jardins familliaux du moulin de la Porte - 
Chemin du moulin de Laporte, Figeac, Lot, 
Occitanie

Domaine d'Emeraude
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-du-jardin-et-
creation-artistique

Réalisation d'une fresque végétale

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Domaine d'Emeraude - Quartier propreté route 
de la trace 97260 Le Morne-Rouge, Martinique

Jardin de l'hôtel de ville de Fort-de-
France
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-guidee-dans-
les-jardins-de-l-holte-de-ville-de-fort-de-france

Visites guidées explicatives du jardin créole 
effectuées par le personnel du Service 
Aménagement Paysager

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ jardin de l'hôtel de ville de Fort-de-France - 116 
rue Victor Sévère 97200 Fort-de-France

Jardin de l'hôtel de ville de Fort-de-
France
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/texte-und-von-herrn-
jocelyn-regina-deklamierte-gedichte-verein-chouboulouman

Textes et poèmes déclamés par M. Jocelyn 
REGINA (Association Chouboulouman)

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ jardin de l'hôtel de ville de Fort-de-France - 116 
rue Victor Sévère 97200 Fort-de-France

Entendez l'Atelier
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/horen-sie-grune

Vert " Grün hören " mit Georg Klein

Vendredi 1 juin 2018, 11h00, 11h00

@ Gärten der Welt, Saal der Empfänge - 
Blumberger Damm 44, 12685 Berlin
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Visite d'un jardin créole en plein coeur 
de ville : Jaden en nou
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-d-un-jardin-
creole-en-plein-coeur-de-ville-jaden-en-nou

Jaden en nou (Notre jardin) - Un jardin créole en 
plein centre ancien de Pointe-à-Pitre

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ jaden en nou - rue dugommier pointe à pitre

L'atelier ' Franky fragt dich '
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/workshop-franky-
fragt-dich

l'Atelier ' Franky fragt dich ' pour le jeune peole âgé 
de 11-15 ans

Vendredi 1 juin 2018, 11h00

@ Gärten der Welt - Blumberger Damm 44, 12685 
Berlin

Atelier rempotage par l'école primaire 
privée St-Joseph-à-Ruoms
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/rempotage-
participation-de-l-ecole-primaire-privee-st-joseph-a-ruoms

Présentation des plantes à empoter, contenants, 
outils et matériau utilisés et explications sur l'utilité 
du rempotage et ses techniques.

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Le village - 07120 Labeaume, Ardèche, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Ajaccio - Visite botanique du Chemin 
des Crêtes
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/ajaccio-visite-
botanique-du-chemin-des-cretes

Visite botanique du Chemin des Crêtes

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Visite botanique du Chemin des Crêtes - avenue 
nicolas pietri

Visite Découverte du Parc Simon
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
parc-simon

Installation d'objets représentatifs d'un pays 
Européen

Vendredi 1 juin 2018, 09h30

@ Parc Simon à Augny - Espace Mazenod rue de 
la Libération 57 685 Augny

visite du jardin et course d'orientation
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visita-soggiorno-del-
giardino-e-la-razza-corsa-di-orienteering

Visite guidée course d'orientation

Vendredi 1 juin 2018, 08h00

@ Le jardin alexina - 62 rue Nicolas Ballet Quartier 
de l'Enclos, Le Gosier, Guadeloupe, Guadeloupe

Visite découverte du jardin médiéval 
d'Aubune
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-decouverte-du-
jardin-medieval-d-aubune-a-beaumes-de-venise

Accueil des scolaires. Visite guidée sensorielle et 
didactique

Vendredi 1 juin 2018, 10h30

@ Jardin médiéval de Notre-Dame d'Aubune - 
Chemin de Notre-Dame d'Aubune 84190 Beaumes-
de-Venise

Plantations florales au Parc des Bains
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/plantations-florales-
au-parc-des-bains

Planter des fleurs pour des massifs fleuris et 
colorés tout l'été ; échanges et animation citoyenne 
avec pot de l'amitié en clôture.

