
[Archives] Rendez-vous aux jardins 2019 : 
Bourgogne - Franche-Comté

Cet agenda est une archive, rendez-vous sur le site officiel pour la prochaine édition!

http://rendezvousauxjardins.fr

Rencontre-dégustation avec une 
apicultrice
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/rencontre-degustation-avec-une-apicultrice

Venez à la rencontre de Magali Klein, apicultrice-
récoltante à Champlitte ! Elle vous expliquera 
toutes les facettes de la production de miel 
biologique.

8 et 9 juin 2019

@ Musée départemental Arts et Techniques - Rue 
des Lavières 70600 Champlitte

Beauté, Bien-être, Saveurs et P'tites 
Bêtes
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/beaute-bien-etre-saveurs-et-ptites-betes

Rencontre avec des associations et exposants 
aimant les plantes et la nature pour faire découvrir 
leur passion et leur savoir-faire.

Dimanche 9 juin 2019, 14h00

@ Écomusée du pays de la Cerise - 206 Le Petit 
Fahys 70220 Fougerolles

Dessine-moi un jardin
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-dessine-moi-un-jardin

Visite du jardin entourant la maison. De plantes en 
sculptures, un intérêt aux quatre saisons. Aux 
animaux, il offre le gîte et le couvert, au promeneur, 
il donne à voir et à penser.

7 - 9 juin 2019

@ Dessine-moi un jardin - 9b rue du Four 39800 
Poligny

Visite libre des Serres de collections 
tropicales
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/freier-besuchbesichtigung-der-gewachshauserfange-
tropischer-sammlungen

Serres de collections tropicales au Parc du Moulin 
à Tan.

7 - 9 juin 2019

@ Parc du moulin à Tan - 28 chemin de Babie 
89100 Sens
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Le Jardin de la Chasseigne
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-jardin-de-la-chasseigne

Derrière une porte cochère, découvrez un havre de 
verdure dans la cour d'un hôtel particulier.

Samedi 8 juin 2019, 09h00

@ Jardin de l'hôtel de la Chasseigne - 5 rue 
Fontmorigny, 58000 Nevers, Nièvre, Bourgogne-
Franche-Comté

Visite de la promenade Micaud
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-promenade-micaud_151066

À la découverte de la promenade Micaud, refuge 
LPO et des animaux qui y vivent.

7 et 8 juin 2019

@ Promenade Micaud - Avenue Édouard Droz - 
25000 Besançon

Les sculptures à l'honneur
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-sculptures-a-lhonneur

La thématique de toute l‘œuvre de Peter Meyers a 
des liens affectifs avec l’homme et l’animal.

20 - 22 septembre 2019

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

Murmures
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/murmures_860

Une animation nocturne pour découvrir le Palais 
ducal et ses hôtes prestigieux

13 juillet et 10 août 2019

@ Palais Ducal de Nevers - Place des reines de 
pologne

Les animaux fantastiques de Dominique 
Roux
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-animaux-fantastiques-de-dominique-roux

Une représentation onirique du monde animal.

7 - 9 juin 2019

@ Jardin de Simples Médecines, Hôtel-Dieu - 
Musée Greuze - 21 rue de l'Hôpital, 71700 
Tournus, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-
Comté

Visite découverte du domaine 
d'Alôsnys, Éco-centre en agro-écologie 
et permaculture
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-decouverte-du-domaine-dalosnys-eco-centre-en-
permaculture

Visite libre du parc de 3,5 ha avec jardin mandala 
en permaculture, chemin pied-nu en forme 
d'escargot géant, parcs d'animaux avec paon, 
chèvres, ânes... jeux, chasse au trésor. Cueillette 
possible.

8 et 9 juin 2019

@ Alôsnys - 17 route de Vergoncey 71400 Curgy

Visite découverte du manoir de Val en 
Sel
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/unbedeckter-besuchbesichtigung-des-herrensitzes-tales-
in-salz

Visite commentée par le propriétaire.

8 et 9 juin 2019

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

Visite des Jardins du Casino
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-jardins-du-casino_846775

Invitation à la halte et à la détente comme à la Belle 
Époque.

7 - 9 juin 2019

@ Les jardins du Casino - Avenue Édouard Droz, 
25000 Besançon
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Balade dans les promenades des Glacis 
et de la Tour Carrée
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/balade-dans-les-promenades-des-glacis-et-de-la-tour-
carree

Une balade pour contempler le centre-ville de 
Besançon et la Citadelle de Vauban.

7 - 9 juin 2019

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

Visite de la Roseraie du Clos Barbizier
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-la-roseraie-du-clos-barbizier_427059

À la découverte de l'histoire de nos roses.

7 - 9 juin 2019

@ La roseraie du Clos Barbizier - Chemin de 
Ronde du Fort Griffon- 25000 Besançon

Visite du Square Archéologique Castan
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-square-archeologique-castan_783272

À la découverte d'un Jardin Anglais mêlant végétal 
et vestiges antiques.

7 - 9 juin 2019

@ Square archéologique Castan - Rue du Square 
archéologique Castan, 25000 Besançon

C'est la fête de la nature
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/cest-la-fete-de-la-nature

Promenez-vous dans les rues de la Madeleine, à la 
découverte des jardinières à partager et des hôtels 
à insectes mis en place par l'Association des 
Habitants du Quartier !

8 et 9 juin 2019

@ Esplanade de Germersheim, Tournus - Rue 
Raymond Dorey, 71700 Tournus

Un jardin très peuplé : le parc du 
Château de Lusigny-sur-Ouche
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/955999

Promenade commentée à la découverte du monde 
sauvage et vivant du parc du Château de Lusigny-
sur-Ouche, au fond d’un vallon préservé, tout près 
des sources de l’Ouche.

Dimanche 9 juin 2019, 07h00

@ Parc du château de Lusigny-sur-Ouche - 
Château de Lusigny-sur-Ouche, 21360 Lusigny-sur-
Ouche

Visite du Parc Agricole et Paysager 
d'Auzon (Ozon)
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-parc-agricole-et-paysager-dauzon-ozon

Visite du parc en pleine floraison des 
rhododendrons.

7 - 9 juin 2019

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

Visite libre du Parc de la Ballastière
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/freier-besuchbesichtigung-des-parks-der-kiesgrube

Balade nature au Parc de la Ballastière.

7 - 9 juin 2019

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

Visite découverte du Jardin Anglais de 
Vesoul
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-decouverte-du-jardin-anglais-de-vesoul

Jardin public de 3 ha au coeur de Vesoul, 
présentant une très grande variété d'espèces, dont 
plusieurs plantes rares.

7 - 9 juin 2019

@ Jardin Anglais de Vesoul - Rue Pierre de 
Coubertin 70000 vesoul
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Visite libre du Parc du Moulin
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/besuche-freien-park-der-muhle_690002

Premier parc public de Bourgogne classé "Jardin 
Remarquable".

7 - 9 juin 2019

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

Balade musicale
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/balade-musicale_366312

Balade musicale et commentée avec l'ensemble 
Obsidienne et Béatrice Kerfa à travers la nature et 
le village.

Dimanche 9 juin 2019, 17h00

@ Cudot - Place de l'église 89116 Cudot

Découverte de l'Arboretum du Lavot
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-laboretum-du-lavot

Visite libre ou commentée de l'Arboretum.

8 et 9 juin 2019

@ Arboretum du Lavot - Le Lavot 25390 Fournets-
Luisans

Visite libre du parc champêtre des 
Champs Captants
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/freier-besuchbesichtigung-der-felder-captants_336716

Aménagé sur la Zone de Protection Rapprochée, 
cet espace à vocation naturelle et rustique permet 
de protéger de toute pollution le captage d'eau 
potable.

7 - 9 juin 2019

@ Parc des champs captants - Chemin des 
Pècheurs 89100 Sens

Square François Géant
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/square-francois-geant

Visite libre du square.

7 - 9 juin 2019

@ Square François Géant - Rue François Géant, 
90000 Belfort

Square de la Roseraie
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/square-de-la-roseraie_328626

Visite libre du square.

7 - 9 juin 2019

@ Square de la Roseraie - Avenue Jean Jaurès, 
90000 Belfort, Territoire de Belfort, Bourgogne-
Franche-Comté

Square du Souvenir
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/square-du-souvenir

Visite libre du square.

7 - 9 juin 2019

@ Square du Souvenir - Avenue du Maréchal 
Foch, 90000 Belfort

Visite du Jardin de Montot
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/besuchbesichtigung-des-gartens-von-montot

Un jardin privé entre jardin de cure  et jardin en 
mouvement.

