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Pour leur 14e édition, les Rendez-vous aux 
jardins vous invitent à découvrir « les couleurs du 
jardin », les 3, 4 et 5 juin prochains.

Mélanges d’ombre et de lumière, les couleurs sont 
l’indispensable complément de la structure et de la 
forme du jardin, et participent, pour qui sait en user, 
de l’art de la composition.Les espèces florales et 
arboricoles jouent des saisons. Leurs palettes 
chromatiques changeantes, loin d’être un simple 
artifice, sont une composante fondamentale du 
jardin. Plans, fonds, perspectives se dessinent en 
respectant les lois de l’harmonie et du contraste, ou 
en exprimant toutes les nuances d’une seule et 
même couleur. Plus de 2 300 parcs et jardins, privés 
et publics ouvriront durant ce week-end, parfois 
exceptionnellement, pour faire partager aux 
visiteurs, à travers des milliers d'animations (visites 
guidées, démonstrations, expositions, etc.) le savoir-
faire des jardiniers et des paysagistes.

Je tiens à remercier très chaleureusement tous les 
partenaires et les propriétaires privés et publics qui 
nous offrent un moment précieux de découverte et 
d’échange. Les précédentes éditions des Rendez 
vous nous ont montré combien les jardins attirent 
promeneurs et rêveurs. Je forme le souhait qu’ils 
soient plus accueillants encore cette année, ouverts 
au plus large des publics.
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Les Rendez vous 
au Jardin 2016
La 14ème édition des Rendez-vous aux jardins, 

organisée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, aura lieu vendredi 3, samedi 4 et 
dimanche 5 juin 2016 avec pour thème « Les couleurs du 
jardin ». Durant ces 3 jours, plus de 110 parcs et jardins de 
la région dont 22 nouveaux proposent aux visiteurs des 
balades aux mille couleurs.

Parmi les nouveaux jardins on peut citer dans le Nord le 
Jardin du séquoia à Limont-Fontaine et Dream Garden à 
La Neuville, dans l’Oise le Parc et les jardins du domaine
de Chantilly et le Parc et jardin de Saint Vincent ou 
encore dans le Pas-de-Calais le parc du château de Berles
Monchel et les jardins du château d’Audisque à Saint-
Etienne-au-Mont. 

De nombreuses visites guidées, expositions, conférences 
ou encore ateliers organisés par les propriétaires des 
jardins rythment ce week-end. Ainsi le Jardin des Poilus à 
Paissy dans l’Aisne invite le visiteur à une exposition sur 
l’histoire du site et propose des interventions de membres 
du Conservatoire des Espaces naturels de Picardie. A 
Vauciennes dans l’Oise, le Jardin du manoir du Plessis-au-
bois propose un atelier de sculpture sur bois, pierre et 
aluminium. Les jardins du Carmel et le jardin 
d’Emmonville à Abbeville dans la Somme programment 
des conférences sur la floraison des jardins ou encore sur 
la mosaïculture. Les visiteurs peuvent également 
découvrir une serre tropicale des cinq continents au 
Jardin du Beau pays à Marck dans le Pas-de-Calais 
récemment labellisé « Jardin remarquable » . Enfin, dans 
le Nord, les jardiniers amateurs peuvent en apprendre 
plus sur les techniques de jardinage biologique au Jardin 
du lièvre à Sercus. 

Certains parcs et jardins sont accessibles gratuitement, 
d’autres accordent des tarifs réduits pour les jeunes. Le 
vendredi 3 juin est réservé aux scolaires, avec des visites 
adaptées sur réservation auprès des jardins participants.
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Liste des jardins 
participants

AISNE
BLERENCOURT - Jardins du Nouveau monde
BRECY - Les jardins du Clos joli
CONDE EN BRIE -  Parc du château de Condé
COUCY LE CHATEAU -  Jardin du chemin de ronde
GUISE -  Jardin d’agrément du familistère Godin
LARGNY SUR AUTOMNE - Les jardins de La Muette
MONTGOBERT - Parc du château de Montgobert
ORGEVAL - Jardins du Vendangeoir
PAISSY - Le jardin des Poilus
PUISIEUX ET CLANLIEU - Parc et jardins du château
SAINT-GOBAIN - Jardin du Grand Logis - Ermitage des luzernes
SOISSONS - Le jardin de Jeanne
VIC SUR AISNE - Parc du château de Vic sur Aisne

NORD
ARMENTIERES – Jardin intérieur du pôle de gériatrie
ATTICHES – Oasis nature
BAMBECQUE – Jardin botanique du Val d’Yser
BERSEE – Demain au jardin
BERSEE – Le Jardin de la Cardonnerie
BROUCKERQUE – Le jardin des têtards
CASSEL – Les jardins du mont des Récollets
CYSOING – Jardin du renouveau
DOUAI – Jardin du site d’enseignement agricole
DUNKERQUE – Le jardin de sculptures du LAAC
EECKE – Le jardin des Joëts
ESQUELBECQ – Le clos aux herbes
ESQUELBECQ – Au paradis des Plantes
FACHES THUMESNIL – Le jardin de Mme Bonaventure
FELLERIES – Les jardins de la Belleuse
HALLUIN – Parc arboretum du manoir aux loups
HAVERSKERQUE – Le jardin d’Astrée
LA MADELEINE – Le jardin des géants
LA NEUVILLE – Dream Garden
LILLE – Parc Henri Matisse
LILLE – Le jardin Vauban



NORD -Suite
LILLE – Le sentier du chimonobambusa
LILLE – Jardin de l’Hospice Comtesse
LIMONT FONTAINE – Le jardin du Séquoia
MAROILLES – Courtil Saint Roch
MONS EN PEVELE – Au phil des saisons
SAINT AMAND LES EAUX  - Le secret des fleurs
SAINT ANDRE LES LILLE – Centre horticole
SAINT SYLVESTRE CAPPEL – Le jardin des fées
SAINT-SAULVE – Vert d’idylle
SERCUS – Le jardin du lièvre
VOLCKERINCKHOVE – Senteurs parc
WANNEHAIN – Le jardin de l’Orémice
WAVRIN – Le jardin des petits sentiers
ZUYTPEENE – Le jardin d’eau et de poésie

Liste des jardins 
participants

OISE

BABOEUF – Jardin des Monterelles
BEAUVAIS  - Jardin médiéval de la Maladrerie
BOREST – Les jardins de Théo
BOREST – Parc et jardin de Saint-Vincent
BREUIL LE SEC – Parc et potager du château
CHANTILLY – Jardins du domaine de Chantilly
COMPIEGNE – Parc du Palais de Compiègne
CREIL – Jardin du musée Gallé-Juillet
ERMENONVILLE – Parc Jean-Jacques Rousseau
FONTAINE-CHAALIS – Le jardin d’Elyane
LE FAYEL – Jardins du château
PIERREFONDS – Parc du prieuré
SAINT-ARNOULT – Jardin du prieuré
SAINT MAXIMIN – Maison de la pierre
SAINT-PAUL – Jardin du peintre André Van Beek
TALMONTIERS – Le jardin du naturaliste
VAUCIENNES – Les jardins du manoir du Plessis
VILLERS SAINT SEPULCRE – Les couleurs de l’instant



