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En 2019,  366 jardins (grand parc, petit jardin de maison de ville, jardin ouvrier, jardin partagé, potager, verger, jardin
d'agrément ou de collection) seront ouverts au public en Nouvelle-Aquitaine, avec comme thème annuel associé « Les
animaux au jardin ».  Des visites libres ou guidées, des conférences, des expositions, des lectures, des ateliers et de
nombreuses autres animations y seront proposées les 7, 8 et 9 juin.

PASS RENDEZ-VOUS  AUX JARDINS...  Le  ministère  lance  le  «  Pass  Rendez-vous  aux  jardins  »,  nouvel  outil  à
destination des propriétaires privés et publics afin d'inciter les visiteurs à découvrir plus de jardins en leur offrant un tarif
préférentiel. 

De nombreux jardins sont parfois proches les uns des autres. Chaque propriétaire de jardin, privé et/ou public, est invité à
s’associer à deux ou trois jardins situés, si possible dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres, afin de constituer un
circuit idéalement formé de types différents de jardins. Un nom peut éventuellement être donné à ce circuit pour assurer
une meilleure diffusion de la communication et un tarif préférentiel est mis en place.

Cette initiative a, en outre, l'avantage de créer des réseaux entre propriétaires, privés et/ou publics, d'établir des circuits
de visites inédits, d'agir en faveur du développement du territoire et de la démocratisation culturelle.

Ce dispositif est nouveau. Une communication sur les circuits éventuellement créés sera faite sur le site dédiée à la
manifestation. 



RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2019 - NOUVELLE-AQUITAINE

Ça vole ! Ça pique ! Ça rampe ! Ça creuse !...

Placée sous le signe des animaux au jardin, l'édition 2019 des Rendez-vous aux jardins sera l'occasion de sensibiliser
tous les publics à la nécessité de préserver la nature et la biodiversité dans nos jardins et nos espaces verts, qui abritent
une multitude d’animaux avec lesquels le jardinier doit savoir composer. Qu'ils volent, qu'ils piquent, qu'ils galopent, qu'ils
rampent, qu'ils creusent, qu'ils soient réels ou imaginaires, nous apprendrons à les connaître et à les regarder autrement. 

Quelques exemples en Nouvelle-Aquitaine :

  Charente : Bioussac, Jard'Imagine
Un jardin peuplé d'animaux fantastiques créés par la propriétaire pour le bonheur des petits et des grands.

  Charente-Maritime : Royan, le Lac de la Métairie
Cet espace paysager arboré accueille une étonnante biodiversité.

  Corrèze : Neuvic, l'arboretum du château de Neuvic d'Ussel
La pièce d'eau au cœur du domaine abrite des carpes koï, des canards et des tortues, tandis que l'arboretum est
le territoire d'une faune importante. 

  Creuse : Guéret, le jardin public Ferdinand-Villard
Le jardin sera pour le week-end le terrain de jeux de la LPO et du CPIE qui offriront de nombreux ateliers sur les
insectes, les oiseaux, la faune nocturne...

  Dordogne : Saint-Cybranet, les Jardins de l'Albarède
Ce jardin classé Jardin de Noé (gestion écologique visant à la préservation de la faune et de la flore), proposera
une visite intitulée « Les pesticides, c'est fini et c'est tant mieux pour la vie des petites bêtes du jardin ! ».

  Gironde : Saint-Sève, Ô Jardin des Kamis
Jardin pédagogique, écologique et expérimental conçu selon les principes de la permaculture qui propose des
ateliers aux enfants et aux adultes axés autour de notre rapport sensoriel au monde végétal (plantes et arbres) et
aux petits bêtes qui y habitent.

  Landes : Aire-sur-l'Adour, Saligues de Prentigarde
Classées Natura 2000, les Saligues de Prentigarde forment un espace naturel accueillant des espèces animales
et végétales rares et fragiles. Observation, lors d'une balade nature, des cistudes, du rucher municipal et des
espèces de poissons présentes.

  Lot-et-Garonne : Hautefage-La-Tour, Jardin de Nadia
Nadia partage son jardin avec un cheval. En retour, les plantes sont nourries au fumier de cheval et au compost
maison. Aucun produit phytosanitaire n'a jamais été utilisé. Retour d'expériences sur la collaboration entre les
animaux et les hommes.

  Pyrénées-Atlantiques : Pau, Parc succursale et jardins Lauga
Ces  espaces  sont  gérés  et  animés  par  les  équipes  de  la  MJC  Berlioz  avec  l'implication  d'habitants  et  de
bénévoles investis. Présentation d'un espace pédagogique axé sur la nature en ville (ruches, poulailler, vignes,
jardin botanique).

  Deux-Sèvres : Soutiers, Le Val de Flore  
Différents espaces et ambiances paysagères se côtoient au Val de Flore, lieu original qui est bien plus qu'un
jardin. Déambulation en compagnie du jardinier dans ce lieu de nature où règne la biodiversité.