Dimanche 9 juin 2019, 09h00

@ Jardin de Nan-sous-Thil - 1, rue de Montot 
21390 Nan-sous-Thil
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Square Émile Lechten
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/square-emile-lechten

Visite libre du square.

7 - 9 juin 2019

@ Square Émile Lechten - Avenue Jean Jaurès-
Rue de Mulhouse 90000 Belfort

Visite commentée du "Jardin du 7"
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-du-jardin-du-7

Visite commentée sur la création et l'entretien du 
Jardin de façon naturelle et saine.

7 - 9 juin 2019

@ "Le Jardin du 7" - 7 rue de l'église, 21310 
Mirebeau-sur-Bèze

Dans les Jardins de la Gentilhommière 
de Lurcy-le-Bourg
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/dans-les-jardins-de-la-gentilhommiere-de-lurcy-le-bourg

Visite d'un Jardin décliné en 3 styles : jardin 
Anglais, à la Française, Méditérannéen.

8 et 9 juin 2019

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

Visite du Jardin de Saint-Nicolas
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-jardin-de-saint-nicolas

Visite libre d'un jardin de campagne.

7 - 9 juin 2019

@ Jardin de Saint-Nicolas - 31 rue de Saint-
Nicolas, 90110 Rougemont le Château

Festival Jardins en Fête dans le Jovinien
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/festival-jardins-en-fete-dans-le-jovinien

4ème festival avec animations ,visites de jardins 
privés, conférences.

7 - 9 juin 2019

@ Jovinien - 4 quai Ragobert 89300 Joigny

Nature et Art se répondent à l'espace 
enjardiné
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-jardins-prives_23770

Depuis 2008, en perpétuelle mouvance de 
créations, la nature et l'art se répondent : potager 
Mandala, jardin recueilli, lavoir, jardin 
contemporain, parc et verger... un lieu hors du 
temps.

8 et 9 juin 2019

@ L’Espace enjardiné - Mondornon - 27 Grande 
Rue 71390 Saint-Privé

Découvrez le jardin Les Feuillantines en 
visite libre ou commentée
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouvrez-le-jardin-les-feuillantines-en-visite-libre-ou-
commentee

Ce jardin a obtenu, en 2012, le 1er prix des 
maisons et jardins fleuris décerné par Côte d'Or 
Tourisme.

7 - 9 juin 2019

@ Les Feuillantines - 32 chemin de la Reine 
Blanche le Lorrey, 21130 Auxonne

Visite guidée de l'Espace Botanique du 
Frasnois
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-de-lespace-botanique-du-frasnois

Jardin de rocaille et plantes médicinales, exposition.

7 - 9 juin 2019

@ Espace botanique du Frasnois - Hameau de la 
Fromagerie, 39130 Le Frasnois, Jura, Bourgogne-
Franche-Comté
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Visite du Jardin des Petits Prés
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-des-petits-pres_145438

Lauréat du concours Bonpland, jardin d’exception 
de type exotique composé de plus de 1 300 plantes.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin des petits prés - 4 rue des petits près 
89410 Cézy

Jardin à la française et parc anglais du 
Château de Jallerange
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/franzosischer-garten-und-englischer-park-des-
schlosses-von-jallerange

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

8 et 9 juin 2019

@ Jardin à la Française et parc Anglais du château 
de Jallerange - 14 Grande Rue 25170 Jallerange

Découverte du jardin du Poivre
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-jardin-du-poivre_771581

Venez visiter ce jardin paysager pittoresque 
accompagné par les créateurs qui vous parleront 
biodiversité et permaculture au jardin.

8 et 9 juin 2019

@ Le Jardin du Poivre - Rue du Chevrefeuille 
71230 Saint-Vallier

Visite du Château d'Ouge
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/besuchbesichtigung-des-schlosses-von-ouge

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

7 - 9 juin 2019

@ Parcs et jardin du château d'Ouge - 1 rue du 
Colombier,70500 Ouge,

Visite du jardin de Palladia à Sainte-
Pallaye
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-de-palladia-a-sainte-pallaye_471055

Le Jardin de Palladia s'articule en deux espaces 
distincts, l'un plutôt naturaliste, proche du jardin de 
thé japonais, l'autre plus monumental et cosmique.

7 - 9 juin 2019

@ Jardin de Palladia - 4 rue du Paradis, 89460 
Sainte-Pallaye

"Le Cerf, héros de Gustave Courbet" : 
sculpture de Tiene Vanly
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-cerf-heros-de-gustave-courbet-sculpture-de-tiene-
vanly

Découvrez l'oeuvre monumentale de Tiene Vanly.

8 et 9 juin 2019

@ Ferme familiale Gustave Courbet - 28 Grande 
Rue, 25330 Flagey

Visite du Jardin des Clématites
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-des-clematites_654763

Jardin ouvert dans le cadre de l'association 
"Jardins et Santé".

8 et 9 juin 2019

@ Jardin des Clématites - 11 rue des Tanneries 
21140 Semur-en-Auxois

Visite du Jardin du Clos de 
Montberthault
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-du-clos-de-montberthault

Petit jardin privé de 850 m² divisé en 4 parties : la 
cour d'entrée ouvrant sur le jardin central entouré 
de la chambre des fleurs et de la chambre des 
légumes. Rosiers, vivaces.

Dimanche 9 juin 2019, 10h00, 14h00

@ Le Clos de Montberthault - 20 rue de l'Église, 
21460 Montberthault

page 6 2023/5/23 14:21 UTC

https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-jardin-des-petits-pres_145438
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-jardin-des-petits-pres_145438
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/events/franzosischer-garten-und-englischer-park-des-schlosses-von-jallerange
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/events/franzosischer-garten-und-englischer-park-des-schlosses-von-jallerange
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/events/franzosischer-garten-und-englischer-park-des-schlosses-von-jallerange
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/events/decouverte-du-jardin-du-poivre_771581
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/events/decouverte-du-jardin-du-poivre_771581
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/events/besuchbesichtigung-des-schlosses-von-ouge
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/events/besuchbesichtigung-des-schlosses-von-ouge
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-jardin-de-palladia-a-sainte-pallaye_471055
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-jardin-de-palladia-a-sainte-pallaye_471055
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/events/le-cerf-heros-de-gustave-courbet-sculpture-de-tiene-vanly
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/events/le-cerf-heros-de-gustave-courbet-sculpture-de-tiene-vanly
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/events/le-cerf-heros-de-gustave-courbet-sculpture-de-tiene-vanly
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-jardin-des-clematites_654763
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-jardin-des-clematites_654763
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-jardin-du-clos-de-montberthault
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/events/visite-du-jardin-du-clos-de-montberthault


[Archives] Rendez-vous aux jardins 2019 : Bourgogne - Franche-Comté

Découverte du Jardin, thématique et 
médicinal, de Brancion
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-des-jardins-thematique-et-medicinal-de-
brancion

Sur le site médiéval de Brancion, près de l'église 
romane, le jardin, bordé de murs en pierre sèche 
propose une partie qui regroupe les plantes visibles 
sur le site et une partie "jardin des simples".

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de Simples à Brancion - 71700 Martailly-
lès-Brançion

Les animaux fantastiques
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-animaux-fantastiques_587953

Une représentation onirique du monde animal.

8 et 9 juin 2019

@ Hôtel-Dieu / Musée Greuze, Tournus - 21 rue de 
l'Hôpital 71700 Tournus

Visite au jardin  "Le Bouquet 
d'aquarelles" à Pouilley-les-Vignes
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-au-jardin-le-bouquet-daquarelles-a-pouilley-les-
vignes

Jardin floral de style Anglais, aux couleurs 
pastelles, animé par une grande variété de plantes 
vivaces, d'arbres et d'arbustes fleuris et plus de 150 
rosiers modernes, anciens et grimpants.

7 - 9 juin 2019

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

Découverte de la rose Vézelay
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-la-rose-vezelay

Installation d'une nouvelle roseraie et baptême de 
la rose Vézelay.

7 - 9 juin 2019

@ Vézelay, jardins de l'Abbaye - Rue du Château, 
89450 Vézelay

Jardin aquatique Acorus, labellisé 
"Jardin Remarquable"
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jardin-aquatique-acorus

Jardin paysagé sur 4 ha débuté il y a 27 ans, à 
thème aquatique avec de nombreux arbres taillés 
harmonieusement.

7 - 9 juin 2019

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

Les Pins Noirs
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/rendez-vous-aux-jardins_780298

Un jardin franc-comtois, dans un cadre naturel 
d'exception.

8 et 9 juin 2019

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

Découverte du Jardin de Sambairelle
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-jardin-de-sambairelle

Découvrez le Jardin, sa volière, son bassin et ses 
nombreux hostas.