PAS-DE-CALAIS
AIRE SUR LA LYS – Jardin de Mariké
ARRAS – Cité nature
BERGUENEUSE - Sculptures et jardin
BERLES MONCHEL – Parc du château
BREXENT ENOCQ – Jardins du manoir d’Hénocq
CAVRON SAINT MARTIN – Jardin « les chèvrefeuilles »
CHERIENNES – Le jardin des lianes
CROISETTE – Le jardin de Marie-Ange
FRESSIN – O jardin paisible
HENDECOURT LES CAGNICOURT – Parc du château
HERMAVILLE – Parc du château
MARCK – Le jardin du beau pays
MARCK – La closerie
MAZINGARBE – L’île fantastique
MONT BERNANCHON - Géotopia
NEUVILLE SOUS MONTREUIL – Les jardins de la chartreuse
PENIN – Reflets de jardin
POLINCOVE – Le jardin de Marie-Jo et Serge
POLINCOVE – Le jardin des verts de terre
RACQUINGHEM – Les allées du zen
RAMECOURT – Pépinière-jardin Antoine Breuvart
SAINT ETIENNE AU MONT -Jardin du château d’Audisque
SAINT-OMER – Jardin public
SAINT-OMER – Jardin de l’hôtel Sandelin
SAINT-OMER – Jardin du conservatoire
SAINT-VENANT – Parc du manoir de la Peylouse
SERICOURT – Jardins de Séricourt
TILLOY LES MOFFLAINES – Jardin au naturel
WAIL – Le jardin des hayures

SOMME
ABBEVILLE – Jardins du Carmel et Emonville
ALLONVILLE – Jardin entre charmilles et buis
AMIENS – Jardin des plantes
AMIENS – Squares et jardins publics
ARGOULES – Jardins de Valloires
BERGICOURT – Le jardin des Evoissons
BERTEAUCOURT-LES-THENNES – Le jardin de Lucine
BUIGNY-LES-GAMACHES – Le jardin sauvage
CREUSE – Parc du château
DAVENESCOURT – Jardin A fleur d’O
EPEHY – Jardin de curé
HALLOY LES PERNOIS – Le jardin de Dan
MAIZICOURT – Jardin et parc du château
MERICOURT – Parc du château
RAMBURES – Parc et Roseraie du domaine de Rambures
SAINT AUBIN RIVIERE- Arboretum
SAINT VALERY SUR SOMME  - Les jardins de la baie
de Somme
SENARPONT – Les jardins de Ly
SUZANNE  - Le jardin de Lilith



Aisne



AISNE
BLERANCOURT

LES JARDINS DU NOUVEAU MONDE

Situés dans les anciens potagers d’un château XVIIe 
siècle, les « Jardins du Nouveau Monde » ont été 
dessinés par des paysagistes américains contemporains 
et sont plantés d’espèces d’origine américaine, déclinant 
leurs couleurs vives au fil des saisons.

Vendredi atelier scolaires avec création d’œuvres
Samedi et dimanche visites conférences sur l’histoire du 
site

SAM-DIM : 
11 h / 14 h 30 / 16 h

03.23.39.60.16

Place du Général Leclerc

Gratuit

BRECY
LES JARDINS DU CLOS JOLI

Au chevet d’une église du XIIIe siècle, entourés de 
tilleuls centenaires sur 5000m², les 5 jardins intimistes 
foisonnent d’idées : bassin, gloriettes, sculptures, 
collection de bambous, de rosiers, d’arbustes rares et de 
vivaces, véritable kaléidoscope saisonnier.

Samedi et dimanche visite libre et visites guidées, 
expositions d’œuvres et animations par la propriétaire, 
artiste-peintre

SAM-DIM : 
15 h -19 h

03.23.71.23.05

48, rue du Montcet

6€/5€ groupes / Gratuit -18

CONDE-EN-BRIE
PARC DU CHATEAU DE CONDE

Dans la grande lignée des parcs du début du siècle des 
Lumières, la nature est ici libérée des contraintes 
rigoureuses : platanes tricentenaires (classés 
remarquables), faune et flore (espace classé ZNIEFF de 
type 1 et 2) s’épanouissent tranquillement.

Vendredi Ateliers artistiques pour public scolaire
Samedi et dimanche Visite libre du lieu et spectacle 
dans des décors et architectures éphémères et 
fantastiques. Courses au trésor.Conférences et visites 
guidées à 15 h 30, 17 h 30 et 19 h 30 le samedi, 9 h et 17 
h 30 le dimanche.

SAM : 14h30 - 17h30                      
           17h30 - 20h30
DIM :  14h30 - 17h30

03.23.82.42.25

4, rue du Château

8 € (réduction enfants pour les 
courses au trésor) / Gratuit - 18 
ans (accompagnés et hors 
participation aux courses aux 
Trésors)

RETOUR AU SOMMAIRE



AISNE
COUCY-LE-CHATEAU

LE JARDIN DU CHEMIN DE RONDE

Ce jardin en ville haute, au pied de la muraille du XIIIe 
domine une large vallée avec une vue directe sur les 
ruines du château. 
Sur le chemin de ronde : jardin de roses et de pommiers, 
vue sur le château, la plaine, le rempart et sa tour.

Samedi et dimanche visite libre et visites guidées, 
dégustation de produits du terroir.

SAM-DIM : 
10 h – 19 h

Rue Traversière

Gratuit

GUISE
LE JARDIN D’AGREMENT DU FAMILISTERE

Mis en œuvre par Jean-Baptiste Godin en 1858, le jardin 
d’agrément est un élément essentiel du Familistère. 
Composé d’un potager à fonction éducative, d’un verger et 
d’une partie « d’agrément », ce jardin est un lieu de 
mémoire puisqu’il abrite le mausolée du fondateur du « 
Palais social ».

Vendredi visite réservée aux scolaires 
Samedi et dimanche visite libre et visites guidées à 15 h.

SAM-DIM : 
10 h – 12 h / 14 h – 18 h

03.23.61.35.36

Familistère - Aile droite 
Accueil des économats

Gratuit

LARGNY-SUR-AUTOMNE
LES JARDINS DE LA MUETTE

Aménagés le long des vestiges d'une terrasse du XVIe siècle, 
les jardins de la Muette se déploient sur 3 ha et proposent 
des allées de marronniers, de tilleuls, jardin de buis, une 
cour des hydrangéas,ainsi qu’une grande terrasse dominant 
la vallée de l'Automne.

Vendredi visites guidées pour les scolaires
Samedi et dimanche visites libres et visites guidées à 15 h, 
16 h et 17 h. Sur RDV le matin pour des groupes déjà 
constitués.

SAM-DIM : 
14 h – 18 h

06.45.50.84.76

2, rue du château

5€/3€ groupes

RETOUR AU SOMMAIRE



AISNE
MONTGOBERT

PARC DU CHATEAU DE MONTGOBERT

Le parc de ce château du début du XVIIIe siècle, ayant 
appartenu à Pauline Bonaparte, épouse du Général 
Leclerc et sœur de Napoléon Ier présente 4 hectares de 
belles perspectives et d’arbres remarquables.

Vendredi visite réservée aux scolaires
Dimanche visite libre avec accueil des jardiniers

DIM : 14 h – 18 h

e.suchet@club-internet.fr

Château de Montgobert

1€

ORGEVAL
LE JARDIN DU VENDANGEOIR

Le jardin du vendangeoir d'Orgeval se situe dans le 
cadre champêtre d'un petit village vallonné au sud de 
Laon. Il s'étend sur trois terrasses adossées au 
vendangeoir du XVIIIe siècle, construit à l'époque viticole 
de la région. Buis, ifs, rosiers, clématites, plantes vivaces 
agrémentent ce joli jardin intimiste.