  Vienne : Sanxay, Site gallo-romain 
Le site archéologique de Sanxay est un véritable conservatoire naturel. Cet environnement riche fait l'objet d'un
plan de gestion concerté mené avec la LPO dans le but de préserver la faune et la flore présente.

  Haute -Vienne : Couzeix, Jardin aux oiseaux
Comme son nom l'indique, ce jardin accueille  une multitude d'oiseaux qui  trouvent  ici  de nombreux nichoirs
fabriqués par le propriétaire.



CHARENTE
En Charente, 41 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

4 premières participations
15 ouvertures exceptionnelles
24 jardins ouverts gratuitement
31 jardins privés et 10 jardins publics
3 jardins protégés au titre des Monuments Historiques
3 jardins labellisés Jardin Remarquable

Les premières participations

Le Jardin des prés des perches à Châtignac, une déambulation musicale dans plusieurs jardins à Jarnac, le Site des 
jardins partagés à Soyaux et les Jardins de Laussagne à Vouzan.

Quelques exemples d'animations

Projection... À  Angoulême,  au  jardin  de  la  Maison  Alsacienne,  projection  de  courts  et  longs  métrages  sur  la
thématique « les animaux au jardin », dont Croc-Blanc, long métrage d'animation fabriqué à Angoulême et sorti en 2018.

Expositions... À Bellevigne, aux jardins du Chaigne, exposition des œuvres de l'artiste Piotr Wojcik, peintre animalier.

À Rioux-Martin au jardin Cairnhill, exposition d'art contemporain par des artistes français et britanniques sur le thème
« Les animaux au jardin ». Présentation des œuvres de l'exposition « Human Nature Nature Humaine » du Forum des et
de la  Culture  de Talence.  Exposition des travaux artistiques  réalisés  par  des étudiants  de l'Université  de Bordeaux
Montaigne et d'Oxford Brookes University sous la direction de Dominique Etna Corbal et de Dr. Myfanwy Johns sur le
thème « Micro jardins, jardins de poches ».

Visites guidées... À Bassac, découverte du nouveau potager et des jardins de l'abbaye grâce à une visite commentée
allant de l'histoire des jardins monastiques à la permaculture. À l'issue de la visite, participation à un Land Art collectif.

Dans l'Arboretum du Chêne-Vert à Chabanais, une visite guidée aura pour thème « Bêtes pas si bêtes ».

Ateliers... À Chassenon, dans les Jardins de Pline l'Ancien - Cassinomagus,
des  ateliers  et  des  animations  sont  organisés  pour  le  jeune  public  qui  sera
également sensibilisé au respect de l'environnement pratiqué sur le site (zéro
phyto, fauchage tardif et compostage).

Dans les jardins éphémères de Saint-Fraigne, ateliers et exposition proposés
par la LPO « Énigmes autour des oiseaux des jardins ».

Lectures et spectacles... À Châtignac, dans le jardin des prés des perches,
le public pourra assister à la présentation de la biodiversité animale développée
depuis  la  création du jardin,  accompagnée de courts  textes sur  les histoires
particulières des animaux présents sur le site.

Dans le jardin de la Mère Cucu à Édon, un spectacle musical participatif sur le thème des petits bêtes du jardin « Le Bal
des Petites bêtes » sera proposé par le Père Cucu.

À Jarnac, évènement musical « À Fleur de Notes », organisé par l'École Départementale de Musique de la Charente, en
collaboration avec la Ville de Jarnac. Concerts des élèves, en déambulation dans différents jardins et espaces verts de
Jarnac.

Les visiteurs pourront découvrir 6 jardins en culture biologique, de 200 m2 à 48 hectares, en parcourant le
Circuit des jardins de Cognac et Châteaubernard.

Saint-Fraigne - Parcelle Émily Hayward
© Jardins Ephémères



CHARENTE-MARITIME
En Charente-Maritime, 58 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

11 premières participations
21 ouvertures exceptionnelles
41 jardins ouverts gratuitement
37 jardins privés et 21 jardins publics
3 jardins protégés au titre des Monuments Historiques
6 jardins labellisés Jardin Remarquable

Les premières participations

La Cailletière à Dolus-d'Oléron, la Maison éco-paysanne à Le Grand-Village-Plage, le Jardin de la Petite Galerie à 
Marennes, Les jardins du château de Favières à Mosnac, le Jardin d'Utopie à Rochefort, le Parc de la Faucherie à La 
Rochelle, le Jardin l'Ouchette des Groies à Saint-Bris-des-Bois, le Jardin privé à Saint-Jean-de-Liversay, le Jardin 
végétalisé du site archéologique à Saint-Saturnin-du-Bois, le Jardin pentu à Saint-Sauvant, le Jardin du Moulin à 
Varzay.