7 - 9 juin 2019

@ Jardin de Sambairelle - 2 rue du Canal, 21110, 
Soirans

Visite libre ou commentée du parc et 
des jardins de La Chaux
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-ou-commentee-du-parc-et-des-jardins-de-la-
chaux

Visite libre ou guidée du parc et des jardins.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin et parc du château de La Chaux - 
Domaine de La Chaux 58230 Alligny-en-Morvan
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Visite du parc du Château de Cornod
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/besuchbesichtigung-des-parks-des-schlosses-von-
cornod

Visitez ce parc paysage et potager de 80 ha.

7 - 9 juin 2019

@ Parc du château de Cornod - Château de 
Cornod, 39240 Cornod

Visite du Jardin de la Ferrière
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-de-la-ferriere

Visite guidée par la jardinière pendant toute la 
durée de l'évènement.

7 - 9 juin 2019

@ Jardin de la Ferrière - La Ferrière, 70310 Amont-
et-Effreney

Rendez-vous au jardin de Mélimélo 2019
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/rendez-vous-au-jardin-de-memimelo-2019

Visite du jardin de Mélimélo à Blussangeaux , jardin 
à l'Anglaise ou se cotoient plus de 1 500 variétés 
différentes, arbres, arbustes, rosiers et vivaces, 
ainsi que tourbière, bassin avec carpes koïs.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de Mélimélo - 21 rue Principale, 25250 
Blussangeaux

Livres au jardin à Flavigny-sur-Ozerain
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/livres-au-jardin-a-flavigny-sur-ozerain

Festival littéraire et jardinier (ventes de plantes, 
ateliers, lectures dans les jardins, concerts...) les 
jardins nous ouvrent leurs portes pour l'occasion.

8 et 9 juin 2019

@ Librairie La Colline - 1 rue de l'ancien couvent, 
21150 Flavigny sur Ozerain

Découverte de l'Arboretum-parc floral
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-de-larboretum-parc-floral

L'Arboretum présente près de 2 000 variétés 
différentes d'arbres et arbustes de collection, ainsi 
que plus de 1 000 rosiers.

7 - 9 juin 2019

@ Arboretum les Feuilles Fleuries - Rue de 
Rémeron 58000 Saint-Eloi

Visite libre ou commentée du Jardin du 
Chat Perché
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/besuchbesichtigung-der-frei-oder-des-gartens-der-
hochgestellten-katze-kommentiert-ist

Visite d'un jardin créé autour d'une ancienne ferme.

8 et 9 juin 2019

@ Le jardin du Chat Perché - 6 rue de l'Ouïe 39120 
Longwy-sur-le-Doubs

Visite de l'Atelier Jardin
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-latelier-jardin

Visites commentées d'un jardin intimiste, mariant 
végétal et minéral, arbres taillés et arbres sculptés, 
arbustes et vivaces, bulbes et graminées que le 
visiteur trouvera détente et sérénité.

8 et 9 juin 2019

@ L'Atelier Jardin - Route de Cousance 39270 
Cressia

Découverte d'un jardin d'artistes
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-dun-jardin-dartistes

Découvrez des vivaces méconnues, des animaux 
étonnants, des peintures et des sculptures durant 
votre visite.

Dimanche 9 juin 2019, 13h30

@ Jardin d'Artistes - 30 Grande Rue 21420 
Échevronne
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Parc et Château de Germolles
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/chateau-de-germolles_711403

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

7 - 9 juin 2019

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

Le Jardin du Colombier
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-jardin-du-colombier

Les propriétaires vous accueilleront dans un lieu de 
charme avec son Colombier,  son four à pain... ils 
vous accompagneront pour découvrir et commenter 
leur jardin.

Dimanche 9 juin 2019, 10h00, 18h00

@ Jardin du Colombier - 222 chemin du Colombier, 
58400 Raveau

Visite du jardin de la Ninette
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-de-la-ninette_72

Un jardin de village bourguignon aux allures de 
jardin anglais.

8 et 9 juin 2019

@ Le Jardin de la Ninette - 40 rue du Centre 21490 
Saint-Julien

Visite des jardins de Fraîche-Comté
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-jardins-de-fraiche-comte

Visite du jardin, où les animaux nous aident à 
entretenir le jardin.

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Les jardins de Fraîche-Comté - 8 rue des 
Saulniers, 25410 Roset-Fluans

Visite des Jardins de Baloo
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-des-jardins-de-baloo_620737

Visites libres ou guidées du Jardin, verger et parc.

8 et 9 juin 2019

@ Les jardins de Baloo - 1 rue Amont, 21140 
Villeneuve-sous-Charigny

Visite découverte des jardins du 
Château de Digoine
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-decouverte-des-jardins-du-chateau-de-digoine

Découverte exceptionnelle des jardins du Château 
de Digoine, classés "Jardin Remarquable" depuis 
2005.

7 - 9 juin 2019

@ Château de Digoine - Château de Digoine 71430 
Palinges

Découverte du Jard’instinct
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-jardinstinct

Venez découvrir un jardin familial à l'Anglaise.

7 - 9 juin 2019

@ Jard'instinct - Château des Brosses 71300 Saint-
Berain-sous-Sanvignes

Visite libre du Square Jean Cousin
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/freier-besuchbesichtigung-der-grunanlage-jean-vetter

Le Square Jean Cousin, joyau du XIXème siècle.

7 - 9 juin 2019

@ Square Jean Cousin - Cours Tarbé, Sens, 
Yonne, Bourgogne-Franche-Comté
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Visite d'un Jardin à l'Anglaise
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-dun-jardin-a-langlaise_75125

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.

7 - 9 juin 2019

@ Jardins de la Bouthière - La Bouthière 71390 
Chenôves

"Promenons-nous dans les jardins"
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/promenons-nous-dans-les-jardins

Visite libre et guidée de la zone "Nature-Jardins de 
Tournus". Animations théâtrales, buvette 
"médiévale" dégustation d'hypocras et autres 
boissons curieuses, vente de plants de légumes.

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Jardins de Beausoleil, de la maisonnette et du 
Pas-Fleury - Allée Verte 71700 Tournus

Découverte du Parc Baillot
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-parc-baillot

Le Parc Baillot,  créé en 1998 par les propriétaires  
sur 1 ha, offre un choix de beaux sujets (araucaria, 
catalpas,  liquidambars, séquoïas, cèdres…), 800 
rosiers anciens et modernes...

8 et 9 juin 2019

@ Parc Baillot - 11 Grande Rue 70130 Vellexon-
Queutrey-et-Vaudey

Visite-découverte du Jardin de Valentine 
en évoquant l'histoire des roses et de 
leurs obtenteurs
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-decouverte-du-jardin-de-valentine-en-evoquant-
lhistoire-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.

7 - 9 juin 2019

@ Jardin de Valentine - 2 route de l'ancienne Gare, 
89560 Lain, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté

Promenade dans le parc et le jardin du 
Château de Beaumont-sur-Vingeanne
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/promenade-dans-le-parc-et-le-jardin-du-chateau-de-
beaumont-sur-vingeanne

Promenez-vous librement dans le parc et le jardin 
du Château !

7 - 9 juin 2019

@ Parc du château de Beaumont-sur-Vingeanne - 
3, rue de Richebourg, 21310 Beaumont-sur-
Vingeanne, Côte-d'or, Bourgogne-Franche-Comté

Les animaux dans les jardins du 
Château de Drée
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/circuit-sur-les-animaux-dans-les-jardins-du-chateau-de-
dree

Un circuit sur la thématique nationale des "animaux 
au jardin" guidera les visiteurs.

7 - 9 juin 2019

@ Château de Drée - "Drée", 71800 Curbigny, 
Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté

Figurations animalières d'art moderne 
au jardin de sculptures de Marcigny
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/figurations-animalieres-dart-moderne-au-jardin-de-
sculptures-de-marcigny

Découvrir des figurations animalières d'art moderne 
dont la grâce insolite, le caractère anthropomorphe 
et la rigueur artistique interpellent.

7 - 9 juin 2019

@ Maison d'art et jardin de sculptures - 28, rue 
Marius Avril / D8, 71110 Marcigny

Exposition de photos de l’association 
Mem’oeil  "Fleurs et insectes de nos 
campagnes"
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/exposition-de-photos-de-lassociation-memoeil-fleurs-et-
insectes-de-nos-campagnes

Exposition de photos de l’association Mem’oeil  
"Fleurs et insectes de nos campagnes" dans la 
salle attenante de l’Église.

