La Fête des Jardins Gourmands
les 8, 9 et 10 septembre 2006

AUVERGNE
Atelier Jardin Potager
CFPPA de Moulins Neuville
03000 NEUVY
Contact :
Viviane Labbay
Tél. 04.70.46.43.67
viviane.labbay@educagri.fr
Présentation du jardin :
Jardin à vocation pédagogique mis en place
en 2006. Collection importante d’espèces et
de variétés en culture traditionnelle. Les
légumes sont offerts à des associations
caritatives.
Animations :
Dégustation de légumes ; conseils jardinage ;
recettes.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 14h à 16h
Samedi : de 10h à 16h
AQUITAINE
Oh ! Légumes Oubliés
Musée Gourmand – Château de Belloc
33670 Sadirac
Contact :
Bernard Lafon
Tél. 05.56.30.62.00
Blafon1@ohlegumesoublies.com
www.ohlegumesoublies.com
www.alimenthus.com
Tarif préférentiel :
6,90 € par personne
Présentation du jardin :
Le jardin s’articule autour de 2 univers : le
potager et le verger conservatoire. En pleine
nature et sur un espace paysager, les visiteurs
découvrent et comprennent l’importance de la
biodiversité végétale et la nécessité d’une
alimentation variée et riche en légumes.

Animations :
Visite du potager et du verger conservatoire
(avec explications botaniques) ; initiation aux
goûts et aux saveurs ; jeu à l’intérieur d’un
labyrinthe
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 14h à 18h
Dimanche : de 14h à 18h
Château de Momas
64230 Momas
Contact :
Mme Teillard
Tél. 05.59.77.14.71
Tarif préférentiel :
4 € par personne
Présentation du jardin :
Jardins rustiques d’inspiration médiévale,
figurant au dénombrement de la Demeure
Historique en 1353. Jardin clos, préau, verger,
potager plantés en majorité de variétés
florales, légumières et fruitières anciennes ou
oubliées. 2ème prix en 2004 du Concours
National des Jardins Potagers, catégorie
“Jardins
potagers
situés
dans
un
environnement paysager”.
Animations :
Visites guidées et commentées.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 14h à 18h
Dimanche : de 14h à 18h
Centre de Jardins familiaux des Cheminots
Hendayais
Avenue de Lissardy
64700 Hendaye
Contact :
Bruno Satto
Tél. 06.63.05.72.32
bruno.satto@tele2.fr
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Présentation du jardin :
Centre de jardins situé à l’entrée de la ville
d’Hendaye, en arrivant par la côte. 18 jardins
de 150 à 200 m², essentiellement utilisés à la
culture potagère et très diversifiée.
Animations :
Visite libre pour le public, dégustations,
conseils… le vendredi est le jour réservé aux
scolaires.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 9h à 17h
Samedi : de 9h à 18h
Dimanche : de 9h à 18h
BASSE-NORMANDIE
Jardins familiaux
15 rue du Calvaire
14730 Giberville
Contact :
Isabelle Silva Ramos
Tél. 02.31.72.33.26
iramos99@aol.com
Présentation du jardin :
27 Jardins aménagés dans une petite cité à 7
km du centre de Caen ; les jardins ont 3 ans
d’âge.
Animations :
Panier garni, présentation de légumes et
concours du plus beau jardin.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 9h à 16h30
Dimanche : de 9h à 17h
Les plaisirs du Jardin
Rue des Coccinelles
61120 Vimoutiers
Contact :
Daniel Gilbert
Tél. 02.33.67.09.72
Présentation du jardin :
Créé en juin 2003, ce potager d’environ 1
hectare, accueille plus de 400 enfants, de 2 à
12 ans, pour s’initier aux joies du jardinage.
Ce jardin présente une diversité de fleurs et de
légumes, anciens ou oubliés. Cette année,
création d’un jardin pour les autres.
Animations :
Dégustation des produits du terroir, vente de
légumes,
concours
des
plus
belles
cucurbitacées.

Horaires d’ouverture pour la fête :
Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h
BOURGOGNE
Ecole Le Bourg
58130 St Martin d’Heuille
Contact :
Jean-Yves Demortière
Tél. 03.86.38.56.20
saintmartindheuille-prim@laposte.net
Présentation du jardin :
C’est un jardin d’école comprenant une partie
maraîchère et une partie « culturelle »
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 16h à 18h
BRETAGNE
Jardin Botanique de la Gacilly
La Croix des Archers
56201 La Gacilly
Contact :
Valérie Terrien
Tél. 02.99.08.27.28
valerie.terrien@yrnet.com
www.jardinyr.com
Présentation du jardin :
Jardin botanique riche de plus de 1000
espèces de plantes classées selon leurs
utilisations (plantes à parfum, plantes
alimentaires, aromatiques, techniques et
industrielles, cosmétiques…). Ouvert au
public, il est géré par l’établissement Yves
Rocher.
Animations :
Découverte des plantes « culinaires » du
jardin (épices, plantes alimentaires du Moyenâge, cultures vivrières, aromatiques et
condimentaires, plantes à tisanes et boissons)
au sein d’un voyage culturel, temporel et
sensoriel. Au programme : présentation,
histoire, jeux sensoriels et dégustation de
saveurs oubliées.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 10h30 à 18h
Samedi : de 10h30 à 18h
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CENTRE
Les Jardins de Drulon
Château de Drulon
18170 Loye sur Arnon
Contact :
Piet Hendriks
Tél. 02.48.56.28.87
drulon@wanadoo.fr
www.drulon.com
Tarifs :
Adulte : 7,50 €
65+ et Etudiant ou Groupe de + de 10 pers :
6€
Groupe de + de 30 pers : 5,50 €
Groupe de + de 50 pers, les 12-18a +
handicapé adulte : 5€
Enfants – de 12 ans + handicapé adolescent :
2,5 €
Enfants – de 4 ans : gratuit
Présentation du jardin :
Les Jardins de Drulon offrent, sur plus de 16
hectares, une promenade incontournable aux
amateurs d'Art et de Jardins. Le Jardin de
Bacchus, pour la collection de vignes, et celui
de Paeon pour les pivoines et roses anglaises.
En 2006, les Jardins de Drulon viennent
d’être classés "Jardin Remarquable" par le
ministère de la Culture et de la
Communication.
Animations :
Visites guidées à 11h et 16h, dégustation des
15 variétés de raisin de table et autres fruits
du verger. Présentation des collections de
vignes, graminées, vivaces d’automne ;
conseils du technicien paysagiste.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 10h à 18h
Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h
Jardins Familiaux
18200 St Amand Montrond
Contact :
Mme Mauru / Mme GUESSET
SOS Travail
54 rue Grenouillère
18200 St Amand Md
Tél. 02.48.96.16.92
sos-travail@wanadoo.fr