Quelques exemples d'animations

Expositions...  À Mosnac, aux jardins du château de Favières, exposition « EXTRAordinaires animaux du jardin » par
le  collectif  d'artistes  Art  fil  rouge  qui  déploie  au  sein  du  jardin  et  du  bois  des  créations  originales  en  terre,  métal,
céramique, papier mâché et bois ainsi que des performances musicales et dansées.

À Saint-Pierre-la-Noue, au jardin du Plantis, exposition de photos prises dans le jardin au fil des années.

Visites guidées... À Celles, au Jardin de Vie, présentation par les enfants de
l'école  maternelle  de  leur  jardin  qui  leur  permet  toute  l'année de  travailler,
expérimenter,  vivre,  découvrir  la  flore  et  la  faune tout  en appréhendant  les
domaines d'activités liés à la maternelle.

Dans le  Parc de la Faucherie à  La Rochelle,  une visite guidée aura pour
thème « particularité géologique du sous sol & biodiversité & paysage rural » et
« connexions des arbres ».

À Saint-Pierre d'Oléron, dans les Jardins de la Boirie, visite guidée sur les
plantations adaptées pour créer un écosystème qui attire  la faune sauvage
locale.

Ateliers... À Marennes, dans le jardin de La Petite Galerie, atelier d'initiation à la peinture végétale.

De nombreux ateliers à Rochefort dans le potager du Roy - Jardin pédagogique de la Ville permettront d'identifier des
animaux du jardin et de s'initier au dessin autour du thème sur les animaux.

Toujours très prisés ! ...  Ouverture exceptionnelle du Centre Horticole Municipal de la Ville de La Rochelle et des
Serres municipales de Royan. Le public toujours nombreux découvre ainsi le travail des jardiniers qui embellissent nos
villes.

En Charente-Maritime, le visiteur passionné pourra se concocter un circuit en visitant plusieurs jardins proches
les uns des autres au cœur même de certaines villes : 5 jardins à Jonzac, 4 à Rochefort, 6 à la Rochelle, 4 à
Royan, 2 à Saint-Pierre-la-Noue et 2 à Trizay.

Celles © École maternelle de Celles



CORRÈZE
En Corrèze, 23 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

5 premières participations
5 ouvertures exceptionnelles
13 jardins ouverts gratuitement
18 jardins privés et 5 jardins publics
1 jardin protégé au titre des Monuments Historiques
5 jardins labellisés Jardin Remarquable

Les premières participations

Le jardin public d'Argentat-sur-Dordogne, le Jardin du cloître et de l'abbaye à Aubazine, Ter'lenn à Beyssac, le Jardin
partagé à Peyrelevade, le Jardin partagé de Sornac.

Quelques exemples d'animations

Conférences...  À  Argentat-sur-Dordogne, au  jardin public, conférence d'Alexandra
Duchêne sur "Jardins dans la ville, jardins dans la vie" avec Gilles Crozat, responsable
des Espaces Verts.

Visites  guidées...  À  Ségur-le-Château,  au  Parc  agricole  et  paysager  du  Chédal,
promenade commentée et circuit autour des « fabriques ».

À  Varetz,  dans  les  Jardins  de  Colette,  la  visite  guidée  propose  la  découverte  des
animaux que l'écrivain a évoqués dans ses nombreux romans par des anecdotes. 

Ateliers...  À  Égletons, dans le  Jardin médiéval, atelier jeu sur les petits insectes du
jardin et atelier sur le thème du bestiaire médiéval.

À  Neuvic à  l'Arboretum du  château  de  Neuvic  d'Ussel,  atelier  pour  découvrir  les
insectes volants nocturnes.

Certaines administrations permettent la découverte de leur jardin.
Ainsi à Tulle, le public pourra admirer une cinquantaine d'essences arborées dans le Parc de la Préfecture.

© Centre d'études Colette

Jardin d'Arsac à Saint-Fréjoux © DRAC 2018 Parc de la Préfecture © Préfecture de TulleJardins Sothys à Auriac © Perderau Photography



CREUSE
En Creuse, 12 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

1 première participation
1 ouverture exceptionnelle
4 jardins ouverts gratuitement
7 jardins privés
5 jardins publics
2 jardins labellisés Jardin Remarquable

Les premières participations

Le Parc du château du Rocher à La Villeneuve.

Quelques exemples d'animations

Ateliers... À Bénévent-l'Abbaye, dans le jardin Plantes et couleurs, atelier pratique sur les plantes à couleurs.

À La Nouaille, au Domaine de Banizette, un atelier permettra d'apprendre à construire un abri à insectes et un piège à
insectes.

Visites guidées... À Ahun, au Jardin du Paresseux, découverte de la culture surélevée et d'une serre semi-enterrée.

À  Aulon, dans le  jardin de la Sagne, découverte de plusieurs chambres de verdure qui s'égrènent en pente douce
jusqu'à la rivière.