8 et 9 juin 2019

@ Église de La Celle Saint-Cyr - 89116 La Celle 
Saint-Cyr
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Parc à l'anglaise et jardin de roses 
anciennes de l'Abbaye de Bèze
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/parc-et-jardin-de-roses-anciennes-de-labbaye-de-beze

Au coeur de l'Abbaye Saint-Pierre de Bèze venez 
découvrir son jardin de 4 ha où s'épanouissent 
quelques 250 variétés de fleurs dont une très belle 
collection de roses anciennes.

8 et 9 juin 2019

@ Abbaye de Bèze - 18 Rue de l'Encloître 21310 
Bèze

Rendez-vous aux jardins de la grande 
Forge de Buffon
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/rendez-vous-aux-jardins-de-la-grande-forge-de-buffon

Pour ce week-end, le visiteur pourra découvrir la 
partie habituellement fermée au public : la cour 
d'usine, les logements des forgerons et le jardin, 
anciennement vivrier.

8 et 9 juin 2019

@ La Grande Forge de Buffon - Forge de Buffon, 
21500 Buffon

Parc du Château de Sermange
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/parc-du-chateau-de-sermange_436868

Visites guidées par la propriétaire ou des 
spécialistes à 14h00 et 16h00. Les visites seront en 
Francais, Anglais ou Allemand.

8 et 9 juin 2019

@ Château de Sermange - 1 rue de Gendrey 
39700 Sermange

Visite découverte du Jardin du Phénix
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-decouverte-du-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.

7 - 9 juin 2019

@ Le jardin du Phénix - Lieu-dit Le Perroux, 71110 
Varenne-l'Arconce, Saône-et-Loire, Bourgogne-
Franche-Comté71110

Confection d'une haie en osier vivant, 
démonstration par un vannier, Hervé 
Brisot
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/confection-dune-haie-en-osier-vivant-demonstration-par-
un-vannier-herve-brisot

Démonstration de la manipulation d'osier vivant.

Dimanche 9 juin 2019, 14h30, 17h30

@ Jardin du Musée départemental du 
Compagnonnage - 98 rue Pierre François, 71570 
Romanèche-Thorins

Visite découverte d'un jardin médiéval 
dans un cadre historique
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-decouverte-d-un-jardin-medieval-dans-un-cadre-
histotique

Visite commentée par les bénévoles de 
l'Association qui présenteront les plantes, leur 
mode de culture et leurs propriétés médicinales. 
Pour les enfants activités ludiques spécifiques, jeux 
médiévaux.

7 - 9 juin 2019

@ Jardin de Simples au pied des Barabans - Rue 
Victor Duruy 71250 Cluny

Découvrez les vergers-potagers et le 
parc du Château de Montigny-sur-Aube
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouvrez-les-vergers-potagers-et-le-parc-du-chateau-
de-montigny-sur-aube_232334

Labellisés "Jardin Remarquable", les vergers-
potagers comprennent plus de 350 variétés 
légumières et fruitières. Redécouvrez le savoir-faire 
du XIXème et visitez le parc et la Chapelle 
Renaissance.

7 - 9 juin 2019

@ Château de Montigny-sur-Aube - 2 rue de 
l'église 21520 Montigny-sur-Aube
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Visite du jardin Les Charmes à Luxeuil-
les-Bains
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-les-charmes-a-luxeuil-les-bains

Un jardin blanc et rose aux portes des Thermes.

7 - 9 juin 2019

@ Jardin Les Charmes - 15 avenue Jean Moulin 
70300 Luxeuil-Les-Bains
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Découverte du Jardin du Clos Ballot
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-du-jardin-du-clos-ballot_276

Visite libre ou commentée.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du Clos Ballot - 4 rue des Clos, 70140 
Chancey

Visite du Jardin du Presbytère à 
Aubigny-la-Ronce
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/rendez-vous-aux-jardins-2019_468890

Découvrez le jardin d'un presbytère de campagne.

7 - 9 juin 2019

@ Le Jardin du Presbytère - 27 Grande rue 21340 
Aubigny-la-Ronce

Visite découverte du Jardin Saint-Odilon
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-decouverte-du-jardin-saint-odilon

Dans un ancien potager, une collection de vivaces 
à découvrir dans un grand jardin arboré ponctué 
par quelques rosiers.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin Saint Odilon - 3 rue du 19 mars 1962, 
71250 Cluny

Découverte d'un jardin en cours de 
structuration
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-et-decouverte-dun-jardin

Un jardin classique, un potager original et une 
vigne dans un paysage exceptionnel.

8 et 9 juin 2019

@ La Buffonnerie Moutiers Saint-Jean - 6, place de 
l'Hôpital 21500 Moutiers-Saint-Jean

Visite commentée du jardin de plantes 
médicinales et à usage de Montgesoye
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-du-jardin-de-plantes-medicinales-et-a-
usage-de-montgesoye

Visite commentée et animation botanique.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin pédagogique des plantes compagnes - 40 
route de Besançon 25111 Montgesoye

Troc et trocs de plantes au jardin de 
curé des Minimes
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/troc-et-trocs-de-plantes-au-jardin-de-cure-des-minimes

L'association "Autour d'un jardin" fête ses 10 ans 
autour de son troc de plantes, d'ateliers créatifs, de 
démonstrastions florales, de contes, musique et 
dégustations.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin de curé - Place des Minimes 25500 
Montlebon

Visite découverte du parc du Château de 
Bussy-Rabutin
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/unbedeckter-besuchbesichtigung-des-parks-des-
schlosses-von-bussy-rabutin

Visite guidées, ouverture d’un parcours dans la 
forêt en compagnie des jardiniers.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château de Bussy-Rabutin - 12 rue du 
château 21150 Bussy-le-Grand

Visite du Jardin-mosaïque
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-mosaique

Sculptures de Gérard Brand au Jardin-mosaïque.

7 - 9 juin 2019

@ Maison de la Mosaïque contemporaine - 15 bis 
quai de l'Industrie 71600 Paray-le-Monial
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Flower Power - Woodstock côté jardin
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/flower-power-woodstock-cote-jardin_594876

Symboles d’un mouvement qui prône le retour à la 
nature, les fleurs s’invitent, pacifistes, dans les 
jardins du 19ème Festival de la Saline royale avec 
le thème de Woodstock.

7 - 9 juin 2019

@ Saline Royale d'Arc-et-Senans - 25610 Arc-et-
Senans, Doubs

Visite de l'abbaye de Fontenay et de ses 
jardins
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-labbaye-de-fontenay-et-de-ses-jardins

Visite commentée des arbres de Fontenay le 8 juin 
de 10h00 à 12h00.

7 - 9 juin 2019

@ Abbaye de Fontenay - Abbaye de Fontenay, 
21500 Marmagne

Jardins du Château de Fontaine-
Française
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jarrdins-du-chateau-de-fontaine-francaise

Jardin crée au XVIIIème siècle, composé de près 
de 400 tilleuls en quinconce taillés en portique et de 
topiaires d'ifs et de buis.

7 - 9 juin 2019

@ Jardin du château de Fontaine-Française - 
Château de Fontaine-Française 21610 Fontaine-
Française

Animaux aux jardins : exposition et 
conférences
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/rendez-vous-aux-jardins-2019-animaux-aux-jardins-
exposition-et-conference

Exposition de photos et de sculptures d'animaux 
dans les jardins et conférences.

8 et 9 juin 2019

@ Maison Jules Roy - 1 rue des Ecoles 89450 
Vézelay

Jeu de piste "Les animaux au musée"
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jeu-de-piste-les-animaux-au-musee

Venez découvrir les animaux des jardins qui se 
sont glissés parmi les œuvres du musée !

7 - 9 juin 2019

@ Musée des Beaux-Arts - Place Philibert-de-
Chalon, 39000 Lons-le-Saunier

Parc et Jardin du Château de Lantilly
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/parc-et-jardin-chateau-de-lantilly

Parc et potager classés, potager bénéficiant du 
label "Jardin Remarquable".

7 - 9 juin 2019

@ Parc et jardin du château de Lantilly - Le Bourg 
21140 Lantilly

Rencontre avec Alain Voisin, éleveur de 
poules de concours
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/rencontre-avec-alain-voisin-eleveur-de-poule-de-
concours

Passioné par l'élevage de volaille de concours, 
Alain Voisin vous fera découvrir l'univers des 
salons agricoles sur lesquels il a été tant de fois 
récompensé !

8 et 9 juin 2019

@ Musée départemental de la Montagne - 70440 
Haut-du-Them-Château-Lambert

Visite du Jardin des Vieilles Vignes
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-des-vieilles-vignes

Jardin d’agrément d’environ 6 000 m².