Samedi et dimanche visite libre et visites guidées.

SAM – DIM : 14 h – 19 h

03.23.24.79.01

13, Grande Rue

5 € / Gratuit - 18 ans.

PAISSY
LE JARDIN DES POILUS

Ce jardin se trouve au pied du village troglodyte de 
Paissy. Un parcours liant le jardin et l'histoire par le 
biais de citations extraites de la correspondance des 
soldats, propose une réflexion originale sur la Première 
Guerre mondiale

Samedi et dimanche Visites guidées, expositions sur 
l’histoire du site, interventions de membres du 
Conservatoire des Espaces naturels de Picardie

SAM : 11 h – 12 h 
           14 h – 18 h                    
DIM :  10 h – 12 h
           14 h – 18 h

03.23.25.85.11

34, rue de Neuville

Gratuit

RETOUR AU SOMMAIRE



AISNE

PUISIEUX-ET-CLANLIEU
JARDINS DU CHATEAU

Autour d'un château du XVIIIe siècle, le parc de 4 hectares 
et le jardin, comprennent un arboretum avec des arbres 
séculaires (cèdre du Liban de 30m de haut et 7m20 de 
circonférence, érables, séquoias, châtaigniers ), un jardin à 
la française, des collections de pivoines, rhododendrons, 
hydrangéas, topiaires, rosiers et houx.

Vendredi visites réservées aux scolaires
Samedi et dimanche Visite libre avec accueil par les 
propriétaires

SAM -DIM : 
14 h – 18 h

06.89.09.98.99

3, rue de l’Eglise

5 €

SAINT-GOBAIN
ERMITAGE DES LUZERNES ET GRAND LOGIS

L’association historique de Saint-Gobain a redonné vie à 
l’ancien jardin d’agrément du Grand-Logis de la 
manufacture royale des glaces. Cette année, elle propose 
aussi de découvrir pour la première fois l’Ermitage des 
Luzernes, créé au XVIIIe siècle. 

Samedi et dimanche visite libre et expositions au Grand-
Logis, Ermitage accessible de 10 h à 18 h, randonnée 
pédestre au départ du Grand-Logis à 11h. Pas 
d’accessibilité PMR pour l’Ermitage.

SAM : 10 h – 23 h
DIM :  10 h – 18 h

06.81.43.16.56

Place Paul Doumer

Gratuit

SOISSONS
LE JARDIN DE JEANNE

Il s'agit du jardin de la maison de retraite Orpéa de 
Soissons, qui présente des carrés de potager bio, un 
poulailler, des arbres remarquables, des massifs variés et 
des rosiers anciens.  Il a été réaménagé récemment avec 
la création d'un petit espace insolite à dominante bleue et 
d'un espace à dominante rose.
 
Samedi  visite libre du jardin et exposition en rapport 
avec le thème de l’environnement.

SAM : 11 h – 12 h 30
          13 h 30 – 17 h 30

03.23.53.93.33

70 boulevard Jeanne d'Arc

Gratuit

RETOUR AU SOMMAIRE



AISNE
VIC-SUR-AISNE

PARC DU CHATEAU

Ce jardin à la française et le parc à l’anglaise ont été 
créés au début du XVIIIe siècle par un grand architecte 
de jardin. Le jardin est dans un style très classique avec 
sa composition symétrique et ses ifs taillés, tandis que le 
parc à l’anglaise du XIXe invite à des promenades 
romantiques.

Dimanche visites libres  du jardin avec remise d’un 
document pour la signalétique.

SAM-DIM : 
14 h – 18 h

06.45.50.84.76

2, rue du château

5€/3€ groupes

RETOUR AU SOMMAIRE



Nord



NORD
ARMENTIERES

JARDIN INTERIEUR DU POLE DE GERIATRIE

Ce jardin d'agrément comprend des espaces potagers et 
les installations adéquates pour en permettre l'accès aux 
personnes âgées. On y trouve aussi des parterres de 
fleurs de différentes couleurs et un potager.

Vendredi Visite réservée au scolaires, contes.
Samedi et dimanche des artistes amateurs viendront 
peindre dans le jardin. Dimanche, spectacle musical et 
groupe folklorique

SAM : 10 h – 18 h
DIM :   9 h – 18 h

03.20.48.10.25

18 rue du maréchal Foch

Gratuit

ATTICHES
OASIS NATURE

Cette oasis nature est cultivée sans pesticides et sans 
produits phytosanitaires, tout y est naturel afin d’y 
protéger la biodiversité. On y trouve un verger, une 
mare, des parcelles fleuries, ou encore un potager où 
s’épanouissent les abeilles, mésanges ainsi que deux 
moutons.

Vendredi visite réservée aux scolaires
Samedi et dimanche  visite libre du jardin et visites 
guidées à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h.

SAM : 10 h -12 h
          14 h – 19 h
DIM : 10 h – 12 h 
          14 h – 18 h

79 rue Jean-Baptiste Collette

Gratuit

BAMBECQUE
JARDIN BOTANIQUE DU VAL D’YSER

Aménagé sur un terrain de 2,6 hectares, le jardin 
paysager est composé de plusieurs parcelles, autour de 
différents thèmes. 
On peut y observer de nombreuses espèces d'arbres, 
arbustes, plantes herbacées annuelles ou vivaces, 
indigènes ou exotiques, spectaculaires ou inattendues 

Samedi et dimanche Promenade au jardin avec 
visites-découvertes sur les thèmes de la botanique et 
de la faune. 

SAM-DIM : 
14 h – 18 h

03.28.68.58.57

Rue du perroquet vert

3 € / 2,5 € (groupes) / Gratuit 
pour les enfants

RETOUR AU SOMMAIRE



NORD

BERSEE
DEMAIN AU JARDIN

Ce jardin créé en 2003 est respectueux de la biodiversité 
avec des composts intégrés pour faciliter la tonte et la 
taille. Une collection végétale importante est implantée 
avec des cornus, hortensia et viornes. 

Vendredi visites guidées réservées aux scolaires
Samedi et dimanche visite libre et exposition de plante en 
conteneurs

SAM-DIM : 
10 h – 12 h / 14 h  18 h

06.28.05.84.79

31 rue du bougeon

2,5 € / Gratuit - 18 ans. 

BERSEE
LE JARDIN DE LA CARDONNERIE

Ce jardin à l'anglaise en pleine campagne se compose de 
roses, de vivaces, et d'un petit plan d'eau ou vivent 
grenouilles et petits poissons. On y trouve également des 
iris, des clématites et de gracieux delphiniums.  

Samedi et dimanche visite libre du jardin

SAM-DIM : 
10 h -18 h

03.20.59.68.28

26, rue Cardonnerie

Gratuit

BROUCKERQUE
LE JARDIN DES TETARDS

Entouré de fossés bordés de saules têtards et de roseaux, ce 
jardin paysager s'intègre parfaitement dans l'environnement 
de Flandre maritime. Il met en valeur un corps de ferme 
daté, pour partie, de 1753. Le domaine couvre environ 2ha 
dont une prairie, une  basse-cour, un verger, un potager 
cultivés "bio".