Lectures et spectacles... À Guéret, au Jardin public Ferdinand-Villard, « Les petits secrets de Dame Nature au jardin
public », racontés par Murielle Richer, tisseuse d'histoires (Cie « En Avant Marche »).

Bénévent-l'Abbaye - Exposition de photos

© Association plantes et couleurs 
Ahun - Jardin du Paresseux © Jardin du Paresseux

La Villeneuve – Jardin du château du Rocher © T Pichard La Brionne - Jardin de Val Maubrune © DRAC 2018



DORDOGNE
En Dordogne, 43 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

5 premières participations
8 ouvertures exceptionnelles
20 jardins ouverts gratuitement
36 jardins privés et 7 jardins publics
6 jardins protégés au titre des Monuments Historiques
16 jardins labellisés Jardin Remarquable

Les premières participations

Le Jardin de Vesunna, site-musée gallo-romain à Périgueux, le jardin de La Cipière à Peyzac-le-Moustier, le Jardin 
médiéval de Plazac, Le jardin potager bio de la ferme de Maison neuve et La cour du marronnier à Sorges-et-Ligueux 
en Périgord.

Quelques exemples d'animations

Ateliers... À Monpazier, au Jardin médiéval, atelier de création autour du jardin (sachet senteur), animaux à la ferme et
sensibilisation autour des abeilles.

À Varaignes, au jardin de Lud'eau vive, initiation au dessin floristique et faunique.

Démonstrations... Démonstration de taille de buis aux Jardins du château de Hautefort. 

Expositions... Exposition de sculptures végétales éphémères de l'atelier de Mo aux Jardins de Marqueyssac à Vézac.

Lecture -  spectacles...  À  Campagne,  au cœur  du  Domaine départemental,  illumination du parc  avec  animations
musicales.

À  Saint-Médard-d'Excideuil, au  Jardin d'Hélys-oeuvre, lectures-promenades, dans la MAISON du jard-in d'hélys où
tout  est  inversé,  le  visiteur  est  invité  à  voyager  en  passant  de  l'autre  coté  du  miroir  avec  Alice.  Dans  ce  monde
merveilleux, dans le JARDIN, toutes les fleurs sont vivantes « et toutes les fleurs parlent ? » selon Lewis Carroll...

À Saint-Vincent-Jalmoutiers, au parc des Doublorigènes, des interventions théâtralisées autour du loup dans la forêt
de la Double ponctueront la visite.

Conférences... Conférence « Les jardins dans la ville, histoire au fil des siècles » au Jardin de Vesunna, site-musée
gallo-romain à Périgueux.

En Dordogne, 5 jardins se sont associés pour présenter la manifestation J(ART)DINS : le Jardin des Délices, le
potager bio de la ferme de Maison neuve, La cour du marronnier et La Maillonnerie à Sorges et Ligueux en
Périgord et le Jardin de la Coudercherie à Lempzours. 
Le  visiteur  pourra  ainsi  partir  à  la  rencontre  inattendue des  œuvres  d'un  ou  plusieurs  artistes  (céramique
contemporaine et art  plastique),  en dialogue avec un écrin de verdure :  Jean-Pierre Viot  et Haguiko /  Alain
Gaudebert / Coralie Courbet / Jean-François Noble.

Carsac-Aillac - Jardins d'eau
© DRAC 2017

Les Jardins de Marqueyssac - L’Atelier de MO
© Marqueyssac

Le parc des Doublorigènes
© Sylvie Massiot



GIRONDE
En Gironde, 34 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

5 premières participations
1 ouverture exceptionnelle
16 jardins ouverts gratuitement
22 jardins privés et 12 jardins publics
9 jardins protégés au titre des Monuments Historiques
6 jardins labellisés Jardin Remarquable

Les premières participations

Les jardins partagés de Croix Marron à Latresne, le Jardin d'Ivresse au Château Larrivet Haut-Brion à Léognan, Jardin 
du Moulin de Bouit à Rions, Ô Jardin des Kamis à Saint-Sève, le Jardin de l'abbaye de la Sauve-Majeure à Sauve.

Quelques exemples d'animations

Expositions... À Saint-Maixant, au Domaine de Malagar, exposition de Patrice Thuizat, photographe animalier. 

À Lugon-et-l'Île-du-Carnay, au Jardin du Fond de l'Or, exposition des sculptures en bois flottés de l'artiste paysagiste
Franck Espagnet.

Visites guidées... À Bordeaux, dans le Jardin public, deux visites guidées « À la découverte des oiseaux des rivages »
et  «  Animation  autour  du  lombricompost  »  seront  proposées.  Dans  le  Parc  Bordelais,  deux  visites  guidées  sont
également proposées : « Balade autour du lac à la découverte des oiseaux des rivages » et « À la découverte des
animaux du parc animalier ».

Au Jardin d'Ivresse au Château Larrivet Haut-Brion à Léognan, visite guidée du jardin qui fait l'analogie entre le vin et
le jardin et mise en avant de la biodiversité qui naît dans le jardin.

