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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS LES 4, 5 ET 6 JUIN 2021
370 JARDINS OUVERTS EN NOUVELLE-AQUITAINE

La 18e édition des Rendez-vous aux jardins se déroulera du 4 au 6 juin 2021, l’occasion de sensibiliser le public
à la nécessité de préserver le patrimoine naturel et culturel singulier que sont les jardins, héritages de savoir-faire
et lieux de bien-être. Des visites libres ou guidées, des expositions, des balades contées ou encore des ateliers
pour les plus jeunes rythmeront ces trois journées dans les 370 jardins ouverts en Nouvelle-Aquitaine.

Placée  sous  le  signe de  « la  transmission  des  savoirs »,  l’édition  2021  des  Rendez-vous  aux  jardins
regroupera en Nouvelle-Aquitaine  251 jardins privés et  119 jardins publics,  dont  58 jardins labellisés  Jardin
remarquable par le ministère de la Culture et  40 jardins protégés au titre des Monuments historiques. Cette
année, 72 jardins ouvriront leurs portes pour la première fois et 75 de manière exceptionnelle dans le cadre de la
manifestation.

Zoom dans les départements de la région Nouvelle-Aquitaine :

En Charente, le Jardin de Pline l’Ancien – Cassinomagus à CHASSENON propose une visite commentée du
tout nouveau rucher de Cassinomagus, en partenariat avec l’association des Amis de Chassenon.

En Charente-Maritime, le village de SAINT-SAUVANT propose un parcours/visite (libre ou guidée) pour partir à
la rencontre d’habitants-jardiniers dans 7 jardins de 600 à 4 800 m².

En Corrèze, les jardins de la préfecture à TULLE sont exceptionnellement ouverts.

Dans la Creuse, dans le jardin de La Sagne à AULON, des ateliers « Partage de savoirs » sont proposés pour
apprendre à multiplier les plantes par semis et bouturage de façon simple et artisanale.

En Dordogne, au Parc des Doublorigènes à SAINT-VINCENT-JALMOUTIERS, Bruno Wisniewski, intervenant
botaniste de l’association ADN-Conférence, entraîne les visiteurs pour une balade à travers le parc sur le thème
de l’intelligence des arbres.

En Gironde,  au Parc des Angéliques à BORDEAUX,  une balade accompagnée par  un guide du service
patrimoine et un jardinier permet de (re)découvrir ce paysage de berge, entre nature, culture et coulisses de la
vie du jardin.

Dans les Landes, au Domaine de Sengresse à SOUPROSSE, le visiteur pourra déambuler librement dans un
cadre paisible et découvrir l’exposition de peintures de Jean-Marie Tarance, Marie-Lys Carbonel, Leslie Varela et
Laurent Cridlig.

Dans le Lot-et-Garonne, dans le Parc du château de BUZET-SUR-BAÏSE, le jeune public aura la possibilité
de participer à un atelier de croquis et aquarelle à la manière d’un carnettiste-naturaliste.

Dans  les Pyrénées-Atlantiques,  au  Domaine  national  du  château  de  PAU,  découverte  de  l’exposition
présentée à la Maison Baylaucq d’avril à septembre « Vous avez dit parc ? », accompagnée d’ateliers.



Dans les Deux-Sèvres,  au Val  de Flore à  SAINT-PARDOUX-SOUTIERS,  visite  thématique « Apprendre à
décoder  le  langage des  plantes  et  des  animaux du Val  de Flore »,  lieu  de  nature où la  biodiversité  est  à
l’honneur.

Dans la Vienne, au Parc Floral de la Roseraie à POITIERS, « promenade au jardin » avec la présentation des
jardins éphémères sur le thème « Cultivons notre jardin ».

En Haute-Vienne, au Jardin de l’Évêché à LIMOGES, balade côté ville – côté jardin avec la complicité d’un
guide conférencier du service Ville d’art et d’histoire de la ville de Limoges.

Le programme complet de cette édition en Nouvelle-Aquitaine est disponible sur : 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/DRAC-Nouvelle-Aquitaine/Actualites/18e-edition-des-Rendez-vous-aux-
jardins-Nouvelle-Aquitaine

Initiés par le ministère de la Culture et coordonnés par l’État en Nouvelle-Aquitaine – direction régionale des
affaires culturelles -, les Rendez-vous aux  jardins reposent  sur l’investissement des propriétaires des parcs et
jardins publics et privés, des collectivités territoriales, des jardiniers et paysagistes, des animateurs des villes et
pays d’art et d’histoire et des médiateurs culturels.

Une  action  insolite  en  Nouvelle-Aquitaine :  rencontre  entre  des  auteurs  de  bande  dessinée  et  un  jardin
remarquable dans le cadre de l’année de la BD20>21.  Pour la  18e édition des  Rendez-vous aux jardins, et à
l’occasion de BD20>21, année de la bande dessinée, la DRAC Nouvelle-Aquitaine et l’ÉESI – École européenne
supérieure  de  l’image  Angoulême-Poitiers  – sont  partenaires  d’un  projet  inédit,  invitant  12  jeunes  artistes
diplômés à intervenir dans 12 Jardins remarquables : https://www.eesi.eu/site/spip.php?article2209
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