Vendredi Visite réservée aux scolaires avec visite 
guidée à 14h.
Samedi et dimanche Visite libre du lieu et visites guidées 
précédées d’une conférence sur les plantes médicinales et 
sauvages du domaine à 10 h, 14 h et 16 h

SAM -DIM : 10 h – 12 h
                     14 h – 18 h

06.84.57.92.92

4 chemin de Dieppe Straete

3 € / Gratuit -18 ans 

RETOUR AU SOMMAIRE



NORD
CASSEL

LE JARDIN DU MONT DES RECOLLETS

Autour d’une ferme typiquement flamande dont la partie 
centrale date du XVIIème, ces jardins composés de 
chambres de verdure, son verger ou encore son potager 
vous feront découvrir l’univers baroque des peintures de 
jardins de la Renaissance flamande. 

Vendredi Visite réservée au scolaires.
Samedi et dimanche visite libre du jardin grâce à une 
signalétique thématique

SAM-DIM : 
10 h – 18 h

03.28.40.59.29

1936 route de Steenvoorde

6 € / Gratuit - 18 ans.

CYSOING
LE JARDIN DU RENOUVEAU

Créé en 2012, ce petit jardin paysager de 400 m2 est 
composé de nombreuses fleurs sauvages et anciennes, 
vivaces, légumes, aromatiques.
Présence de structures végétales en osier.

Samedi et dimanche Visite libre, atelier d’écriture sur le 
thème « les couleurs du jardin » et atelier de récolte. 
Inscription aux ateliers à l’Office du Tourisme.

SAM-DIM :
14 h -18 h

03.20.91.20.45

Rue du courant 

Gratuit

DOUAI-WAGNONVILLE
JARDINS DU SITE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Ce jardin permet aux élèves du site d’enseignement 
agricole Wagnonville de pratiquer sur une grande 
diversité d’espaces : jardins à la française, jardin 
médiéval, verger et bambouseraie offrent au visiteur 
une promenade dépaysante.

Vendredi visite réservée aux scolaires de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h 30
Samedi et dimanche Visite libre et visites guidées à 14 h 
et 15 h 30 le samedi et à 10 h 30, 14 h et 15 h 30 le 
dimanche.

SAM : 14 h – 17 h 
DIM : 10 h 30 – 17 h

03.27.99.75.54

458 rue de la Motte Julien 

Gratuit
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DUNKERQUE
JARDIN DE SCULPTURES DU LAAC

Situé entre le canal exutoire et le site des anciens 
chantiers de construction navale, bordé par des bastions, 
le jardin de sculptures du LAAC développe sur quatre 
hectares ses collines verdoyantes aux formes arrondies 
rappelant les mouvements des dunes et du vent.

Vendredi visites guidées réservées aux scolaires de 9 h à 
12 h 15 et de 14 h à 18 h.
Samedi et dimanche dégustation de produits bio, visite 
libre et visites guidées à 10 h 30 et 15 h.

SAM-DIM : 
9 h -18 h

03.28.29.56.00

302, av. des Bordées

Gratuit 

EECKE
LE JARDIN DES JOETS

Ce jardin est fondé sur les principes de la permaculture et 
les harmonies colorées. Il regroupe une grande diversité 
de vivaces, arbustes et graminées, autour d'une 
authentique chaumière du XVIIIème siècle.

Samedi et dimanche visite libre du jardin et visites guidées 
sur le thème « les couleurs au jardin »

SAM-DIM : 
9 h 30 – 12 h
14 h – 17 h

03.28.40.27.24

291 rue du milieu

5 € / Gratuit - 18 ans

ESQUELBECQ
LE CLOS AUX HERBES

Le clos aux herbes est un jardin de simples bâti sur les 
préceptes du jardin carolingien. Il comporte 3 collections 
végétales : les herbes de Walafrid Strabo, les petits fruits, les 
fleurs à manger. Inscrit dans l'histoire de la commune 
d'Esquelbecq, c'est le plus petit jardin médiéval de France.

Vendredi Visite réservée aux scolaires à 15 h et 17 h
Samedi et dimanche Visite guidée uniquement à 10 h, 15 h, 
et 17 h

SAM -DIM :
10 h / 15 h / 17 h

03.28.62.99.13

4 rue d’Arnèke

Gratuit
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FACHES THUMESNIL
LE JARDIN DE MADAME BONAVENTURE

Ce jardin intimiste est niché au cœur de la ville. Des 
nichoirs, mangeoires, un hôtel à insectes et des poissons 
y attendent les visiteurs jeunes et moins jeunes.

Vendredi Visite réservée au scolaires de 08 h 30 à 12 h 
00 et de 14 h 00 à 16 h 30 
Samedi et dimanche visite libre du jardin

SAM-DIM :
08 h 30 – 13 h 00 
13 h 30 – 19 h 30

03.20.60.34.28

228 rue Carnot

Gratuit

FELLERIES
LES JARDINS DE LA BELLEUSE

Ce jardin poétique situé dans l’Avesnois réserve des 
surprises à chaque espace. Dans les sous-bois, au bord 
d’un étang, le jardin évolue au gré des saisons et des 
nouvelles installations et invite à la rêverie.

Vendredi visite réservée aux scolaires 
Samedi et dimanche  visite libre, découverte de produits 
locaux, promenade contée, expositions...

SAM-DIM : 
14 h – 19 h

07.81.58.20.77

Le moulin des bois 

3 € / 2 € / Gratuit - 18 ans.

ESQUELBECQ
AU PARADIS DES PLANTES

Situé à deux pas du coeur d'un village historique dans une 
zone boisée dont les chênes sont centenaires, ce jardin 
paysager en relief est structuré par des escaliers, pergolas, 
rocailles, allées, plateaux engazonnés, petit bassin et treillis 
avec rosiers grimpants et clématites.

Samedi et dimanche Visite libre et visites guidées à 11 h le 
samedi, à 15 h et 16 h le dimanche.

SAM -DIM :
10 h – 12 h
14 h – 18 h

07.83.26.79.19

30 ter rue de Wormhout

4 € / 3 € par groupe de 
10 et +. 
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LA MADELEINE
LE JARDIN DES GEANTS

Création récente, le jardin des Géants se compose de 3 
parties. Le parvis des nuages est un jardin de graminées et 
de vivaces traversé de pavés en pierre du Hainaut. L'herbe 
des Géants abrite des bambous s'entremêlant autour d’îles 
de béton sculpté. Enfin, le jardin des sources est composé 
d'un dédale de bassins d'eaux chaudes et froides.

Samedi et dimanche Visite libre du lieu et visites guidées 
par un conférencier à 15 h et 16 h. Pour les visites guidées, 
inscription recommandée auprès de l’office du tourisme de 
Lille au 0891.56.2004

SAM -DIM :
9 h – 21 h

03.28.55.30.13

Rue du Ballon

5 € / Gratuit - 18 ans.

HAVERSKERQUE
LE JARDIN D’ASTREE

Niché au cœur de la vallée de la Lys, ce jardin de 2000 m2 
est un espace naturel simple sans engrais ni pesticide. la 
faune et la flore régionale y côtoient des plantes plus 
rares. Le jardin s'est créé autour d'une fermette flamande 
et d'un plan d'eau filtré naturellement.

Samedi et dimanche Visite guidée « promenade botanique 
autour du monde » 

SAM: 9 h – 12 h / 13 h – 20 h 
DIM : 9 h – 12 h / 13 h – 18 h

03.28.40.61.26

274 rue Saint-Vincent 

1,50€ / Gratuit - 18 ans.

HALLUIN
PARC ARBORETUM DU MANOIR AUX LOUPS

A 15 minutes au Nord de Lille, au sommet du mont 
d’Halluin, le Manoir aux Loups, dont le nom évoque 
l’ancienne louveterie qui y était implantée, propose de 
découvrir ses nombreuses espèces de conifères rares et 
de feuillus.