À  Moulis-en-Médoc, dans le  Parc et le jardin du château Chasse-Spleen, visite guidée avec Frédéric Coquillas, le
jardinier pour découvrir les plaisirs qu'offre un jardin. 

Conférences... À  Villandraut, au  Jardin médiéval de la maison Labat, conférences autour de la biodiversité, l'agro
écologie et la permaculture.

En Gironde, le visiteur passionné pourra se concocter un circuit en visitant plusieurs jardins proches les uns
des autres au cœur même de certaines villes : 3 jardins à Bordeaux, 2 à Portets.

Léognan - Jardin d'Ivresse © Yann Monel Moulis-en-Médoc © Château Chasse-Spleen



LANDES
Dans les Landes, 17 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

6 premières participations
4 ouvertures exceptionnelles
11 jardins ouverts gratuitement
10 jardins privés et 7 jardins publics
1 jardin protégé au titre des Monuments Historiques
2 jardins labellisés Jardin Remarquable

Les premières participations

Les Saligues de Prentigarde et le Parc municipal à Aire-sur l’Adour, le Jardin de Lulu à Labastide-d'Armagnac, les 
Jardins du musée Despiau-Wlérick et les jardins Mirasol à Mont-de-Marsan, les Jardins de l'Humanité à Saint-Vincent-
de-Tyrosse.

Quelques exemples d'animations

Conférence... À Dax, au Parc du Sarrat, conférence "Art et Biodiversité", la biodiversité vue à travers les œuvres d'art.

Expositions...  À  Saint-Jean-de-Marsacq,  dans le  Jardin du chat qui s'en va tout seul,  exposition de céramiques
artisanales animalières.

À  Mont-de-Marsan,  les  Jardins du musée Despiau-Wlérick proposent la découverte de deux jardins de sculptures
étonnants dans le cœur de ville.

Au Parc municipal à Aire-sur l’Adour, présentation de l'arbre aux nichoirs par les élèves qui les ont tous réalisés.

Découvertes... Au Jardin de Lulu à Labastide-d'Armagnac, présentation de la démarche initiée (permaculture, refuge
LPO, réseau des Jardins de Noë).

Les Jardins  de  l'Humanité  à Saint-Vincent-de-Tyrosse  proposent  un  voyage  sensoriel  végétal  dans  les  jardins
historiques et les jardins du monde (dès 2 ans).

Dans les Landes, le visiteur passionné pourra se concocter un circuit en visitant plusieurs jardins proches les
uns des autres au cœur même de certaines villes : 2 jardins à Aire-sur l’Adour, 2 à Mont-de-Marsan.

Labastide d'Armagnac - Le Jardin de Lulu
© Denis Clavé

Mont-de-Marsan - Jardins Mirasol
© SARL Mirasol

Saint-Vincent-de-Tyrosse -Jardins de l'humanité
© Estelle Alquier



LOT-ET-GARONNE
En Lot-et-Garonne, 20 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

4 premières participations
3 ouvertures exceptionnelles
9 jardins ouverts gratuitement
15 jardins privés et 5 jardins publics
3 jardins labellisés Jardin Remarquable

Les premières participations

La presqu'île à Casseneuil, le Jardin panoramique du château de Cazideroque, le jardin de Nadia à Hautefage-La-Tour,
le jardin du cloître du prieuré de Moirax.

Quelques exemples d'animations

Ateliers... À Nérac, dans les Jardins du Roi et le Parc de la Garenne, ateliers plastiques « Animaux en folie ».  Après
une balade-récolte, les petits bricoleurs en herbe sont invités à construire toutes sortes de bêtes à poils et à plumes...
pour les 7-12 ans, accompagnés d'un parent.

Visites guidées... À la presqu'île de Casseneuil, balade découverte à la recherche des animaux réels ou imaginaires.

Au Jardin de Montfleuri à Bouglon, promenade guidée avec histoires autour des fleurs et du jardin.

À Marmande, dans le Jardin du cloître de l'église Notre-Dame, les jardiniers du service Espaces Verts accueillent les
visiteurs en leur offrant une petite plante. La Ville de Marmande utilisant la Protection Biologique Intégrée, respectueuse
de l'environnement et de la biodiversité dans ses jardins et ses serres depuis 2002, une présentation de ce dispositif sera
proposée.

Lectures - spectacles...  À Nérac, dans  les Jardins du Roi et le Parc de la Garenne, contes pour enfants « En ce
temps là, les animaux parlaient...», suivi d'un goûter royal pour les 4-10 ans, accompagnés d'un parent.