8 et 9 juin 2019

@ Le jardin des Vieilles Vignes - 7 rue du Château 
Neuf, 70140 Valay
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13ème édition de "Sculptures en jardins"
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/13eme-edition-de-sculptures-en-jardins

Daniel Lafouge,sculpteur-plasticien.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin d'émotions - 30 rue Chavrière-Dinay, 
71360 Épinac

Les jardins des Vaîtes vous invitent !
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-jardins-des-vaites-vous-invitent

Visite guidée entre les zones naturelles et jardinées 
du quartier des Vaîtes et rencontre avec les 
jardinier·es.

8 et 9 juin 2019

@ Les jardins des Vaîtes - Rue Max Jacob, 25000 
Besançon

Jardin du petit lavoir
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jardin-du-petit-lavoir_315089

Au bord de la rivière, face à la tour d’Oysel 
(XIVème siècle) se niche un jardin luxuriant.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du petit Lavoir - 5 rue du Lavoir, 21310 
Bèze

Visite du parc du Château de 
Courterolles
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-parc-du-chateau-de-courterolles

Visite libre ou guidée du parc.

7 - 9 juin 2019

@ Château de Courterolles - 1 Grande Rue, 89420 
Guillon

https://chateaudecourterolles.com

Visite d'un jardin mixte : potager et 
agrément au pied de l'église
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-dun-jardin-mixte-potager-et-agrement-au-pied-de-
leglise

Visite guidée ou libre du jardin, vente de végétaux 
dans la cour du prieuré, exposition de poteries et 
articles de jardins.

7 - 9 juin 2019

@ Le jardin du Prieuré - Rue du Presbytère, 89110 
La Ferté-Loupière

Découvrez le Jardin Secret de la Fée 
Verte et ses habitants
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-jardin-secret-de-la-fee-verte-et-ses-habitants

Partez à la découverte des plantes qui composent 
l’absinthe et percez le mystère de cet apéritif 
mythique. Et grâce à notre hôtel à insectes, 
découvrez ces habitants miniatures qui peuplent le 
jardin.

7 - 9 juin 2019

@ Jardin secret de la Fée Verte - 9 rue des Moines 
Hauts 70220 Fougerolles

Lecture musicale des Fables de La 
Fontaine
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/lecture-musicale-des-fables-de-la-fontaine

Venez vous détendre dans les jardins à la 
Française du Château de Champlitte en 
redécouvrant les Fables de La Fontaine mises en 
musique !

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du château de Champlitte -  Musée 
Départemental A. et F. Demard - 7 rue de l’Église, 
70600 Champlitte

Visite du Jardin du hêtre pourpre
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-du-hetre-pourpre_914279

Visite libre ou visite guidée à la demande.

7 - 9 juin 2019

@ Jardin du Hêtre Pourpre - 4 rue du Bourg 21140 
Vic-de-Chassenay
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Atelier jeune public "Cocottes"
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-jeune-public-cocottes

Les enfants découvrent l'univers du poulailler à 
travers une activité pédagogique permettant de 
mieux comprendre la croissance du poussin à la 
poule !

8 et 9 juin 2019

@ Musée départemental de la Montagne - 70440 
Haut-du-Them-Château-Lambert

Parc de l'Étang
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/parc-de-letang

Le Parc de l’étang est un jardin d'agrément de 3 ha 
conçu sur le style "jardin Anglais" comptant plus de 
350 variétés d’arbres et d'arbustes.

7 - 9 juin 2019

@ Parc de l'étang - 173 rue des Longeots 70100 
Battrans

http://www.parcsetjardins.fr

Visite des 3 jardins et collection 
Annabelle
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-ou-guidee-du-jardin-et-collection-annabelle

3 jardins à découvrir sur 6 500 m².

8 et 9 juin 2019

@ Jardin et collection Annabelle - 1 rue Roger 
Gabriel de Toytot 39290 Rainans

Jardin de Cassandra et sa Pépinière
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/rendez-vous-aux-jardins-2019_600

Sur 6 000 m² le jardin propose plusieurs types de 
massifs avec 2 bassins reliés entre eux par un 
ruisseau et une cascade. Coins-repos. Divers 
végétaux arbres et vivaces.

7 - 9 juin 2019

@ Jardin de Cassandra et sa pépinière - 1 route de 
Forge - Lieu-dit Forge, 71390 Saint-Martin-d'Auxy

Visite goûtée et découverte de la faune 
au Jardin ressource du P.a.r.c
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-et-animations-au-jardin-ressource-du-parc

Portes ouvertes du potager collectif de l'association 
le P.a.r.c. Exposition de sculptures d'animaux, 
visites goûtées et ballades entomologiques dans 
nos plates bandes.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin Ressource - Les Taupins, 89350 Louesme

De la Piazza San Marco, détail - Oeuvre 
in situ de Bertrand Lavier
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/de-la-piazza-san-marco-detail-oeuvre-in-situ-de-
bertrand-lavier

Une oeuvre à l’emplacement même de l’ancien 
potager du Château.

8 et 9 juin 2019

@ Centre culturel Arcade - Château de Sainte-
Colombe-en-Auxois - Château de Sainte-Colombe-
en-Auxois, 21350 Sainte-Colombe-en-Auxois , 
Côte-d'or, Bourgogne-Franche-Comté

Jardin J-C Passion à Colombier-Fontaine
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jardin-j-c-passion-a-colombier-fontaine

Découvrez un jardin luxuriant de 60 ares.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin J-C Passion - 33 rue de la Chaiserie,  
25260 Colombier-Fontaine

Jardin à la Française SMCA Mâcon
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jardin-a-la-francaise-smca-macon

Jardin à la Française.

7 - 9 juin 2019

@ Smca Antiquités - 46, route de Lyon 71000 
Mâcon
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Visite du Jardin des Rouges Vis à 
Frahier : un jardin champêtre de 2 ha, 
labellisé "Jardin Remarquable"
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/547

Calme jardin paysager, entre rivière et étang. 
Riches colllections d'arbustes, de vivaces rustiques 
et méconnues, déclinées en milieux et tableaux 
variés.

7 - 9 juin 2019

@ Le Jardin des Rouges Vis - 11 rue du Charme 
70400 Frahier-et-Chatebier

Les aquarelles de Roger Chanlon
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-aquarelles-de-roger-chanlon

Les aquarelles de Roger Chanlon.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin d'émotions - 30 rue Chavrière-Dinay, 
71360 Épinac

Atelier jeune public "Animaux Huichols"
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-jeune-public-animaux-huichols

Partez à la rencontre des Huichols et fabriquez un 
tableau de laine avec de la cire d'abeille !

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du château de Champlitte -  Musée 
Départemental A. et F. Demard - 7 rue de l’Église, 
70600 Champlitte

Visite découverte des jardins et du parc 
du sanctuaire
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-decouverte-des-jardins-et-du-parc-du-sanctuaire

Découvrez le jardin de 4 ha du couvent Saint-
Gildard du XIXème siècle avec ses allées, jardins 
de fleurs, roses...

7 - 9 juin 2019

@ Espace Bernadette - 34 rue Saint Gildard, 58000 
Nevers

Visite du Jardin à la Française du 
Château de Talmay
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-a-la-francaise-du-chateau-de-talmay

Visite libre du jardin.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du château de Talmay - 1 place du 
Château, 21270 Talmay

Atelier "Les hirondelles de Gustave"
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-les-hirondelles-de-gustave

Créez vos hirondelles en origami sur le modèle de 
celles de Gustave Courbet puis faites-en un mobile 
qui les fera ensuite virevolter dans les arbres du 
verger de la Ferme Courbet.

Dimanche 9 juin 2019, 11h00

@ Ferme familiale Gustave Courbet - 28 Grande 
Rue, 25330 Flagey

Visite des jardins de la Chartreuse de 
Basseville
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/als-besuchbesichtigung-der-garten-der-kartause-von-
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.

8 et 9 juin 2019

@ Visite des Jardins de la Chartreuse de 
Basseville - Chemin de Basseville 58500 
Pousseaux
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Découverte du parc de Thorigny-sur-
Oreuse
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/entdeckung-des-parks-von-thorigny-sur-oreuse

Ce jardin à la Française vous ouvre ses portes le 
temps d'un week-end.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château de Thorigny-sur-Oreuse - 3 rue 
de la Division Leclerc 89260 Thorigny-sur-Oreuse
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Atelier jeune public "Cocorico !!!"
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/atelier-jeune-public-cocorico

Au musée départemental de la Montagne, on ne 
marche pas sur des oeufs ! À l'occasion des 
Rendez-vous aux Jardins, nous invitons les plus 
petits à décorer un coquetier à emporter à la 
maison !