Samedi et dimanche Visite libre du jardin. Le dimanche, 
visite guidée à 15 h. 

SAM : 10 h – 12 h
           14 h – 18 h 30
DIM :  10 h – 12 h
           14 h 30 - 18 h 30

06.82.03.23.20

300 route de Neuville 

5 € / Gratuit - 18 ans
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LILLE
LE JARDIN VAUBAN

Proche de la citadelle de Lille, le jardin Vauban s’étend 
sur une surface de 8500 m² est. Ce jardin paysager de 
style anglais comprend des pelouses vallonnées 
plantées de massifs de fleurs, des pièces d’eau, une 
grotte artificielle et est planté de nombreux arbres 
remarquables.

Samedi et dimanche visite libre du jardin, visite guidées 
et animations pour les 6-10 ans de 14 h 30 à 16 h 30. Sur 
réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme de 
Lille 

SAM-DIM : 
9 h 18 h

boulevard Vauban

Gratuit

LILLE
LE JARDIN MEDICINAL DE L’HOPICE COMTESSE

Le jardin médicinal, tel qu'il existe aujourd'hui, a été 
reconstitué au début des années 80 selon un plan italien 
du XVIe siècle. Il se caractérise par l'usage de petites baies 
de buis en croisillons délimitant des parcelles distinctes au 
sein desquelles une sélection de plantes officinales a été 
replantée in situ.

Samedi et dimanche visite libre du jardin, dimanche 15 h 
30 visite guidée  "Du jardin médicinal aux bouquets 
décoratifs". Mercredi 8 juin, parcours animé jeunesse 
« Fleurs, odeurs, couleur ».

SAM – DIM : 10 h – 18 h

03.28.36.84.00

32 rue de la Monnaie

5,6 € /4,6 € en VG 
3,6 €/2,6 € en accès libre 
Gratuit accès au jardin 
seulement.

LA NEUVILLE
DREAM GARDEN

Ce jardin privé de 7000 m² est cultivé au naturel, dans une 
volonté d’y préserver la biodiversité. Différents espaces y 
ont été créés : un potager, un verger, un enclos pour les 
poules et un sous-bois.

Vendredi visite réservée aux scolaires de 15 h à 16 h 30
Samedi et dimanche visite libre du jardin

SAM-DIM : 
14 h -18 h

03.20.32.21.01

44 rue du Général De Gaulle

Gratuit
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LIMONT FONTAINE
LE JARDIN DU SEQUOIA

Ce jardin situé au cœur de l’Avesnois, s’étend sur un 
hectare. Un séquoia géant, accompagné de conifères, 
feuillus, d’arbustes et de plantes vivaces, proposent au 
visiteur une multitude de points de vue.

Vendredi visite réservée aux scolaires de 09 h à 12h et de 
13 h 30 à 17.
Samedi et dimanche visite libres du jardin, visites guidées 
entre 10 h et 18 h le samedi et entre 10 h et 17 h le 
dimanche

SAM-DIM : 
09 h – 19 h

03.27.67.89.23

3 rue d'Hautmont

5 € / 4 € / Gratuit - 18 ans.

LILLE
PARC HENRI MATISSE

Ce parc de 8 ha comprend, au pied de la porte de 
Roubaix, le jardin en creux (mise en valeur d'anciennes 
fortifications), le Boulingrin (vaste pelouse)  et le bois 
des transparences, labyrinthe végétal reprenant les 
quatre éléments: la terre (clairière de la lande), le feu, 
l'eau et le vent.

Samedi et dimanche visite libre, visites guidées à 14 h 
30, animations pour les 6-10 ans avec réservation 
obligatoire auprès de l’office du tourisme de Lille 

SAM - DIM :  9 h – 18 h

Place François Mitterand

Gratuit

LILLE
LE SENTIER DU CHIMONOBAMBUSA

Ce jardin de ville d'inspiration asiatique créé en 2003 est 
d'une superficie de 370 m2. Il est composé d'un chemin 
de pierres et de galets, d'une terrasse en teck, d'un 
bassin avec carpes koï, de statues asiatiques, lanternes 
et fontaines et d'un pavillon de thé.

Samedi et dimanche visite libre et visites guidées, 
exposition des œuvres d’une artiste

SAM : 09 h – 12 h30
           13 h – 18 h30 
DIM :  09 h – 12 h30
           13 h 30 – 18 h30 

06.47.54.57.34

97 rue Roger Salengro

5 € / Gratuit - 12 ans 
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SAINT AMAND LES EAUX
LE SECRET DES FLEURS

Ce jardin est constitué d’une succession de scènes et 
d’atmosphères différentes qui sont le reflet des multiples 
passions du jardinier. Très ouvert sur la campagne 
environnante, le « secret des fleurs » est un espace 
structuré : les constructions en pierre mettent en valeur 
le végétal.

Vendredi visite réservée aux scolaires
Samedi et dimanche Promenade agrémentée de poésie, 
visite libre et visites guidées sur demande 

SAM-DIM : 10 h - 12 h
                14 h – 18 h

03.27.48.18.90

185 rue de Vaucelles

3 €

MONS-EN-PEVELE
AU PHIL DES SAISONS

Dans ce jardin de type anglais de 1000 m² légèrement 
vallonné, commencé il y a quinze ans, est plantée une 
grande variété d’arbustes et de vivaces de collection. Le 
long des chemins de pelouse qui serpentent dans le jardin, 
s’épanouissent entre autres les anémones et aubépines, 
pour le plus grand plaisir du visiteur.

Samedi et dimanche  Visite libre avec atelier de travail du 
bois, présentation et exposition d'objets en bois. 

SAM – DIM : 10 h-13 h
                  14 h – 18 h

03.20.59.63.61

347 rue de la distillerie

Gratuit

MAROILLES
LE COURTIL SAINT-ROCH

Dans un paysage de bocage de l’Avesnois, autour d'une 
maison de famille du début du XIXe, le Courtil Saint Roch, 
ancienne pépinière, est un jardin à la fois coloré, libre et 
géométrique. 

Vendredi Visite réservée aux scolaires
Samedi et dimanche Visite libre du lieu avec accueil par 
les propriétaires

SAM : 10 h – 12 h
          14 h – 19 h

06.71.62.54.25

35, Grand Rue

5 € / 4 € / Gratuit - 18 ans.
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SAINT SYLVESTRE CAPPEL
LE JARDIN DES FEES

Ce jardin d'inspiration anglaise, à la fois romantique et 
familial, dévoile à travers ses massifs d'arbustes, de vivaces 
et de rosiers, une grande richesse botanique: collection de 
vivaces, plantes aromatiques et médicinales, bassins, 
potager...

Samedi et dimanche visite libre du jardin et visites guidées 
« les couleurs au jardin au fil des saisons » à 15 h et 17 h. 
Dimanche à 16 h, contes au jardin.

SAM-DIM : 10 h - 13 h
                14 h – 18 h

03.28.40.61.26

1, chemin de Borre

3 € / Gratuit - 18 ans.

SAINT SAULVE
VERT D’IDYLLE

Ce jardin de ville d’esprit naturel présente une riche 
collection de vivaces parmi lesquelles on trouve des 
hostas, des heuchères, des clématites ou encore des 
euphorbes. 