Présentation du jardin :
Parc de 15 parcelles de jardins potagers
cultivés par des bénéficiaires du RMI, pour
leur bien-être et leur consommation
personnelle. 4 parcelles sont quant à elles
cultivées par des élèves des écoles maternelles
et primaires de la ville. Une expérience de
jardins gourmands à partager et comprendre.
Animations :
Echange de recettes de cuisine, dégustation de
préparation culinaires
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 09h30 à 18h
Samedi : de 09h30 à 18h
Le Jardin des Merveilles
36170 St Benoît du Sault
Contact :
Jean Rémo
Tél. 02.54.47.56.63
Tarifs :
5 € par personne
4 € à partir de 4 personnes
Présentation du jardin :
Un jardin de 5000 m² ombragés présentant
une belle diversité de plantes exotiques,
alimentaires, carnivores, et de fleurs dont le
fuchsia homologué « Jean Rémo ». Ce jardin
présente
également
des
collections
d’aquarelles, d’outils et matériel de jardin
anciens.
Animations :
Aliments sauvages, orties, poireaux et
dégustations.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 14h à 17h
Samedi : de 14h à 17h
Dimanche : de 14h à 17h
Jardin de Peulorge
Château de Peulorge
36300 Ruffec
Contact :
Isabelle D’Oiron
Tél. 02.54.37.70.04
Tarif :
2 € par personne
Présentation du jardin :
5 000 m² dans un parc avec un verger
nouvellement planté. Entouré de murs sur 3
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côtés, bordé d’un étang sur le 4ème, le potager
se compose de 3 carrés de légumes et d’un
carré de fruitiers. Les allées sont bordées de
vivaces et d’annuelles, adossées à des haies de
buis.
Animations :
Visite guidée à la demande par le propriétaire
et sa fille. Histoire du jardin, conseils de
culture : 15 variétés de tomates. Légumes
anciens.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Samedi : de 14h à 19h
Dimanche : de 14h à 19h
Château du Rivau
Et ses Jardins de Conte de Fée
37120 Lémeré
Contact :
M. André
Tél. 02.47.95.77.47
info@chateaudurivau.com
www.chateaudurivau.com
Tarifs :
Adulte : 8 € par personne
Enfant : 6 € par personne
Présentation du jardin :
En Val de Loire, les Jardins de conte de Fées
du château de Rivau mettent en scène les
thèmes inspirés des contes et des légendes. Le
Potager de Gargantua, la Forêt Enchantée, le
chemin du Petit Poucet, le labyrinthe d’Alice
au Pays du Rivau, le Verger de Paradis, le
Jardin des Philtres d’Amour, le Jardin Secret
et le sentier des parfums (nouveauté 2006),
sont des créations contemporaines. La
collection de roses anciennes, les végétaux
rares et le mobilier de jardin utilisant les
savoir-faire traditionnels enrichissent la
créativité de ces lieux.
Animations :
Fête de la citrouille le dimanche 10
septembre ; Marché gourmand et festif avec
jongleries et acrobaties. Dans le cadre
magique du château du Rivau, la fête de la
citrouille et de la vigne, propose une journée
peu ordinaire. Les jongleries cocasses, les
fantaisies acrobatiques et les bouffonneries
galvanisent le marché gourmand et créatif.
Artisans d’art, herboristerie, artisans de
bouche, livres choisis, cucurbitacées pour la
maison : du bon goûts pour tous les goûts !