Cazideroque - Jardin panoramique du château © Propriétaire

Hautefage-la-Tour - Jardin de Nadia © Albert Vivien



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Dans les Pyrénées-Atlantiques, 25 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

5 premières participations
2 ouvertures exceptionnelles
15 jardins ouverts gratuitement
13 jardins privés et 12 jardins publics
4 jardins protégés au titre des Monuments Historiques
3 jardins labellisés Jardin Remarquable

Les premières participations

Jardin de Kofu, le Parc succursale et jardins Lauga, le Jardin Marsan et le Parc du C.H.P. à Pau, Jardin du Musée Jeanne
d'Albret à Orthez.

Quelques exemples d'animations

Visite guidées, randonnées... Au Jardin Marsan à Pau, randonnée urbaine « Entre chien et Loup ». « Celui qui se lève
tard ne voit  jamais la tortue se brosser les dents le matin » (proverbe africain). Les têtes de Pioches proposent aux
visiteurs de partir en balade aux aurores, profiter de l'éveil matinal, et s'interroger sur la place de l'animal dans nos jardins.

Au Domaine national du château de Pau, parcours en compagnie des jardiniers du Domaine national et de Pierre Boyer,
naturaliste, pour une découverte des différentes facettes de la nature dans le parc. Animation adaptée aux niveaux de
connaissance des participants, depuis la découverte « grand public » jusqu'à l'expertise naturaliste.

Jardin Kofu à  Pau, le CAUE 64, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement des Pyrénées-Atlantiques,
vous invite à découvrir ce fabuleux jardin réalisé dans le style nippon au cours d'une visite commentée de 45 minutes
avec sa paysagiste, Agnès Ducat.

Expositions... Le  Jardin du Musée Jeanne d'Albret à  Orthez propose une exposition sur  l'histoire de la Maison
Jeanne d'Albret  réalisée par  le  Pays  d'Art  et  d'Histoire  Orthez  Béarn des  Gaves.  Photographies  anciennes et  petit
questionnaire-jeu pour les enfants au rendez-vous.

Le  Jardin botanique de  Bayonne présente une exposition sur les animaux en ville, prêtée par le muséum d'histoire
naturelle de la Ville de Bayonne (salle intérieure) et une exposition (en extérieur) sur les animaux du jardin.

Au Parc du château de Mascaraàs, visite de « La volière de la marquise » (60 oiseaux peints sur les murs au XVIIIe,
d'après Buffon), exposition dans la bibliothèque ancienne de livres du XVIIe au XIXe siècles sur les animaux (de Buffon,
de Soleyselles), la botanique, l'entretien des arbres, la taille, les potagers (La Quintinie)...

Dans les Jardins du château de Viven, exposition de photos de jardins réalisée par le CAUE 64.

Ateliers... Jardins de la Villa Arnaga à Cambo-les-Bains ateliers
divers (compostage, sauvegarde de la faune sauvage, des ruches,
des oiseaux nocturnes dans le domaine) et atelier semences par
Jean-François Oxarango, chef jardinier d'Arnaga.

Spectacles... Au Parc succursale et jardins Lauga à Pau, « Rêve
d'une poule ridicule » par la compagnie Hyppoféroce (Toulouse).
Spectacle  musical  de marionnettes et  de masques (tout  public  -
langage gestuel, sans paroles).

Conférences... Au  Jardin botanique littoral Paul-Jovet à  Saint-
Jean-de-Luz,  découverte de la nature et de ses supers pouvoirs

avec Thomas pendant une conférence dédiée aux petits et aux plus grands suivie d'une petite sortie dans le jardin
botanique.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, le visiteur passionné pourra se concocter un circuit en visitant six jardins au
cœur de la ville de Pau.

Cambo-les-Bains - Villa Arnaga © Villa Arnaga



DEUX-SÈVRES
Dans les Deux-Sèvres, 31 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

5 premières participations
6 ouvertures exceptionnelles
21 jardins ouverts gratuitement
21 jardins privés et 10 jardins publics
4 jardins protégés au titre des Monuments Historiques
4 jardins labellisés Jardin Remarquable

Les premières participations

Le jardin de l'Atelier du Cri de la Carotte à Coulon, le jardin de Pied Pouzin à Fressines, le Pigeonnier des Bénédictines à
la Mothe-Saint-Héray, les Jardins du château d'Oroux, les Capucines du potager à Thouars.

Quelques exemples d'animations

Découvertes... les  Capucines du potager à  Thouars  propose avec Guillaume Bitton, de l'association "Détour dans
l'eau" de partir à la découverte des chauves-souris. Après quelques explications, équipés de détecteur, déambulation
dans le quartier à leur rencontre.

Aux Jardins du Gué à Lhoumois, après une déambulation dans plusieurs jardins,le visiteur pourra découvrir le  jardin
républicain. Chacun pourra alors s'amuser à trouver sa date de naissance dans le calendrier républicain et découvrir les
plantes, les outils, les animaux, les matières... correspondant à cette date. Surprise assurée !

Visites guidées, circuits... Au jardin du château de la Guyonnière à Beaulieu-sous-Parthenay, visite guidée « Quels
animaux au Moyen Âge et quels animaux en 2019 ? ».