Vendredi visite réservée aux scolaires
Samedi et dimanche visite libre du jardin, visites guidées 
à 15 h et 16 h. Exposition de mosaïques, jeux de piste

SAM : 14 h – 18 h
DIM :  10 h – 12 h
          14 h – 18 h

03.27.47.72.43

3, place Ferrer

2,5 € / Gratuit - 18 ans. 

SAINT ANDRE LEZ LILLE
CENTRE HORTICOLE « EMILE SENTEURS »

Situé au carrefour du siège social de l'EPSM de 
l'agglomération lilloise, de l'hôpital de jour "Le regain" 
et des cliniques de psychiatrie et d'addictologie de Lille, 
le centre horticole est un lieu ouvert où chacun peut 
venir participer à une activité jardinage. 

Vendredi Visite réservée au scolaires, atelier jardinage
Samedi et dimanche visite libre et visite contée à 15 h 
30. Visite contée sur demande tout le week-end pour les 
groupes.

SAM -DIM : 
9 h – 16 h 30

03.28.38.51.17

217 rue du général Leclerc

Gratuit
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WANNEHAIN
LE JARDIN DE L’OREMICE

A proximité de la frontière belge, ce jardin de 7500m² 
cultivé sans produit phytosanitaire ni engrais chimique 
met en valeur des espaces humides, mais aussi des 
cultures de graminées, des plantes vivaces et 
aromatiques.

Vendredi visite réservée aux scolaires de 8 h à 12 h
Samedi et dimanche Visite libre et visite guidée sur 
demande

SAM-DIM : 08 h -12 h
                14 h – 18 h

06.17.75.39.87

rue de Camphin en Pévèle

Gratuit

SERCUS
LE JARDIN DU LIEVRE

Ce jardin paysager de tendance contemporaine est 
structuré et naturel. Le jardin est composé de deux parties 
assez distinctes ; la première est composée de haies et de 
topiaires. La deuxième, un espace très ouvert, intègre des 
centaines de variétés de vivaces et de graminées.

Samedi et dimanche Visite libre du lieu, découverte des 
techniques de jardinage biologique et visites guidées à 11 
h, 15 h et 17 h.

SAM -DIM :10 h – 13 h
                 14 h – 19 h

06.79.21.80.74

65, impasse de l'Hazegat Veld

4 € / Gratuit - 18 ans.

VOLCKERINCOVE
SENTEURS PARC

Situé en Flandre intérieure, ce jardin de 2 hectares 
entoure une ferme saxonne du XVIIIe siècle. Au gré de 
ses « sentiers parfumés », le visiteur y découvre le verger, 
les mares, les îlots d’arbres ou d’arbustes floraux.

Vendredi visite réservée aux scolaires
Samedi et dimanche  visite libre du jardin et visites 
guidées  à 15 h.

SAM - DIM : 10 h – 12 h
                   14 h 30 – 19 h

06.78.68.97.10

49, Braemveldstraete

5 € / Gratuit - 18 ans.
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ZUYTPEENE
LE JARDIN D’EAU ET DE POESIE

L’eau est omniprésente dans ce jardin d’1 ha et demi. On y 
trouve des cascades, une piscine naturelle et biologique, 
des grands plans d’eau mais aussi des créations artistiques 
autour de l’eau.

Samedi et dimanche Promenade dans le jardin et 
récitation de poèmes par le propriétaire du lieu. 

SAM-DIM : 
10 h -12 h 
14 h – 18 h

06.11.77.97.42

133 route de Cassel

5 € / Gratuit - 18 ans.

WAVRIN
LE JARDIN DES PETITS SENTIERS

Ce jardin de 900 m2 rassemble ville et nature. Dès 
l'entrée, on perçoit le calme que dégage cette oasis de 
verdure, composée de massifs de vivaces, de graminées, 
de pergolas, d'une petite mare et d'une serre.

Samedi et dimanche visite libre, ateliers de céramique à 
10 h et 14 h et exposition de peintures

SAM-DIM : 
10 h – 19 h

03.20.58.52.67

32 rue Achille Pinteaux

3 €

RETOUR AU SOMMAIRE



 Oise



OISE

BABOEUF
LE JARDIN DES MONTERELLES

Le jardin est situé sur un promontoire adossé à un bois 
abrupt  avec vue sur la vallée de l'Oise. Une maison en bois 
de style japonisant donne le ton à l'entrée du jardin. Des 
bassins, des massifs dotés d'arbustes rares à l'anglaise 
agrémentent le parcours.

Vendredi visite réservée aux scolaires 
Samedi et dimanche Visite libre du jardin

SAM-DIM : 
10 h – 19 h

06.09.59.15.14

550, chemin des Pierrettes

5 € / 4 € / Gratuit - de 18 ans.

BEAUVAIS
JARDIN D’INSIPRATION MEDIEVALE DE LA 

MALADRERIE

Ce jardin, bien que d'inspiration médiévale, est une 
création résolument contemporaine. Ce jardin comprend 
plusieurs espaces thématiques : les jardins contemplatifs 
de Marie et du cloître, le jardin des simples, celui des 
plantes potagères, des céréales, des petits fruits et de la 
vigne.

Vendredi exposition réservée aux scolaires
Samedi et dimanche visite libre, visites guidées et 
exposition de céramiques.

SAM-DIM : 
11 h – 18 h

 03.44.15.67.62 

203 rue de Paris 

Gratuit

BOREST
LE JARDIN DE THEO

Le « Jardin de Théo » présente sur 3000m² et 3 niveaux, 4 
jardins qui allient une certaine rigueur dans la construction 
et une liberté en ce qui concerne les plantations, avec 
notamment un jardin de plantes aromatiques et une pergola 
de roses.

Vendredi visite réservée aux scolaires de 14 h à 17 h.
Samedi et dimanche  visite libre du jardin

SAM : 10 h – 12 h
          14 h – 17 h

03.44.54.22.23

14, rue des Pierres

3 € / Gratuit - 18 ans. 
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BOREST

PARC ET JARDIN DE SAINT-VINCENT

Autour d'une maison du début du XIXe siècle, se trouve 
un parc à l'anglaise de 3 hectares, en bordure de la forêt 
d'Ermenonville. Il abrite des collections d'arbustes, de 
roses anciennes, de plantes vivaces, de buis en topiaires 
et d'arbres centenaires. 

Samedi et dimanche visite libre du jardin avec accueil de 
la propriétaire

SAM – DIM : 
14 h 30 – 18 h 30

03.44.54.21.52

1, rue Elisabeth Roussel

6 € / Gratuit - 13 ans

BREUIL-LE-SEC
POTAGER ET PARC DES ETOURNELLES

Entre église et village, le potager et le parc des 
Etournelles à Breuil-le-sec continuent à charmer les 
visiteurs depuis leur création en 1851 par le paysagiste 
Louis-Sulpice Varé, proche de Napoléon III.

Vendredi visite réservée aux scolaires
Samedi et dimanche Visite libre du lieu.

SAM -DIM :
14 h – 17 h 30

06.26.33.68.24

68 place du Carrouel et des 
etournelles

5 € / 3 € groupe de 10 pers/ 
Gratuit - 18 ans

CHANTILLY
PARC ET JARDINS DU DOMAINE DE CHANTILLY

Sur 115 hectares, Chantilly offre la possibilité de flâner 
dans son vaste parc. Aux perspectives classiques du 
Grand Canal, de sa cascade et des parterres à la 
française, s’ajoutent le jardin anglo-chinois du Hameau, 
ainsi que les courbes romantiques du « Jardin anglais » 
avec l’île d’Amour et le temple de Vénus.