Rire est le propre de l’homme nous dit
Rabelais, c’est aussi le propos de la fête de la
citrouille régionale et sur les sites Internet de
Promojardin et des partenaires officiels.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Dimanche : de 10h à 19h
Jardins du Château de Valmer
37210 Chançay
Contact :
Mme de Saint Venant
Tél. 02.47.52.93.12
jardins@chateau-de-valmer.com
www.chateau-de-valmer.com
Tarif :
7,50 € par personne
Présentation du jardin :
Les jardins suspendus de Valmer furent créés
au XVIe siècle autour d'un château de la
Renaissance, puis embellis au XVIIe siècle.
Récemment restauré, le potager d'un hectare
combine fleurs, fruits et légumes rares pour le
plaisir des cinq sens et la curiosité du
botaniste. C’est un potager vivant, amusant,
utile et dont le thème renouvelé chaque année
permet aux visiteurs de découvrir une espèce
dans toute sa diversité. La «Galerie des
Gourdes » de Valmer, de 200 m de long, est
un vrai monument végétal, en contrebas des
jardins en terrasse. Prolongeant les douves et
longeant le mur du verger, le dessin reprend le
motif du potager et présente une collection de
cucurbitacées.
Animations :
Conférences interactives de Sylvie Lenôtre,
dédicace de ses ouvrages ; visite guidée du
potager - conservatoire.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 10h à 12h30 et de 14 à 18h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 19h
Commanderie d’Arville
Rte des Templiers
41170 Arville
Contact :
Agnès Fouré
Tél. 02.54.80.75.41
commanderie.arville@wanadoo.fr
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www.commanderie.arville.com
Tarifs :
4 € par personne
Visite guidée : + 2 € par personne
Présentation du jardin :
Jardin médiéval avec ses quatre carrés
présentant les plantes utilitaires, les plantes
médicinales, les plantes du potager et les
plantes agricoles cultivées au Moyen-âge.
Parcours botanique autour des bâtiments des
XIIème et XVème/XVIème.
Animations :
Exposition itinérante du Conseil Général sur
la gourmandise. Vente de gâteaux sucrés
réalisés dans le four à pain du site.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Dimanche : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Conservatoire de la Fraise
Château du Moulin
41230 Lassay sur Croisne
Contact :
Mme de Marcheville
Tél. 02.54.83.83.51
f-de-marcheville@wanadoo.fr
www.chateaux-france.com/chateaudumoulin
Tarifs :
Extérieur : 5,50 € par personne
Château : 7,50 € par personne
Gratuit pour les – de 18 ans
Présentation du jardin :
Jardin potager d’un hectare avec présentation
de plants de fraisiers originaux dont certains
anciens.
Animations :
Musée de la Fraise. Jeux sur la trace de Dame
Fraise.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Parc et Jardin du Château de Fresne
Château de Fresne
41310 Authon
Contact :
Paul de Brantes
Tél. 02.54.80.33.04

lefresne@club-internet.fr
Tarif préférentiel :
3 € par personne
Présentation du jardin :
La visite des jardins du château du Fresne,
vous offrira une occasion de goûter à un très
bel exemple de la tradition française et à son
« Art de Vivre ». En cheminant dans l’une des
très longues allées d’accès, plantées d’une
double rangée d’arbres, qui rayonnent toutes
depuis le château, le visiteur est saisi par cette
impression unique. Arrivé dans la cour du
château, de pure style Louis XVI, la beauté du
dessin et la perfection des symétries confèrent
à ce monument élégance et équilibre. Les
jardins respectent cet esprit et leurs
ordonnancements sont une invitation à la
promenade. La renaissance du Potager de
Flore, où la mise en scène des fruits, des
légumes et des fleurs, fait revivre la tradition
des potagers, lieux magiques où se
préparaient toute une année de production
pour la vie quotidienne du château. La
promenade peut se poursuivre par l’ancien
jardin de fleurs devant l’orangerie et par le
parterre à la française avec ses vases sur
piédestal.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 10h à 18h
Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h
Jardin du Plessis Sasnières
Le Château
41310 Sasnières
Contact :
Guillaume Henrion
Tél. 02.54.82.92.34
Tarif préférentiel :
5 € par personne
jardin.de.sasnieres@wanadoo.fr
Présentation du jardin :
Un jardin à l’anglaise aux compositions
végétales douces, colorées et harmonieuses.
Le parc et le jardin couvrent une surface de 11
hectares dédiés à la promenade en famille. De
nombreux bancs invitent aux poses et rêveries
contemplatives. Un jardin en perpétuel
mouvement, en quête de perfection toujours
renouvelée ; chaque année, de nouvelles
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parties du jardin sont aménagées, améliorées
ou restructurées.
Animations :
Le samedi 9 et dimanche 10 septembre :
découverte du potager par le jardinier
(explications et « trucs »).
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 10h à 18h
Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h
Parc et jardins de Roc en Tuf
41800 Ternay
Contact :
Geneviève Stehli
Tél. 02.54.72.57.03
Tarif préférentiel :
5 € par personne
Présentation du jardin :
Créé au XIXe siècle, Roc-en-Tuf est un jardin
botanique dont la diversité des collections
réserve des surprises tout au long de l'année,
avec ses floraisons et ses fructifications
spectaculaires. Au sud de la demeure, les
propriétaires ont aménagé une succession de
terrasses avec en contrebas une pièce d'eau. A
proximité, un jardin à la française est
composé de rectangles de pelouse et de buis
taillés selon les règles de l'art topiaire.
Animations :
Visite du potager, chemin des senteurs,
légumes fleurs, séchage des herbes
aromatiques.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Samedi : de 10h à 16h
Dimanche : de 10h à 16h
Arboretum National des Barres
ADIAF - Accueil de l’Arboretum National
des Barres
45290 Nogent-sur-Vernisson
Contact :
Corinne Vermillard
Tél. : 02 38 97 62 21
infos@arboretumdesbarres.com
www.arboretumdesbarres.com
Tarif :
5,50 € par personne