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ Parc Edouard Guénon (Parc des Bains) - 
Avenue Camille Prost 39000 Lons-le-Saunier, 
Bourgogne-Franche-Comté
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Découverte des jardins du château de 
Fleurac
https://openagenda.com/rdvj-2018/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

Visite guidée : Orchidées et Lacs de Ciel 
- Tour de Parc de Prairie
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/fuhrung-orchideen-
und-himmelsseen-wiesenparkfuhrung

Visite guidée : Orchidées et Lacs de Tour de Parc 
de Prairie de Ciel dans Naturpark Feldberger 
Seenlandschaft

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Naturpark Feldberger Seenlandschaft - 
Touristinformation, OT Feldberg, Strelitzer Straße 
42 - 17258 Feldberger Seenlandschaft

un jardin "carnet de voyage"
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/un-jardin-carnet-de-
voyage

Présentation de la démarche des élèves pour 
réaliser le jardin sur la thématique de la mer

Vendredi 1 juin 2018, 09h00

@ collège saint John Perse - Grand Camp les 
abymes

Moorwanderung
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/moorwanderung

l'Expérience la fascination du renatured amarrent 
haut avec sa flore unique et faune et 
hausse(excursion) avec nous par Grand(Super) 
Ribnitz la Haute Lande. point de Réunion de

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Touristeninformation Graal-Mu0‡&—G¢�Ò�
Bushaltestelle (beim Cafe0�7GS�bchen Witt), Am 
Tannenhof 2 - 18181 Graal- Mu0‡&—G 

Chemin du bleu au jardin des arts pour 
les scolaires
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/chemin-du-bleu-au-
jardin-des-arts

Visite guidée du jardin éphémère pour les scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 09h30

@ Jardin des arts - Rue Henri IV 78100 Saint-
Germain-en-Laye

Visit and education to Palanga's 
botanical park
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visit-and-education-
to-palanga-s-botanical-park

Visit Palanga Botanical Park

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Palanga botanical park - Vytauto g. 15, Palanga

L'aventure au Palais de Grassalkovich
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/kalandozas-a-
hatvani-grassalkovich-kastely-parkjaban

Visite guidée pour les enfants du parc et musée de 
Széchenyi Hunting Zsigmond

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Grassalkovich Palace Park, Hatvan - Hatvan, 
Kossuth tér 24.

Jardin créole scolaire
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jardin-creole-scolaire

Visite du jardin par les scolaires

Vendredi 1 juin 2018, 08h00

@ Jardin créole - ducharmoy saint claude 
guadeloupe
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Visite commentée du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/visite-commentee-du-
jardin_334

Visites guidées gratuites de la bambouseraie et de 
l'arboretum dans un parc de 4 ha de terre calcaire

Vendredi 1 juin 2018, 08h00

@ Jardin du Clos de Saint-Saturnin - 2 Place de la 
Mairie, 51260 Saint-Saturnin, Marne, Grand Est

http://lejardinduclosdesaintsaturnin.fr

Atelier pédagogique graines et 
plantation
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/atelier-pedagogique-
graines-et-plantation

Récolte de graines et semis en godet

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Domaine de Lacroix-Laval - 1171 avenue de 
Lacroix-Laval, 69280 Marcy l'Etoile, Métropole de 
Lyon

ParkoZoo
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/parkozoo

Visite guidée pour les classes

Vendredi 1 juin 2018, 10h00

@ Gödöll���&÷–�Â���Æ�6R�Ò�w&�76�Æ¶÷f–6‚Ö¶�7N–Ç•

Jeux de couleurs et de senteurs
https://openagenda.com/rdvj-2018/events/jeux-de-couleurs-et-
de-senteurs

Regardez, touchez, sentez, plusieurs petits ateliers 
ludiques autour des fleurs mettent les sens en 
éveil !

Vendredi 1 juin 2018, 09h30

@ Cloître du musée abbaye Saint-Remi - 53 rue 
Simon 51100 Reims Marne - Grand Est
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