Vendredi Visite réservée au scolaires
Samedi et dimanche visite libre et atelier jardinage pour 
les enfants.

SAM -DIM : 
10 h – 20 h

03.44.27.31.80

7, rue du Connétable

Tarifs : Adultes 7€ - Enfants 
3,50€ - 
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COMPIEGNE
PARC DU PALAIS DE COMPIEGNE

Le parc du palais de Compiègne, "labellisé jardin 
remarquable" offre une composition harmonieuse et 
originale dans un riche environnement patrimonial, 
apprécié des promeneurs, des amoureux de la botanique, 
mais aussi des passionnés d'histoire et d'art.

Vendredi Visite réservée au scolaires
Samedi et dimanche visite libre et visites guidées à 14 h 30 
et 16 h.

SAM -DIM : 
10 h – 19 h

03.44.38.47.00

Place du Général De Gaulle

Gratuit

CREIL
JARDIN DU MUSEE GALLE-JUILLET

La maison Gallé-Juillet est entourée de vastes jardins, 
composés de plusieurs espaces distincts: jardins à la 
française, jardin à l'anglaise et le pré. Riche d'un puits , 
d'un potager et de parterres fleuris, le jardin est aussi un 
lieu de mémoire. 

Vendredi visite réservée aux scolaires
Samedi et dimanche  visite libre du jardin

SAM : 9 h – 17 h
DIM : 14 h 30 – 17 h 30

03.44.29.51.50

1 Place François
Mitterrand

Gratuit 

ERMENONVILLE 
PARC JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Les soixante hectares du Parc Jean-Jacques Rousseau, 
originellement parc au sud, ne représentent qu’une partie 
d’un vaste ensemble créé par le marquis René-Louis de 
Girardin. Conçu en plein siècle des Lumières, il est inspiré 
des jardins à l’anglaise et annonce par son caractère inédit, 
l’avènement des jardins paysagers.

Dimanche Visite libre et visite guidée à 15h. Atelier peinture 
pour les adultes de 14h à 17h, parcours enfant de 14h à 19h.

DIM : 10 h – 19 h

03.44.10.45.75

1, rue René Girardin

5 € / 3 € / Gratuit - de 18 ans. 

RETOUR AU SOMMAIRE



OISE
FONTAINE-CHAALIS

LE JARDIN D’ELYANE

Jardin conçu par l’actuelle propriétaire. Au fond, passe la 
rivière de La Nonette avec sur les berges, des rosiers 
couvre-sols et des hémérocalles, beaucoup de massifs 
avec des rosiers anciens, des plantes vivaces et des 
rosiers lianes.

Vendredi visite réservée aux scolaires
Samedi et dimanche Visite libre du lieu

SAM -DIM :
14 h – 18 h

03.44.54.42.16

33, Grande Rue

2 €

LE FAYEL
LES JARDINS DU CHATEAU DU FAYEL

Le parc a été attribué à Le Nôtre. Le potager a été divisé 
en jardin à la française séparé par une haie du potager. 
L'entourage de rosiers devant et derrière le château est 
conforme au plan dessiné du XVIIIe siècle.

Samedi et dimanche visite libre du jardin avec accueil 
de la propriétaire

SAM – DIM : 
9 h 30 - 12 h
14 h 30 – 18 h

 03.44.83.90.03

230 rue de Lombardie

Gratuit

PIERREFONDS
PARC DU PRIEURE–INSTITUT CHARLES QUENTIN

Ce parc de style paysager romantique du XIXème siècle 
se situe au cœur de Pierrefonds au lieu dit "le Prieuré". 
Dans ce coin de verdure de 13 ha, vous pouvez admirer 
une collection d'arbres tout autour d'une mare. En plus 
de l'arboretum, un jardin de curé qui associe les 
couleurs, un jardin méditerranéen ainsi qu'un potager 
pédagogique ont été mis en place récemment.

Samedi et dimanche Visite libre et démonstrations, 
visites guidées du parcours forestier à 14 h 30.

SAM : 14 h – 18 h
DIM :  10 h – 18 h

03.44.42.80.40

1 rue Sabatier

Gratuit.

RETOUR AU SOMMAIRE



OISE

SAINT-ARNOULT
JARDIN DU PRIEURE DE SAINT-ARNOULT

D'une surface de 7000 m², le jardin du Prieuré, situé en 
fond de vallée avec son manoir du XVe siècle, accueille 
une cour plantée où le végétal met en valeur la mare 
centrale et l'architecture faite de pans de bois, de torchis, 
de silex et de briques et un petit jardin d'inspiration 
médiévale créé en 2012.

Vendredi Visite réservée au scolaires, visite guidée du 
jardin pour les particuliers et exposition des maisons 
paysannes de l’Oise à 14 h.

VEN : 14 h -15 h

06.15.95.81.10

11, rue Principale

Gratuit

SAINT MAXIMIN
MAISON DE LA PIERRE

La carrière souterraine Parrain, ouverte à la fin du XVIème 
siècle, a permis l'extraction de la pierre du sud de l'Oise , 
célèbre pour avoir bâti une grande partie des monuments 
parisiens , mais elle est également représentative des 
souterrains reconvertis à la fin du XIXème siècle en lieu de 
culture des fameux champignons de Paris. La carrière à 
ciel ouvert de la Tranchée - jouxtant la carrière 
souterraine Parrain - fut un site d'extraction de pierres 
abandonné au milieu du XXème siècle. Reconquise 
naturellement par les végétaux appréciant les sols 
calcaires, une partie de cette friche fut transformée par les 
anciens carriers en zone potagère.

Samedi départ à 14h, 15h, 16h, 17h (à 17 h  pas d’accès à la 
Tranchée").
Dimanche départ à 15h et 17h (à 17 h  pas d’accès à  "la 
Tranchée"). Balades contées à 14h et 16h.

SAM : 14 h – 18 h
DIM : 15 h – 18 h

03.44.61.18.54

22 rue Jean Jaurès 

4,5 € / Gratuit - 18 ans.

RETOUR AU SOMMAIRE
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TALMONTIERS
LE JARDIN DU NATURALISTE

Au cœur de la vallées de l’Este ce jardin d’un hectare 
créé il y a 23 à partir d’une pâture a bien changé. Il 
accueille désormais des bosquets, des mares, un réseau 
de sentiers de promenades et un potager en 
permaculture.

Vendredi Visite réservée au scolaires
Samedi et dimanche visite libre du jardin et visite guidée 
sur réservation

SAM – DIM : 
09 h – 18 h

03.44.84.92.96

36 bis rue Dufour Lebrun

6 € / Gratuit - 18 ans.

VAUCIENNES
JARDIN DU MANOIR DU PLESSIS AU BOIS

Le jardin entoure un manoir, monument édifié au 
tournant du Moyen- Age et de la Renaissance. Composé 
de chambres de verdure évoquant la création du monde, 
on y trouve un potager fleuri, un canal, des arceaux de 
rosiers, un boulingrin, des palissades de hêtres, un 
bassin vivrier, un verger fruitier et des buis. 

Samedi et dimanche Visite libre, visites guidée, ateliers 
de sculptures sur bois.

SAM-DIM : 
14 h – 18 h

03.44.88.46.98

4, rue du château

4 € (ind.) / 3 € (groupes) / 
Gratuit - 18 ans.