Présentation du jardin :
L’arboretum national des barres révèle une
des plus importantes collections d’arbres et
d’arbustes venus des 5 continents. Créé en
1822 par P.A. Vilmorin, ce patrimoine unique
ce dévoile au fil des saisons. 3 sentiers
balisés,
aménagement
de
découverte
sensorielle, aire de repos, boutique nature,
salon de thé invitent à une journée riche
d’émotions.
Animations :
Le
dimanche,
en
partenariat
avec
« l’AMAPP » (Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne de Proximité) et
« l’ABPE »,
encadrement
de
visites
gourmandes : l’occasion de révéler de
curieuses anecdotes et découvrir les vertus
gustatives d’arbres étonnants
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 10h à 18h
Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h
Le Jardin des Sablons
1 chemin des Sablons
45500 Gien
Contact :
Jean Pouillart
Tél. 02.38.29.54.55
info@globeplanter.fr
www.globeplanter.fr
Présentation du jardin :
Le jardin de plus de 6000 m² met en scène de
nouvelles variétés présentées seules, en
groupes, en massifs, en potées, en
suspensions... Beaucoup sont originales par
leurs formes, leurs couleurs, leurs floraisons,
leurs feuillages. Elles sont mises en situation
pour donner envie au visiteur de composer et
de devenir un créateur.
Animations :
Visite libre du jardin
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 9h à 18h
Samedi : de 9h à 18h
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CHAMPAGNE-ARDENNE
Service Espace Vert
60 rue du Grand Véon
10000 Troyes
Contact :
Mrs Duval et Lyautey
Tél. 03.26.76.29.14
Présentation des jardins :
- le potager médiéval dans la cour du Musée
de l’Outil et de la Pensée Ouvrière
- le jardin médiéval de plantes aromatiques et
condimentaires au Musée d’Art Troyen (Hôtel
de Vauluisant), ouvert de 10h à 13h et de 14h
à 18h
- un potager contemporain sur le rond point
« West et Wood » à l’intersection de la rue
Vouldy / Bd du 14 juillet / Bd Henri Barbusse
- une collection de tomates dans le parc floral
de Menois (situé sur la commune de Rouilly)
- de nombreux légumes intégrés dans les
principaux massifs floraux de la ville
Le Jardin Potager Médiéval – Les saveur
de St Gall
7 rue de la trinité
10000 Troyes
Contact :
Maison de l’Outil et de la Pensée
Tél. 03.25.73.28.26
maison.de.l.outil@wanadoo.fr
www.maison-de-l-outil.com
Tarifs préférentiels :
Jardin : gratuit
Musée :
Adulte : 3 € par personne
- de 18 ans : gratuit
Présentation du jardin :
Du 5 mai au 6 novembre, la maison de l’Outil
reconstitue, grâce au partenariat du jardin
botanique de Marnay sur Seine et aux espaces
verts de la Ville de Troyes, une exposition sur
le thème du jardin potager médiéval inspiré
des plans de l’abbaye de St Gall. Cette
démarche s’inscrit dans une réflexion globale
sur la société actuelle tant au niveau de la
revalorisation des jardins et des plantes
potagères anciennes que dans la dynamisation

des métiers. En septembre, le jardin potager
sera dans toute sa splendeur : un festival de
saveurs et de couleurs pour le plaisir des
pupilles et des papilles.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 10h à 18h
Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h
Jardin Botanique de Marnay sur Seine
10400 Marnay sur Seine
Contact :
Hélène Petit
Tél. 03.25.21.94.18
jardin@jardin-botanique.org
www.jardin-botanique.com
Tarifs :
Adulte : 4 € par personne
+ de 12 ans, chômeurs et étudiants : 2 €
Visite guidée : gratuite sur réservation
(groupe de 25 personnes)
Présentation du jardin :
Sur 2 hectares, découvrez le monde végétal
depuis les origines de la vie. Visitez différents
espaces comme la roseraie, le potager, les
carrés de plantes condimentaires et
médicinales, le « Chemin de l’Evolution » et
voyez comment le monde des plantes a évolué
depuis 4 milliards d’années.
Animations :
Dégustation de légumes du jardin
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 15h à 19h
Dimanche : de 15h à 19h
Parc Floral de Menois
1 rue du Château
10800 Rouilly St Loup
Contact :
Pascal Lyautey
Tél. 03.25.76.29.14
edzz@wanadoo.fr
Présentation du jardin :
Au coeur d'un domaine de 48 hectares, situé à
5 kilomètres seulement de la cité Tricasse, le
parc de Menois ravira petits et grands par son
large éventail d'activités proposées et se
laissera apprécié par la beauté des
nombreuses variétés de fleurs qui le compose.
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Animations :
Fleurissement des massifs avec des légumes
notamment « la tomate » ; en partenariat avec
la Société Horticole de l’Aube, présentation
de la collection de tomates avec dégustation et
concours de la plus grosse tomate le dimanche
10 septembre ; animation pédagogique avec la
remise d’un « panier » composé de différentes
variétés d’un plant de tomate aux
établissements scolaires à partir du 11
septembre ; au marché des Halls, présentation
des plus belles tomates pendants quelques
jours.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Dimanche : de 9h à 17h
Le Jardin de Sébastien
1 rue de Fismes
51170 Faverolles et Coemy
Contact :
M. Rolland
Tél. 03.26.07.23.12
Tarif :
1,50 € par personne
Présentation du jardin :
Grand prix du Concours National des Jardins
Potagers 2004, catégorie « jardin potager
privatif ». Au cœur d’un bourg, dans un
terrain en “L”, clos de murs de pierres, se
trouve un jardin harmonieux où il est agréable
de se promener. Potager, fleurs, verger,
arbustes d’ornement, massifs fleuris, serre,
couche, rosiers, chaque endroit du jardin est
utilisé au maximum. Tout est structuré et
étiqueté pour le plaisir de tous.
Animations :
Visite libre ou guidée du jardin. Conseils et
techniques de jardinage. Outils de jardinage
d’antan. Dégustation des produits du jardin.
Venue d’un confiseur (thème jardin). Poterie.
Fusettes lavande. Broderie tabliers jardin.
Peinture sur porcelaine.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h
Jardin botanique de la Presle
51480 Nanteuil la Forêt
Contact :
Dominique Brochet
Tél. 03.26.59.43.39