8 et 9 juin 2019

@ Musée départemental de la Montagne - 70440 
Haut-du-Them-Château-Lambert

Greffes. En fer sur terre, Jean Fontaine
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/greffes-en-fer-sur-terre-jean-fontaine

Sous la peau de fer se cache la terre des pots. La 
mécanique nous envahit, l'artifice vampirise le 
naturel. Et c'est cette pauvre terre extraite des 
carrières de Puisaye qui va enrichir l'imaginaire.

7 - 9 juin 2019

@ Villa Perrusson - Rue de la Gare 71210, 
Ecuisses

Rendez-vous à l'Arboretum de la Cude...
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/rendey-vous-aux-jardins

"L'endroit où l'on fait des bêtises" (en vieux 
français) vous ouvre ses portes pour découvrir 
quelques 2 000 arbres !

7 - 9 juin 2019

@ Parc  à l’Anglaise "La Cude" - Moulin de la 
Cude, 70240 Mailleroncourt-Charette

Découvrez le Jardin de Beauregard
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/offnenentdecken-sie-den-garten-von-beauregard

Visite libre de ce jardin paysagiste, romantique et 
propice à la promenade.

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Château de Beauregard - Château de 
Beauregard 21390 Nan-sous-Thil

Visite commentée du jardin de Landon
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-guidee-du-jardin-de-landon

Visite commentée à 15h00 du Jardin de style 
Anglais.

7 - 9 juin 2019

@ Jardin du Landon - 103 avenue de Landon 
39100 Dole

Découverte du parc et du jardin du 
Château d'Arlay
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-parc-et-du-jardin-du-chateau-darlay

Découvrez son théâtre de verdure, son boulingrin 
et sa gloriette, au cœur de la forteresse médiévale. 
Visitez le jardin des jeux, créé en 1996, où 
s'entremêlent fleurs, fruits et légumes.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château d'Arlay et Jardin des Jeux - 
Château d'Arlay - 2 Route de Proby 39140 Arlay

Visite du Jardin de La Borde
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-jardin-de-la-borde_387

Parc/jardin, promenade d'environ 1h30. Arboretum, 
roseraie, potager, plan d'eau, jardin à la Française. 
Garden shop/salon de thé, vente de produits du 
jardin et miel.

7 - 9 juin 2019

@ Jardin de La Borde - La Borde, 89130 Leugny

Découverte du jardin à la Française du 
Château de Champlitte
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-jardin-a-la-francaise-du-chateau-de-
champlitte

Découvrez les jardins associés à l'ancienne 
demeure des marquis de Toulongeon !

8 et 9 juin 2019

@ Jardin du château de Champlitte -  Musée 
Départemental A. et F. Demard - 7 rue de l’Église, 
70600 Champlitte
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"Le jardin d'Isabeau"  : visite du jardin 
des "Simples" au XIIIème siécle
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-jardin-disabeau-visite-du-jardin-des-simples-
au-13eme-siecle

Découverte du jardin des Simples comme au 
XIIIéme siécle.

8 et 9 juin 2019

@ Le Jardin d'Isabeau 20 rue du Festival Savigny 
52500 - 20 rue du festival 52500 Savigny

Création entre élèves de CM2 et artiste 
plasticien
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-eleves-de-cm2-du-gs-h-duployer-a-epinac-
presentent-leur-realisation-dans-le-cadre-des-rendez-vous-aux-
jardins

Venez découvrir le fruit de la collaboration entre les 
élèves de CM2 du groupe scolaire H. Duployer à 
Épinac et un artiste plasticien, Daniel Lafouge.

7 - 9 juin 2019

@ Jardin d'émotions - 30 rue Chavrière-Dinay, 
71360 Épinac

Visite du Parc du Château de Commarin
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-parc-du-chateau-de-commarin_972983

Parc transformé à l'Anglaise au XIXème siècle, 
permettant de se promener en profitant de 
l'architecture du Château de Commarin.

7 - 9 juin 2019

@ Parc du château de Commarin - Route 
départementale 21320 Commarin

Visite découverte du Jardin de la 
Clochette
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-decouverte-du-jardin-de-la-clochette-21310-
charmes

Visite libre ou commentée.

8 et 9 juin 2019

@ Le jardin de la Clochette - 1 rue de la Clochette, 
21310 Charmes

Visite libre du Jardin des Sources
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-libre-du-jardin-des-sources

Jardin ombragé, plan d'eau et déco romantique, 
vivaces et hortensias.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin des Sources - Le Bourg, 44 rue des 
Platanes, 71310 La Chaux, Saône-et-Loire, 
Bourgogne-Franche-Comté

Visite découverte du jardin médiéval du 
Château de Châteauneuf
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-decouverte-du-jardin-medieval-du-chateau-de-
chateauneuf

Visites commentées du jardin d'inspiration 
médiévale. Avec son organisation, ses spécificités 
et son utilité...

7 - 9 juin 2019

@ Château de Châteauneuf-en-Auxois - Rue du 
Château 21320 Châteauneuf-en-Auxois

Ateliers et démonstration de savoir-faire 
à Bussy-Rabutin
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/werkstatten-und-demonstration-der-fachkompetenzdes-
know-hows-in-bussy-rabutin

Partage du jardinage au naturel, vente de plantes 
et de graines du potager, ateliers potager pour les 
petits.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château de Bussy-Rabutin - 12 rue du 
château 21150 Bussy-le-Grand

Visite libre des jardins de l'Orangerie
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/freier-besuchbesichtigung-der-garten-der-orangerie

Les Jardins de l'Orangerie.

7 - 9 juin 2019

@ Jardins de l'Orangerie - 135 rue des déportés et 
de la Résistance 89100 Sens
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À la découverte du parc du musée 
départemental de la Montagne !
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/a-la-decouverte-du-parc-du-musee-departemental-de-la-
montagne

Partez à la découverte de ce jardin sauvage qu'est 
le parc du musée de la Montagne de Château-
Lambert ! Entre reliefs escarpés et sapins, venez 
prendre un grand bol d'air !

8 et 9 juin 2019

@ Musée départemental de la Montagne - 70440 
Haut-du-Them-Château-Lambert

Visites des jardins du château d'Ancy-le-
Franc
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-des-jardins-du-chateau-dancy-le-franc

Rendez-vous des Jardins dans les nouveaux 
parterres Est et Ouest d’Ancy-le-Franc, créations 
très médiatisées et récompensées Médaille 
d’Argent aux Victoires du Paysage 2018.

8 et 9 juin 2019

@ Château d'Ancy-le-Franc - 18 place Clermont-
Tonnerre, 89160 Ancy-le-Franc

Découverte du jardin pédagogique du 
musée des Arts et Techniques de 
Champlitte
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-jardin-pedagogique-du-musee-des-arts-
et-techniques-de-champlitte

Une plongée dans l'univers de la terre au contact 
des insectes et du parfum des fleurs !

8 et 9 juin 2019

@ Jardin pédagogique du Musée Départemental 
des Arts et Techniques - Rue des Lavières, 70600 
Champlitte

Visite du Jardin d'émotions
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-demotions

Ce jardin paysager et de sculptures permet aux 
visiteurs de cheminer au travers fleurs, arbustes, 
arbres à admirer outre le jardin ; ressentir dans un 
paysage de calme toutes les émotions.

7 - 9 juin 2019

@ Jardin d'émotions - 30 rue Chavrière-Dinay, 
71360 Épinac

Jardin d'artiste
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jardin-d-artiste_923

Faire découvrir un jardin de ville, jardin d'artiste, 
découverte des oeuvres.

7 - 9 juin 2019

@ Jardin d'artiste - 19 rue Magenta 21000 Dijon

Parc du Prieuré de Baulme-la-Roche
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/parc-du-prieure-de-baulme-la-roche

Le parc du Prieuré de Baulme-la-Roche est 
composé d'une roseraie de plus de 500 rosiers, de 
bosquets luxuriants dans un décors monastique 
bourguignon de plus de 2 ha.

7 - 9 juin 2019

@ Le parc du prieuré de Baulme-la-Roche - 21410 
Baulme-la-Roche

http://www.annexeduprieure.fr

Visites guidées du Château et des 
jardins de Ray-sur-Saône
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visites-guidees-du-chateau-et-des-jardins-de-ray-sur-
saone

Découvrez l'histoire du parc et du Château au 
cours d'une visite à travers les différentes périodes 
d'occupation du site du Moyen-Âge à nos jours.

8 et 9 juin 2019

@ Parc du château de Ray-sur-Saône - Château 
de Ray-sur-Saône 70130 Ray-sur-Saône

Les Jardins de la Serrée
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-jardins-de-la-serree_843

Jardins à la Française et jardins à l'Anglaise.