Au départ du pigeonnier des Bénédictines à la Mothe-Saint-Héray, signalétique, décors sur les animaux au jardin et
dessins des élèves de l'école maternelle François Dallet le long de circuits pour découvrir les jardins secrets, le parc
municipal ou encore le jardin partagé du pigeonnier.

Aux Jardins familiaux de la Société d'horticulture des Deux-Sèvres à Niort, visite guidée « Du ver de terre à la pie
bavarde, la biodiversité ordinaire du jardin. Dans le jardin, agir pour la biodiversité ».

Aux Jardins du logis du Grand Port à Vernoux-sur-Boutonne, visite commentée avec des explications sur le pourquoi
des plantations (le dessin, le choix des espèces...).

Musique... Dans le Jardin de Riparfonds à Bressuire, concerts par le conservatoire de musique du Bocage (œuvres en
rapport avec le thème des animaux)

Possibilité pour le public de visiter des jardins proches les uns des autres avec 2 jardins à  Bressuire, 2 à
Melle, 2 à la Mothe-Saint-Héray, 4 à Niort, et 3 à Vasles.

Beaulieu-sous-Parthenay - La Guyonnière
© Christian Rome

Fressines - Le jardin de Pied Pouzin © Philippe Métais



VIENNE
Dans la Vienne, 40 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

7 premières participations
13 ouvertures exceptionnelles
23 jardins ouverts gratuitement
31 jardins privés et 9 jardins publics
5 jardins protégés au titre des Monuments Historiques
4 jardins labellisés Jardin Remarquable

Les premières participations

Le  Jardin  du  château  de  Crémault  à  Bonneuil-Matours,  le  Jardin  du  Vieux  Colombier  à  Brux,  le  Jardin  privé  à
Châtellerault, Mon jardin zen à Lencloître, le Jardin du Bon Pasteur et le Jardin secret à Poitiers et Les anciens jardins
médiévaux de Vivonne.

Quelques exemples d'animations

Expositions... Au  Paradis  des fleurs  et  des oiseaux à  Availles-Limouzine,  la  propriétaire  inspirée  par  le  thème
propose une représentation des fables de la Fontaine.

À  Poitiers, au  Jardin de l'atelier des Quatre Roues, Olivier Monteil et Thierry Raitière, artisan d'art et sculpteur sur
métal,  présenteront  une araignée géante en métal.  Expositions des photos d'Yves Godard et  d'Yves Sannier et des
œuvres de Ana Uribe, plasticienne céramiste qui sera présente un peu plus loin, au Jardin du clos des Moulins, invitant
chacun à regarder le jardin d'un autre œil.

Pour les plus jeunes... À Poitiers, au  Jardin du Bon Pasteur, exposition des œuvres réalisées par les enfants de
l'école du quartier en lien avec le thème des animaux.

À Vivonne, jeu d'énigmes en famille dans Vivonne intra-muros à la découverte de la biodiversité des  anciens jardins
médiévaux devenus des jardins familiaux.

Visites guidées, découvertes...  À Civaux, dans le  Jardin romain du musée archéologique, balade-découverte des
plantes tinctoriales locales et réalisation d'un herbier tinctorial avec Betty Lizot, artiste-peintre.

À  Jaunay-Marigny, dans les  jardins de la Chartreuse, visite guidée du parc avec commentaires sur les différentes
espèces d'arbres, historique de la propriété, entretien du parc...

À Nouaillé-Maupertuis, au Jardin d'inspiration médiévale, à travers l'exemple des plantes potagères et condimentaires
du jardin d'inspiration médiévale et de quelques recettes de l'époque, le visiteur pourra découvrir la richesse et la variété
de cette cuisine.

À  Sanxay, au  Site gallo-romain, un animateur nature de la LPO propose de
découvrir les ambiances crépusculaires et quelques-uns des oiseaux nocturnes
du site gallo-romain de Sanxay.

À  Verrières,  au  Mas  du  Pré,  visite  guidée  avec  présentation  de  la  faune
indispensable aux jardins.

Ateliers... À  Poitiers, au  Jardin des Plantes, atelier découverte de la faune
des auxiliaires et habitants des jardins (apprendre à les reconnaître, comprendre
leur  utilité  et  leur  mode de vie)  et  réalisation de petits  abris  pour nos amis
chrysopes,  perce-oreilles  et  micro  guêpes,  avec  l'animatrice  de  la  Direction
Espaces Verts.

À Poitiers, le visiteur pourra découvrir 10 jardins totalement différents, privés et publics : Le Jardin de l'atelier
des Quatre Roues, le  Jardin des Plantes, le  Jardin du Bon Pasteur, le  Jardin du Clos des Moulins, le
Jardin au bord du Clain, le Jardin secret, le P'tit jardin du Local, le Parc de Blossac, Un écrin de Verdure et
Jardins de traverse (dans les parcs et jardins du centre historique de Poitiers).