jbpresle-brochetlanvin@club-internet.fr
www.jardin-brochetlanvin.com
Tarif :
4 € par personne
Présentation du jardin :
« Jardin botanique » (labellisé) avec une
collection de référence nationale ; « Jardin
remarquable » par le ministère de la Culture et
de la Communication ; Jardin d’essais et de
formations horticoles (8000 espèces).
Animations :
Fruits indigènes, graines comestibles, haies
sauvages, légumes sauvages
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 18h
Un jardin pour tous les sens
46 la Grève
52220 Ceffonds
Contact :
Alain et Françoise Munier
Tél. 08.74.58.50.73
unjardinptlessens@free.fr
Présentation du jardin :
Situé à l’arrière d’une maison champenoise
traditionnelle, le jardin de 4000 m² a été
entièrement créé par les propriétaires. Depuis
1985, la pâture où trônait un vieux noisetier a
été patiemment arborée, plantée d’arbustes et
de vivaces sans oublier d’y intégrer un verger
et son potager. Recherchant sans cesse une
harmonie dans les couleurs, les formes, les
feuillages, les plantes odorantes, « un jardin
pour tous les sens » est devenu un havre pour
les oiseaux et les insectes, satisfaisant
pleinement l’amour de la nature de ses
concepteurs.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Dimanche : de 14h à 17h
Château du Grand Jardin
5 avenue de la Marne
52300 Joinville
Contact :
Jean-Pierre Faux
Tél. 03.25.94.17.54
Tarif :
Visite guidée : 3 €
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Présentation du jardin :
Site majeur de la Renaissance composé d’un
château (1546), de jardins Renaissance, d’un
parc Romantique restauré ; statues de
Bouchardon. 365 arbres fruitiers, 2 carrés
bouquetier, aromatique et médicinale.
Animations :
Visite guidée des jardins et du Château
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 14h à 18h
Dimanche : de 14h à 18h
HAUTE-NORMANDIE
Hubert Lefrançois
5 rte de St Romain
76430 St Vigor d’Ymonville
Tél. 02.35.20.58.19
leosvein@yahoo.fr
Présentation du jardin :
Potager traditionnel devant la maison à
encorbellement et colombage dans la cour de
la ferme (exploitation laitière). 2 grands
rectangles et un trapèze inclus dans la
pelouse : cultures potagères traditionnelles et
fleurs à couper.
Animations :
La ferme accueille ce même jour le départ de
la journée nationale de la randonnée
(organisée ici par le parc des boucles de la
seine normande) ; restauration rapide sur
place, vente de confitures et fraises.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Dimanche : de 9h à 19h
ILE-DE-FRANCE
Potager Pédagogique du Jardin des Plantes
de Paris
57 rue Cuvier
75005 Paris
Contact :
Claude Bureaux
Tél. 01.40.79.33.25
www.mnhn.fr
Présentation du jardin :
Depuis sa création, le Jardin des Plantes, puis
le Muséum National d’Histoire Naturelle ont
œuvré
à
l’introduction,
la
culture,
l’amélioration des végétaux destinés à la

consommation humaine ou animale. Depuis le
printemps 2004, le Potager Pédagogique a
ouvert ses portes aux enfants, aux écoles pour
voir, comprendre d’où viennent les fruits et
légumes qu’ils mangent tous les jours. On
peut y découvrir les cycles des végétaux (de la
graine à la récolte), comprendre les besoins
des plantes pour se développer, suivre les
travaux d’entretiens et de culture. Il permet au
public francilien de connaître les végétaux
facilement cultivés dans la région et de
découvrir des légumes et des fruits anciens ou
oubliés, ainsi que les nouveautés issues de la
génétique horticole.
Animations :
Vendredi 8 septembre :
de 9h à 16h : Conseil de Culture potagère
(Yann Hermet et Claude Bureaux)
14h : les Plantes sauvages comestibles (Alain
Douineau)
14h : Le Jardinage à l’école (Oriane Boitrel)
196h : Les dahlias sont-ils comestibles ?
(Claude Bureaux)
Samedi 9 septembre :
de 9h à 18h : Un Potager traditionnel d’Ile de
France (Yann Hermet et Camille Noret)
14h : La Cuisine des fleurs (Claude Bureaux
et François Joseph Bisch [Chimiste
gastronome])
16h : Conseil de culture et de multiplication
(Camille Noret [confrérie de St Fiacre])
Dimanche 11 septembre :
de 9h à 18h : Conseils de culture potagère
(Yann Hermet et Claude Bureaux)
11h : L’Echalote gloire de l’horticulture
française (Claude Bureaux et un chercheur de
l’INRA)
14h : Le Jardin d’Herbes (Claude Bureaux et
Victor Renaud)
14h : Tomates et légumes anciens ou oublies
(Victor Renaud)
Pendant ces 3 journées, des cuisiniers et des
confituriers viendront vous faire découvrir la
diversité de formes et de saveurs qu’offrent
les fruits, les légumes, les plantes
aromatiques, condimentaires et les fleurs
comestibles.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 8h à 18h30
Samedi : de 8h à 19h
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Dimanche : de 9h à 17h
Le potager du Roi
10 rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles
Contact :
Sarah Simon
Tél. 01.39.24.62.62
s.simon@versailles.ecoles-paysage.fr
www.potager-du-roi.fr
Tarifs :
3 € par personne
Présentation du jardin :
Le Potager du Roi est un jardin potager à la
française de neuf hectares, créé de 1678 à
1683 par Jean-Baptiste la Quintinie à la
demande de Louis XIV, dans le but de garnir
la table royale ; c’est un jardin de production
et d’agrément, classé Monument Historique.
Depuis les terrasses, les visiteurs ont une
vision téâtrale du site où les jardiniers mettent
en scène les cultures de fruits et de légumes.
Animations :
Visites conférences pour les individuelles
d’une heure le week-end. Possibilité
d’accueillir les scolaires le vendredi (sur
réservation uniquement).
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 10h à 18h
Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h
Jardins familiaux Les Uselles
14 avenue Léon Jouhaux
91560 Crosne
Contact :
Alain Moreno
Tél. 06.63.98.38.25
Présentation du jardin :
Connaissez-vous le crosne du Japon ? C’est
dans cette commune que ce délicieux
tubercule a été acclimaté au XIXème siècle.
Cette commune dispose d’un centre de jardins
familiaux de 102 parcelles de 150 à 250 m²,
aménagés et gérés par l’Association “Le
Jardin du Cheminot”. Des jardins gourmands
tout spécialement fleuris, un vrai régal pour le
palais et les yeux ! Pour preuve : Ils ont
obtenu le Prix du fleurissement des Jardins