7 - 9 juin 2019

@ Les Jardins de la Serrée - La Serrée, 21540 
Mesmont
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Oscyl Variation, spectacle 
chorégraphique
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/oscyl-variation-spectacle-choregraphique

Oscyl Variation, spectacle chorégraphique par la 
résidence chorégraphique de ViaDanse, Centre 
chorégraphique national de Bourgogne-Franche-
Comté, Belfort. Chorégraphie : Héla Fattoum / Éric 
Lamoureux.

Dimanche 9 juin 2019, 16h00

@ Parc du château de Ray-sur-Saône - Château 
de Ray-sur-Saône 70130 Ray-sur-Saône

Visite découverte du parc du Muséum
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-decouverte-du-parc-du-museum

Venez découvrir le parc du Muséum, sa biodiversité 
et notamment ses oiseaux.

Dimanche 9 juin 2019, 14h00

@ Parc du Muséum d'Auxerre - 5 boulevard 
Vauban, 89000 Auxerre

Bienvenue dans mon jardin au naturel 
Greenhouse !
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/bienvenue-dans-mon-jardin-au-naturel-greenhouse

Visite guidée, de la maison au potager, en passant 
par la gestion de l'eau. Votre hôte vous attend pour 
partager ses expérimentations, et échanger sur des 
techniques pleines de bon sens !

Dimanche 9 juin 2019, 15h00

@ Greenhouse - 41 rue du 11 novembre, 71360 
Épinac

Découverte du parc et du jardin du 
Château de Bournel
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-parc-et-du-jardin-du-chateau-de-bournel

Visite guidée du parc et jardin du Château de 
Bournel.

7 et 9 juin 2019

@ Parc et Jardin du château de Bournel - Château 
de Bournel 25680 Cubry

Jardin du quai Villeneuve. Visite du parc 
et de la buanderie
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-parc-et-de-la-buanderie

Parc créé à l'époque romantique. Henri Michel a 
participé à son élaboration.

Dimanche 9 juin 2019, 10h00, 14h00

@ Jardin du quai Villeneuve - 17 quai Villeneuve, 
70100 Gray, Haute Saône, Bourgogne-Franche-
Comté

Découvrez le Jardin Beauvoir
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-de-jardin-beauvoir-a-branges

Derrière une ferme bressane du XIXème siècle se 
cache un jardin à l'Anglaise.

8 et 9 juin 2019

@ Jardin Beauvoir - 335 rue des Cadolles 71500 
Branges

À la rencontre de la flore sauvage !
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/a-la-rencontre-de-la-flore-sauvage

Elle est un peu notre jardin à tous, cette flore 
sauvage qui colore nos paysages et rend tant de 
services à nos écosystèmes.Venez découvrir notre 
flore locale et comment participer à sa préservation !

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Parc de l'observatoire et Fabrikà Sciences - 16 
route de Gray 25000 Besançon

Visite commentée du parc de 
l'Observatoire et exposition botanique
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-du-parc-de-lobservatoire-et-
exposition-botanique_782722

Visite botanique au cœur du parc de l’observatoire, 
observation avec les entomologistes de l’ORI, 
exposition "La Flore menacée de France 
métropolitaine".

Dimanche 9 juin 2019, 10h00

@ Parc de l'observatoire et Fabrikà Sciences - 16 
route de Gray 25000 Besançon
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Ouverture exceptionnelle des Jardins de 
La Cour des Tilleuls
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/ouverture-exceptionnelle-des-jardins-de-la-cour-des-
tilleuls

En prélude au Festival de musique de chambre en 
Mâconnais-Tournugeois, La Cour des Tilleuls ouvre 
exceptionnellement ses jardins créés en 2008.

8 et 9 juin 2019

@ La Cour des Tilleuls - Le Bourg 71700 Ozenay

Visite du jardin archéologique et 
botanique
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-archeologique-et-botanique

Feuilletez des pages d’histoires captivantes et un 
grand herbier de plein air lors d’une balade 
commentée.

Dimanche 9 juin 2019, 14h30

@ Musée de Préhistoire de Solutré - Chemin de la 
Roche 71960 Solutré-Pouilly

Visite commentée du jardin potager du 
Château de Sully
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-du-jardin-potager-du-chateau-de-sully

Découverte du jardin avec une spécialiste en 
horticulture !

Dimanche 9 juin 2019, 14h00

@ Parc et jardin potager du château de Sully - 
71360 Sully

Découverte du parc du Centre 
Hospitalier La Chartreuse
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-du-parc-du-centre-hospitalier-la-
chartreuse_431895

Découvrez un parc paysager de 25 ha, créé autour 
de monuments historiques et constitué d'un 
patrimoine végétal riche et diversifié.

7 et 9 juin 2019

@ Centre hospitalier La Chartreuse - 1 boulevard 
Chanoine Kir, 21000 Dijon, Côte-d'or, Bourgogne-
Franche-Comté

Visite du Val maraîcher de la Baratte, 
Nevers
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-val-maraicher-de-la-baratte-nevers

Le Val de la Baratte a été cultivé sans discontinuer 
depuis de nombreux siècles. La confrérie des 
jardiniers-maraîchers remonte à 1708. Rdv le 9 juin 
à 15 h30 sur le Clos Monard, stat. rue du Vernai.

Dimanche 9 juin 2019, 15h30

@ Le Clos Monard - Faubourg de la Baratte 58000 
Nevers

Les plantes de nos jardins
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-plantes-de-nos-jardins_848047

Venez découvrir les bienfaits des plantes en 
compagnie d’une naturopathe.

Dimanche 9 juin 2019, 10h00, 14h30

@ Musée de Préhistoire de Solutré - Chemin de la 
Roche 71960 Solutré-Pouilly

Avec les mots des autres III... au Jardin 
d'émotions
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/avec-les-mots-des-autres-iii-au-jardin-demotions

Une soirée poésie… Les mots des autres nous 
bouleversent. Quelquefois, nous restons au pied du 
poème comme à moitié hébété... par Muriel 
Sendelaire.

Samedi 8 juin 2019, 20h30

@ Jardin d'émotions - 30 rue Chavrière-Dinay, 
71360 Épinac

Un Jardin-terrasse sur les remparts de 
la ville de Semur-en-Auxois
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/rendez-vous-au-jardin_506742

Aux pieds de la Tour de la prison ce jardin "à la 
Française" est peuplé de buis, fleurs, topiaires...

Samedi 8 juin 2019, 12h30, 16h00

@ Jardin de la Tour - 5 rue du Rempart 21140 
Semur-en-Auxois
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Une ruche au jardin ?
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/une-ruche-au-jardin

Présentation et installation d'une   ruche Warré  
dans l'espace du verger conservatoire. Plantation 
avec les enfants des pommiers de variétés 
anciennes locales très mellifères !

Samedi 8 juin 2019, 14h30

@ La Chapelle-sous-Brancion, verger 
conservatoire - 71700 La Chapelle-sous-brancion, 
Collonge

Visite du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin_481806

Le Foyer Rural de la Tagnière vous invite au jardin 
de Kéthévane...

Samedi 8 juin 2019, 14h00

@ La montagne - Dettey,

Libreté ! Muchmuche Company
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/librete-muchmuche-company

Libreté, par Muchmuche Company, spectacle de 
cirque expressif à partir de 5 ans.

Samedi 8 juin 2019, 14h30, 17h30

@ Parc du château de Ray-sur-Saône - Château 
de Ray-sur-Saône 70130 Ray-sur-Saône

Visite découverte du jardin pédagogique 
de Fleurville
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-decouverte-du-jardin-pedagogique-de-fleurville

Découverte du jardin pédagogique de Fleurville.

Samedi 8 juin 2019, 14h00

@ Jardin pédagogique de Fleurville - N°679 
RD906, 71260 Fleurville

Rendez-vous au verger !
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/534061

Un verger non traité est un véritable paradis pour la 
faune : acariens, abeilles, balanins, chenilles, 
oiseaux, rongeurs, chevreuils... une nécessaire 
cohabitation entre biodiversité et récolte.

Samedi 8 juin 2019, 10h00

@ Verger de collection des Croqueurs de pommes 
Auxois-Morvan - Impasse du cimetière 21140 
Semur-en-Auxois

Les Jardins de Cocagne - Maraîchage 
bio
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/jardins-de-cocagne-chalezeule-maraichage-bio

Visites guidées, animations pédagogiques autour 
du maraîchage Bio.

7 et 8 juin 2019

@ Les jardins de Cocagne - 3 chemin de la Combe 
Balland 25220 Chalezeule

"Mémoires Végétales", herbiers de la 
Nièvre
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/memoires-vegetales-herbiers-de-la-nievre

Exposition.