Verrière - Mas du Pré © Mas du Pré



HAUTE-VIENNE
En Haute-Vienne, 22 jardins ouvrent leurs portes

Quelques chiffres

1 première participation
3 ouvertures exceptionnelles
12 jardins ouverts gratuitement
14 jardins privés et 8 jardins publics
1 jardin protégé au titre des Monuments Historiques
2 jardins labellisés Jardin Remarquable

Les premières participations

Le Parc de l'Aurence 1 - Parc animalier à Limoges.

Quelques exemples d'animations

Visites  guidées... À  Beaumont-du-Lac,  au  Centre  international  d'Art  et  du  Paysage,  visite  commentée  à  la
découverte des œuvres du Bois de Sculptures en lien avec les animaux (Yona Friedman, David Jones, Jean-François
Demeure...).

À La Jonchère-Saint-Maurice, au Jardin de l'école primaire publique, chacune des cinq classes de l'école primaire
présente un pan de ses réalisations (productions de légumes et de fleurs en permaculture et en pleine terre, vertus des
plantes médicinales du Limousin, auxiliaires du jardin).

Ateliers... Au  Parc  de  l'Aurence  1  -  Parc  animalier à  Limoges,  atelier  de  fabrication  de  refuges  à  insectes,
sensibilisation au monde des abeilles, exposition d'une ruche vitrée et dégustation de miel.

Expositions...  À Rempnat, au Parc et jardins de Mas Maury, exposition des sculptures de Lionel Schewzuck.

À Saint-Just-le-Martel au Jardin de la Forêt, présentation des pièces de porcelaine qui décorent le jardin, réalisées par
Monsieur Puivif artisan d'art. Présentation d'objets en terre cuite réalisés par Maryse (artiste malvoyante) au profit des
chiens guide d'aveugles.

À Vicq-sur-Breuilh, au Musée et Jardins de Cécile Sabourdy, exposition « du beau, du bon ... du balai ! » et « Graines
de mots ». Des créatures façonnées par deux classes de collège et de lycée des environs habiteront les jardins tout l'été.
Vernissage avec découverte des « épouvant'art » (épouvantails hors-normes et graines semées par Des « Jardinoètes »).

À Limoges,  trois jardins seront à découvrir : Des Tonnelles et des Roses, le Jardin de l’Évêché et le Parc de
l'Aurence 1 - Parc animalier.

Rempnat - Parc et jardins de Mas Maury © DRAC 2018



Label Jardin Remarquable

Mis  en  place  en  2004,  le  label  "Jardin  remarquable"  distingue  des  jardins  et  des  parcs,
présentant  un  intérêt  culturel,  esthétique,  historique  ou  botanique,  qu'ils  soient  publics  ou
privés. Ce label de qualité est attribué par le ministère de la Culture pour une durée de 5 ans
renouvelable. 

À ce jour, 56 jardins sont labellisés Jardin remarquable en Nouvelle-Aquitaine.

La carte des jardins labellisés Jardin remarquable est en ligne sur le site Internet du ministère de la Culture :

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Carte-des-jardins-remarquables#/lists/50838 

Informations pratiques

Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par le ministère de la Culture et mis en œuvre par les
DRAC  (Directions  régionales  des  affaires  culturelles),  en  collaboration  avec  le  Centre  des
monuments nationaux, l'AMF (Association des maires de France), le Comité des parcs et jardins
de France, la Demeure Historique, les Vieilles Maisons Françaises ainsi que de très nombreuses
collectivités territoriales. 
La manifestation bénéficie du soutien financier du Crédit Agricole et de Val'hor.
Autoroute info 107.7, Vinci Autoroute 107.7, Sanef 107.7, Phenix Stories, l'Ami des jardins, La 
Croix et France TV sont les partenaires médias de cette 17e édition.

Programme des Rendez-vous aux Jardins en Nouvelle-Aquitaine

Le programme régional des Rendez-vous aux Jardins en Nouvelle-Aquitaine est en ligne au 
format .pdf, sur le site de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine/Actualites/Rendez-vous-aux-jardins-en-
Nouvelle-Aquitaine-decouvrez-le-programme

Le programme en version papier, édité à  30 000 exemplaires, est disponible auprès de certains
offices de tourisme, des jardins participant à la manifestation et des trois sites de la DRAC Nouvelle-
Aquitaine (Bordeaux, Limoges et Poitiers) et des 12 UDAP (Unité départementale de l'architecture et
du patrimoine).

Autres informations autour des jardins

Pour aller plus loin sur la thématique des jardins

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-
remarquables/Presentation/Focus/Parcs-et-jardins

Contact Rendez-vous aux jardins en Nouvelle-Aquitaine
DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers
Stéphanie Bérusseau
05 49 36 21 52 ou 06 15 66 13 07
jardins.nouvelle-aquitaine@culture.gouv.fr ou stephanie.berusseau@culture.gouv.fr
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