Familiaux 2001 au concours national des
Villes et Villages fleuris.
Animations :
Stand des associations, le 10 septembre dans
la ville de Crosne ; visite des jardins ;
présentation des légumes.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Samedi : de 9h à 18h
Dimanche : de 9h à 18h
Potager Fleuri du domaine de St Jean de
Beauregard
Domaine St Jean de Beauregard
91940 St Jean de Beauregard
Contact :
Mme de Curel
Tél. 01.60.12.00.01
info@domsaintjeanbeauregard.com
www.domsaintjeanbeauregard.com
Tarif préférentiel :
6 € par personne
Présentation du jardin :
Le Jardin potager du XVIIème siècle, classé
Monument
Historique
et
« Jardin
remarquable » avec ses légumes rares et la
succession de ses floraisons, dévoile une
harmonie des formes et des couleurs se
modifiant au gré des saisons. Chambres de
conservation du raisin selon le système
Thomery et fruitier complètent cet ensemble.
Animations :
Visites guidées par les propriétaires avec
découverte de légumes rares ou oubliés à 15h
et 17h ; à 16h, confection d’une recette à base
de légumes anciens.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Dimanche : de 14h à 18h
Graines de Ville
Jardin partagé
N° 1 clos des Arbustes
Avenue Fernand Fourcade
92350 Le Plessis Robinson
Contact :
Mme Brigitte Berlemont
Tél. 01.46.30.92.89
Présentation du jardin :
Il s’agit d’un jardin potager dont la culture est
partagée entre 6 familles n’ayant pas de jardin
à cultiver.
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Animations :
Visite du potager ; échange de « trucs et
astuces » ; dégustation de légumes.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Dimanche : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le Jardin du Prieuré
10 boulevard Solferino
92500 Rueil-Malmaison
Contact :
Richard Dao
Tél. 01.47.10.01.20
richard.dao@mairie-rueilmalmaison.fr
Présentation du jardin :
Jardin pédagogique, outil pour les groupes
scolaires rueillois pour l’initiation au
jardinage et à la découverte de la nature
urbaine ; jusqu’au 26 novembre : plantations
spécifiques dans le cadre de l’exposition
« Biodiversité ».

Animations :
Sculpture sur légumes : conférence –
démonstration ; pressage de jus de pommes ;
préparation d’aliments et objets décoratifs à
base de fleurs.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h
Chez Tatiana
55 rue Carpeaux
94400 Vitry sur Seine
Contact :
Tatiana Gauriloff
Tél. 01.46.77.10.98
Présentation du jardin :
Plusieurs parcelles avec de nombreuses
plantes vivaces et aromatiques, refuge L.P.O,
protection des oiseaux, culture biologique des
fruits et légumes et même fleurs. Fabrication
de compost à partir de fumier de cheval.
Animations :
Initiation à l’ « Art du Bouturage » ; recette
de traitement biologique à base de plantes du
jardin.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 15h à 18h
Samedi : de 15h à 18h

Dimanche : de 15h à 18h
Potager du Château de la Roche Guyon
1 rue de l’Audience
95780 La Roche Guyon
Contact :
Chrystèle Cherfils
Tél. 01.34.79.76.29
chrystèlecherfils@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr
Présentation du jardin :
Jardin potager où sont cultivés plus de 24 000
plantes potagères et d’agrément ainsi que 600
arbres fruitiers, enrichit de sept parterres de
plantes aromatiques et condimentaires.
Animations :
Visites commentées suivies de dégustations
de salades, assaisonné avec des plantes
aromatiques, des fleurs… par Noémie
Vialard.

Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 10h à 18h
Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h
LORRAINE
Conservatoire et Jardins Botaniques de
Nancy / Jardin Botanique du Montet
100 rue du Jardin Botanique
54600 Villers-lès-Nancy
Contact :
Romaric Pierrel
Tél. 03.83.41.47.47
pedagogiecjbn@grand-nancy.org
Présentation du jardin :
Au sein du Jardin Botanique du Montet,
plusieurs collections sont consacrées au
patrimoine « gourmand » : verger regroupant
les anciennes variétés lorraine de pommes,
potager du curieux, plantes médicinales et
aromatiques.
Animations :
Des visites guidées et animations seront
organisées autour des collections thématiques
(verger, potager…) concernées par la « Fête
des jardins gourmands », sur le thème du goût
et des odeurs.
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Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 14h à 17h
Samedi : de 14h à 17h
Dimanche : de 14h à 17h
Les Jardins de la Terre
D18 Entrée Hippodrome
88800 Vittel
Contact :
Roland Motte
Tél. 03.29.06.55.55
roland.motte@rmj.fr
www.lesjardinsdelaterre.com
Tarif préférentiel :
2,50 € par personne
Gratuit – de 12 ans accompagné famille
Présentation du jardin :
3 hectares de jardin thématiques situé dans le
parc thermal de Vittel, au dessus des nappes
phréatiques ; l’entretien du jardin est fait sans
aucun produit de traitement.
Animations :
Visites guidées, échange de recettes,
dégustations, conférence, buvette avec sirop
de fleurs, buvette gourmande, accueil de
groupe.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Samedi : de 11h à 19h
Dimanche : de 11h à 19h
MIDI-PYRENEES
Le Jardin de Tara
Maison d’accueil de Cante l’Aouselou
Rte de Montvalen
31340 Mirepoix sur Tarn
Contact :
Jocelyne Escudero
Tél. 06.18.57.39.75
jocelyne.escudero@free.fr
www.lejardindetara.free.fr
Tarif préférentiel :
Demi-tarif : 2 €
Présentation du jardin :
Plate-forme de développement durable et site
de démonstration des énergies renouvelables
et
des
cultures
respectueuses
de
l’environnement.
Jardin
botanique
d’éducation à l’environnement, de jardinage

adapté
(hortithérapie).
Une
approche
sensorielle et thérapeutique de la nature où
chacun peut éveiller le jardinier qui sommeille
en soi !
Animations :
Visite
guidée,
recettes
de
plantes,
dégustations (confitures, sirops de plantes),
graines (nigelles, onagre), séance de contes,
consultation sur place de livres (cuisine,
jardinage …), visite exposition sur les 4
éléments, les insectes du jardin et les senteurs
Horaires d’ouverture pour la fête :
Samedi : de 14h à 18h (+ repas convivial ;
chacun apporte un plat)
Dimanche : de 14h à 18h
Jardin de l’Arçon (Association REGAR)
Chemin de l’Arçon
32000 Auch
Contact :
Philippe Caseau
Tél. 05.62.63.38.22
secretariat@regar.org
www.regar.com
Présentation du jardin :
Jardin biologique d’insertion – 1,2 ha
cultivés : légumes (plein champs et sous
serre), arbres fruitiers, fleurs : distribution de
la production au réseau caritatif local.
Animations :
Visites gratuites libre ou guidée, animées par
les jardiniers. D’autres animations sont
prévues.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 9h30 à 16h
Samedi : de 9h00 à 17h
Les jardins du Pichet
Au Pichet
32120 St Orens
Contact :
Christiane Courtois
Tél. 05.62.06.72.47
jacourt@wanadoo.fr
www.aupichet.com
Présentation du jardin :
Dans ce lieu, les visiteurs pourront découvrir :
- Le jardin médiéval avec ses 4 carrés
consacrés aux plantes aromatiques et
condimentaires, aux plantes médicinales, aux

12

fleurs à couper et aux plantes anciennes
apportées par les croisés).
- La roseraie de Marie, avec ses rosiers
grimpants et ses rosiers blancs et roses.
- Le labyrinthe potager sur un terrain bordé
d’arbres fruitiers (”l’allée gourmande” :
cerisiers, pêchers, pruniers, pommiers,
abricotiers, poiriers,…) et de haies d’arbustes
régionaux. Une agréable façon de découvrir
ses fleurs comestibles et ses légumes d’hier et
d’aujourd’hui.
Animations :
Visites guidées, cueillette et dégustation
gratuite de fruits, légumes, aromates, fleurs
comestibles.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 10h à 18h
Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : de 10h à 18h

Contact :
Jean-Christophe Dalla Corte
Tél. 03.27.46.37.50
jcdallacorte@jarniersdefrance.com
www.jardiniersdefrance.com
Présentation du jardin :
1,5 ha de jardin, composé de plusieurs
parcelles : jardin d’essai, jardin des enfants,
jardin d’hortithérapie, jardin pour les autres
Mosaïques de jardin à thème, une multitude
de jardins qui servent de test à l’association
des Jardiniers de France. Le jardin d’essai,
test de culture de nouvelles variétés
potagères ; le jardin des enfants, parcelle
rassemblant enfants et club de retraités,
favorisant la transmission du savoir faire
jardin, entre les générations ; le jardin
d’hortithérapie, parcelle réservée à une groupe
de personnes handicapées, suivant des ateliers
de jardinage favorisant la réinsertion et la
prise d’autonomie.