7 et 8 juin 2019

@ Médiathèque municipale Jean-Jaurès - 15-17 
rue Jean Jaurès 58000 Nevers

Visite du Jardin du Maquis
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-du-maquis

Jardin potager vivrier en permaculture et sol vivant.

Samedi 8 juin 2019, 10h00, 14h00

@ Jardin du Maquis - 1 chemin du Maquis, 70110 
Les Magny
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"En Bouillot" : jardin paysager fleuri
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-dun-jardin-paysager-fleuri-rosiers-hydrangea-
vivaces-compostage-baignade-naturelle

Ce jardin réparti autour de l'habitation comprend 
250 rosiers, 150 hydrangeas, de nombreuses 
vivaces, arbres et arbustes d'ornement et fruitiers 
et une baignade naturelle depuis 2006.

Samedi 8 juin 2019, 09h00, 14h00

@ Montain - 405 chemin du Coin Neuf, 39210 
Montain, France

Spectacle "Les abeilles, quelle 
merveille !"
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/spectacle-les-abeilles-quelle-merveille

Un spectacle mêlant le théâtre, la musique, le 
cirque, la danse et les marionnettes visant à 
sensibiliser petits et grands au bon respect de la 
biodiversité !

Samedi 8 juin 2019, 16h00

@ Jardin pédagogique du Musée Départemental 
des Arts et Techniques - Rue des Lavières, 70600 
Champlitte

Visite commentée du Parc de la Verrerie
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-commentee-du-parc-de-la-verrerie

Visite commentée du Parc de la Verrerie (son 
histoire, les essences le constituant, etc...). Au fil du 
parcours, vous croiserez des peintres amateurs à 
l'ouvrage.

Samedi 8 juin 2019, 14h00

@ Parc du château de la Verrerie - Château de la 
Verrerie, 71200 Le Creusot, Saône-et-Loire, 
Bourgogne-Franche-Comté

Discussions autour du jardin
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/discussions-autour-du-jardin

Jardin d'émotions.

Samedi 8 juin 2019, 10h00

@ Jardin d'émotions - 30 rue Chavrière-Dinay, 
71360 Épinac

Approche historique des jardins de Ray-
sur-Saône, par Emmanuel Parisot 
(historien des jardins)
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/approche-historique-des-jardins-de-ray-sur-saone-par-
emmanuel-parisot-historien-des-jardins

Conférence annuelle de la Société d'Émulation du 
Doubs décentralisée dans le parc du Château de 
Ray-sur-Saône.

Samedi 8 juin 2019, 15h30

@ Parc du château de Ray-sur-Saône - Château 
de Ray-sur-Saône 70130 Ray-sur-Saône

Porte ouverte du Centre Technique 
Horticole de la ville de Nevers
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/die-vom-technischen-gartenbauzentrum-der-stadt-von-
nevers-geoffnete-tur

Porte ouverte du Centre Technique Horticole de la 
ville de Nevers et de son jardin pédagogique.

Samedi 8 juin 2019, 09h00

@ Centre Technique Horticole de Nevers - 45 
boulevard du Grand pré des Bordes 58000 Nevers

Eco-pâturage au Fort de la Miotte
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/eco-paturage-au-fort-de-la-miotte-lamas

Différents intervenants vous parlerons d'éco-
pâturage avec l'installation d'un troupeau de lamas 
et de Protection Biologique intégrée.

Samedi 8 juin 2019, 14h00

@ Fort de la Miotte - Fort de la Miotte, 90000 Belfort

Parc de la Préfecture de la Nièvre
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/le-parc-de-la-prefecture-de-la-nievre

Visite à deux voix conduite par une guide 
conférencière et le jardinier en chef de la Préfecture.

Samedi 8 juin 2019, 14h00

@ Parc de la Préfecture - Place de la Résistance, 
58000 Nevers, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté
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Les animaux au jardin parfumé
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/320478

Venez exercer votre odorat et découvrir toutes les 
plantes à parfums.

7 et 8 juin 2019

@ Jardin parfumé et bulle à parfums - 25 chemin 
de la Brenne 39230 Darbonnay

Les touts petits animaux au jardin
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/les-touts-petits-animaux-au-jardin

Promenade au jardin à la découverte de la 
biodiversité.

Samedi 8 juin 2019, 14h00

@ Jardin des 5 roses et espaces naturels - 1 place 
de la mairie 21240 Talant

Visite au Jardin des Sens
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-au-jardin-des-sens

À la découverte de végétaux aux propriétés 
insoupçonnées.

7 et 8 juin 2019

@ Le Jardin des Sens, Promenade d'Helvétie - 
Avenue de l'Helvétie - 25000 Besançon

Réalisation de nichoirs à oiseaux pour 
la façade de l'Arsenal par l'association 
Hop hop hop.
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/realisation-de-nichoirs-a-oiseaux-pour-la-facade-de-
larsenal

En réemployant nos chutes de bois, venez 
participer à un atelier de création de nichoirs à 
oiseaux, qui seront installés sur la façade du 
bâtiment de l'Arsenal.

7 et 8 juin 2019

@ Cour de l'Arsenal - Association Hôp Hop Hop - 
7, place Saint Jacques – 25 000 Besançon

Animation avec l'association Romarin 
sous le marché
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/animation-avec-lassociation-romarin-sous-le-marche

Atelier pour les enfants par les jardiniers de 
l'association Romarin 89.

Samedi 8 juin 2019, 08h30, 09h30

@ Halle du marché - Quai Ragobert, 89300 Joigny

Découverte des oiseaux au jardin 
Anglais
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-des-oiseaux-au-jardin-anglais_806796

Découverte des différents oiseaux  présents au 
jardin Anglais de Vesoul.

Samedi 8 juin 2019, 08h30, 10h30

@ Jardin Anglais - 58 rue Paul Morel, 70000 
Vesoul, Haute Saône, Bourgogne-Franche-Comté

CinéMA #67 en accompagnement des 
Rendez-vous aux Jardins 2019
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/cinema-67-en-accompagnement-des-rendez-vous-aux-
jardins-2019

Deux films : Animal Homes : The nest (le nid) de 
Ann Johnson Prum (production), Un documentaire 
qui part dans les airs et dans les arbres pour 
découvrir comment, petit à petit, l’oiseau fait son… 
nid.

Vendredi 7 juin 2019, 20h30

@ Maison de l'Architecture de Franche-Comté - 2 
rue de Pontarlier 25000 Besançon
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Visite du Jardin de la ferme Courbet
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/visite-du-jardin-de-la-ferme-courbet

Découvrez le jardin de la ferme familiale Courbet 
en compagnie d'un jardinier botaniste. Explorez sa 
richesse de plus de 80 variétés en ornementales, 
aromatiques, médicinales et fruitières.

Vendredi 7 juin 2019, 10h00

@ Le jardin de la ferme Courbet - 28 Grande Rue 
25330 Flagey
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Parcours sonore interactif et immersif 
du Collectif Odyssée
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/parcours-sonore-interactif-et-immersif-du-collectif-
odyssee

Expérience sensitive inédite conçue comme une 
promenade musicale et sonore sur la thématique 
des fleurs, des couleurs et fragrances du jardin 
Perrusson et de l'histoire locale de la céramique.

Vendredi 7 juin 2019, 09h00, 14h00

@ Villa Perrusson - Rue de la Gare 71210, 
Ecuisses

Découverte des Jardins de la Préfecture
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/decouverte-des-jardins-de-la-prefecture_527397

Suite à d'importants travaux de restauration, la 
Préfecture du Doubs ouvrira ses portes au public 
qui pourra découvrir les jardins et le parc.

Vendredi 7 juin 2019, 14h00

@ Préfecture du Doubs - 8 bis rue Charles Nodier 
25000 Besançon

Mon premier herbier
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/mon-premier-herbier

Pourquoi et comment réalise-t-on un herbier ? 
Venez confectionner les premières planches de 
votre nouvel herbier.

Vendredi 7 juin 2019, 09h00, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Philibert-de-
Chalon, 39000 Lons-le-Saunier

Des fleurs sous nos pieds
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/des-fleurs-sous-nos-pieds

Venez réaliser un carreau de pavage médiéval 
avec décor floral.

Vendredi 7 juin 2019, 09h00, 14h00

@ Musée des Beaux-Arts - Place Philibert-de-
Chalon, 39000 Lons-le-Saunier

Conférence / Atelier dans un jardin
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte/
events/conference-atelier-dans-un-jardin

Conférence "Pratiques de jardinage au naturel" en 
partenariat avec le syndicat des déchets Centre 
Yonne.

Vendredi 7 juin 2019, 14h30

@ Chamvres - Route de Joigny, 89300 Chamvres
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