NORD – PAS DE CALAIS

Animations :
Atelier de jardinage sur le jardin naturel ;
discussion jardinière, stand conseil.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Samedi : de 10h à 17h
Dimanche : de 10h à 17h

Société des Jardins ouvriers d’Hazebrouck
5 ter square St Eloc
59190 Hazebrouck
Contact :
Gilbert Wils
Tél. 03.28.41.69.86
Présentation du jardin :
L’objectif de cette société et de mettre à la
disposition des familles d’Hazebrouck des
jardins, les promouvoir, les gérer, les
entretenir, perpétuer l’œuvre de l’Abbé
Lemire (à l’origine des jardins ouvriers). Un
nouveau groupe de jardin a été créé en 2005 :
le coin des Récollets.
Animations :
Présentation du groupe ; stand de légumes ;
foire le dimanche ; invitation proposée aux
Ecoles d’Hazebrouck.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 10h à 16h
Dimanche : de 10h à 18h
Jardin Pédagogique des Jardiniers de
France
40 rte d’Aulnoy
59308 Valenciennes

PAYS-DE-LA-LOIRE
Le Potager Extraordinaire
La Grange des Mares
85150 La Mothe Achard
Contact :
Marie-Béatrice Jauzelon
Tél. 02.51.46.67.83
contact@potagerextraordinaire.com
www.potagerextraordinaire.com
Tarif préférentiel :
Adulte : 4,5 € par personne
Enfant de 4 à 14 ans : 2 €
Enfants – de 4 ans : gratuit
Présentation du jardin :
Jardin magique niché au cœur d’un tapis de
fleurs, le Potager Extraordinaire propose un
voyage insolite… Au gré d’une visite pleine
d’anecdote et d’humour, le visiteur découvre
avec étonnement tous les mystères de la
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nature tel que le serpent végétal, la courge
éponge, la plante au goût d’huître…
Animations :
Pendant toute la fête, de nombreuses
dégustations seront offertes aux visiteurs :
tomate
(collection),
confiture
de
cucurbitacées, sirop de melon…, atelier
cuisine des courges (sur réservation) au
menu ; cucurbitacées en tagliatelles et amuses
bouche au potimarron ; atelier cuisine des
courges le samedi de 14h30 à 16h30 avec
Michel Pelé (sur réservation ; animation
payante) ; visites guidées le dimanche à 11h,
15h et 16h30.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
18h
Samedi : de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Dimanche : de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
18h

PICARDIE
Centre de Jardins de Longueau
3Cité de l’Aure
80330 Longueau
Contact :
Jean-Louis Chardon
Tél. 06.03.21.34.79
j.l.chardon@wanadoo.fr
Présentation du jardin :
50 parcelles « Fin de semaine » (1/3 jardin +
2/3 pelouse + Chalet), 27 parcelles
« Potager ». Ces jardins familiaux ont été
créés en 1984, ils sont aménagés et gérés par
l’Association “Le Jardin du Cheminot”. Des
jardins gourmands à découvrir, au détour des
allées bordées de charmes ou de troènes.
Animations :
Visite libre ou guidée, stand découverte du
« Jardin du Cheminot »
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 10h à 16h
Samedi : de 10h à 17h
Dimanche : de 10h à 17h
POITOU-CHARENTES

Près de la Source
Hameau de la brousse
16410 Sers
Contact :
Lucie Fontaine
Tél. 06.24.74.37.31
luciefontaine@caramail.fr
Tarif préférentiel :
3 € par personne
Présentation du jardin :
L’association a pour but de créer un réseau
d’acteurs (le public et les partenaires)
impliqué concrètement dans les activités
déployées autour du jardin. La vocation de
« Près de la source » est de proposer un
espace de rencontre, de convivialité, de
découvertes, et une économie solidaire issue
de la collaboration et de l’échange.
Animations :
La pratique de gestes élémentaires comme
cultiver la terre et récolter les produits de son
travail tout en respectant la faune et la flore
environnante, cuisiner de manière saine et
économique tout en partageant ses savoirs,
manger ensemble et organiser des moments
festifs
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 8h à 12h et de 16h à 18h
Samedi : de 8h à 12h et de 16h à 18h
Dimanche : de 15h à 18h
RHONE – ALPES
Jardin botanique de la Ville de Lyon
Parc de la Tête d’Or
69006 Lyon
Contact :
Frédéric Abergel
Tél. 04.72.69.47.79
frederic.abergel@mairie-lyon.fr
www.jardin-botanique-lyon.com
Présentation du jardin :
Le Jardin Botanique de Lyon est un musée
vivant abritant la diversité végétale de notre
planète. C’est une oasis au cœur de la ville.
Ce lieu de découverte, de détente et de
convivialité attire de nombreux visiteurs qui
admirent la richesse des différentes
collections réparties sur 8 hectares de jardin,
comprenant 6 500 m² de serres. Celles-ci
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abritent environ 15 000 espèces botaniques
dont de nombreuses sont en voie de
disparition.
Le Jardin botanique de Lyon a pour mission
d’informer et de sensibiliser le grand public
sur la biodiversité du monde végétal. Ses
nombreuses collections sont un potentiel
éducatif
exceptionnel
permettant
de
développer la prise de conscience du public
concernant les questions d’environnement, de
développement durable et de conservation de
la diversité biologique. En coopération avec
d’autres
organismes
(associations,
conservatoires
botaniques),
le
Jardin
Botanique de Lyon participe activement à la
conservation des espèces rares et menacées de
la région et du monde entier. Par ailleurs, il
assure la mise à jour taxonomique de ses
nombreuses espèces végétales, élabore des
expertises botaniques et horticoles et
développe des techniques de culture adaptées
aux espèces récalcitrantes et rares.
Animations :
Visite guidée des collections végétales autour
du thème « des légumes et fruits sauvages ».
Le public pourra ainsi découvrir les plantes
sauvages ayant permis la création des
légumes actuelles et découvrir un nombre de
fruits sauvages peu connus, aussi bien
d’origines tropicales que tempérées.
Visite guidée (1h30) : rendez-vous à l’entrée
des Grandes Serres à 10h et 14h le vendredi et
à 14h et 16h les samedi et dimanche.
Horaires d’ouverture pour la fête :
Vendredi : de 9h à 17h
Samedi : de 9h à 17h
Dimanche : de 9h à 17h
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