RETOUR AU SOMMAIRE

SAINT PAUL
JARDIN DU PEINTRE ANDRE VAN BEEK

Ce jardin aquatique d’1,5 ha possède une grande collection 
de nénuphars, ponts et cascade. Il met en scène d’imposants 
massifs de dahlias, hortensias et rosiers, ainsi que des arbres 
remarquables. Il offre ainsi une palette de 1001 couleurs 
pour la peinture.

Vendredi visite réservée aux scolaires de 10 h à 12 h
Samedi et dimanche Visite libre du lieu

SAM -DIM : 10 h – 12 h
                     14 h – 18 h

03.44.82.20.18

1, rue des Auges

7 € / 5 € / Gratuit - 18 ans



OISE

RETOUR AU SOMMAIRE

VILLIERS-SAINT-SEPULCRE
LES COULEURS DE L’INTANT

Le jardin de 3 500m², entouré de pâturages, est parcouru 
par un chemin de promenade. Celle-ci se termine autour 
d’un plan d’eau où l’on peut y voir des plantes de milieu 
humide. Le long des allées sont plantés des massifs 
d’arbres et arbustes, des rosiers ou  hortensias, des 
rhododendrons. 

Vendredi Visite réservée au scolaires
Samedi et dimanche Visite libre et visite guidée sur 
demande.

SAM -DIM : 
10 h – 18 h

03.44.07.59.94

38 rue de la Place

3 € / Gratuit - 18 ans.

RETOUR AU SOMMAIRE
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PAS-DE-CALAIS

AIRE-SUR-LA-LYS
JARDIN DE MARIKE

Ce jardin inattendu caché entre ville et marais accueille 
des vivaces en couvre-sol, des arbres et arbustes aux 
floraisons échelonnées, associées par palettes de couleur. 
Des fruitiers sur prairie fleurie sont au service de ruches, 
récemment installées. 

Vendredi Visite réservée au scolaires
Samedi et dimanche Visite libre, expositions, dégustations

SAM -DIM : 10 h -12 h
                  14 h – 18 h

06.09.52.39.40

60 rue du Portugal

3€ / Gratuit - de 18 ans

ARRAS
CITE NATURE

Sur 15000m² de jardins, la Cité Nature met en valeur toute 
la diversité de la flore. Les parcelles sont alignées telles les 
champs de la plaines d’Artois et accueillent entre autres 
des plantes médicinales, des cactées, une bambouseraie, 
un potager mais également des pieds de vignes, qui 
permettent la production d’un vin local.

Dimanche Visite libre, visite guidée sur réservation à 15 h, 
découverte du vignoble.

DIM : 14 h-18 h

03.21.21.59.59

25, Bvd Robert Schuman

3 € / Gratuit - de 18 ans.

BERGUENEUSE
SCULPTURES ET JARDIN

Construit autour d’une chaumière typique de la région, 
Sculptures et jardin est un jardin d’inspiration anglaise 
intimiste, dédié aux vivaces sous toutes leurs formes. Il est 
aménagé en massifs naturels mais sa composition est 
étudiée.

Samedi et dimanche Visite libre du lieu, visites guidées 
toutes les heures

SAM -DIM : 10 h – 12 h
                  14 h – 19 h

03.21.01.38.64

6, rue du Mont

5€/ Gratuit – de 15 ans

RETOUR AU SOMMAIRE



PAS-DE-CALAIS
BERLES-MONCHEL

PARC DU CHATEAU

Ce jardin de 3 hectares se trouve au cœur du village et 
se prolonge par un bois de 13 hectares, qui s’élève en 
pente douce depuis la façade du château. Une belle 
perspective sur le clocher de l’église s’offre au visiteur 
depuis une butte, reste d’une ancienne motte castrale.

Vendredi Visite réservée au scolaires de 10 h à 12 h et de 
14 h à 16 h
Samedi et dimanche circuit découverte avec support 
audiovisuel

SAM : 10 h – 13 h
           15 h – 18 h
DIM :  15 h – 18 h

03.21.22.00.63 

57 rue principale

Gratuit

BREXENT-ENOCQ
JARDIN DU MANOIR D’HENOCQ

Jardin créé en 2003 à l'arrière d'un manoir seigneurial, 
d'inspiration médiévale, avec des plantes potagères, 
condimentaires, aromatiques, médicinales, textiles et 
tinctoriales.

Vendredi réservé aux scolaires
Samedi et dimanche Visite libre

SAM-DIM : 
11 h – 18 h

03.21.06.08.55

7, rue de la Creuse

5€/ Gratuit - 18 ans. 

CAVRON-SAINT-MARTIN
LES CHEVREFEUILLES

Ce jardin très naturel de 8500 m² de prairie et de sous 
bois propose au visiteur une atmosphère calme et 
paisible. Des chèvrefeuilles, des rosiers, des arbustes 
colorés et des  fleurs vivaces rendent le parcours coloré, 
tandis que des viburnums et des hydrangéas s’étalent 
sous les frondaisons des aulnes. 

Samedi et dimanche Exposition de peinture et visite 
guidée uniquement à 10 h, 14 h et 16h.

SAM -DIM : 10 h – 12 h
                     14 h – 18 h

03.21.86.58.10

30 rue de la Fontaine Brassart

3 € 

RETOUR AU SOMMAIRE
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CHERIENNES
LE JARDIN DES LIANES

Le jardin est structuré à partir d'arbres et d'arbustes qui 
offrent une grande diversité de feuillages. Aux parfums des 
vuburnums et autres arbustes à fleurs, succèdent ceux de 
450 variétés de roses anciennes ou anglaises, que l'on peut 
apprécier au détour de nombreuses petites allées.

Vendredi visite réservée au scolaires
Samedi et dimanche, visite libre, visites guidées à 10 h 30, 
14 h 30 et 16 h 30.

SAM : 10 h – 19 h
DIM :  10 h  - 12 h 
           14 h  - 19 h 

03.21.81.68.22

8, rue des Capucins

5 € / Gratuit - 18 ans.

CROISETTE
LE JARDIN DE MARIE-ANGE

Ce jardin d'un hectare, structuré par des haies de charme , 
de buis est divisé en chambres de verdure avec prairie 
fleurie et un verger. Des centaines de vivaces, de 
graminées, de plantes couvre sol composent ce jardin dans 
un souci de perspective, d'intégration à la campagne 
environnante et à la biodiversité.

Vendredi réservé aux scolaires
Samedi et dimanche Visite libre, visites guidées, 
animations sur le thème des couleurs du jardin, 
expositions et dégustations

SAM - DIM : 10 h – 19 h

03.21.04.47.47

1, rue du stade

5 € / Gratuit - 18 ans.

FRESSIN
O JARDIN PAISIBLE

Ce jardin, situé sur les rives de la Planquette met en scène 
une belle collection d’arbres et d’arbustes choisis pour leur 
feuillage et leur parfum. Une pause paisible près du plan 
d'eau permet d'apprécier un échantillon de biodiversité 
animale et végétale.

Vendredi, visite réservée aux scolaires
Samedi et dimanche Visite libre du lieu, visites guidées sur 
demande

SAM -DIM : 10 h – 19 h

03.21.90.64.15

53 rue de La lombardie

5 € / Gratuit - 12 ans

RETOUR AU SOMMAIRE



PAS-DE-CALAIS

HENDECOURT-LES-CAGNICOURT
PARC DU CHATEAU D’HENDECOURT

Ce parc de 8 ha dessiné par l'illustre paysagiste Edouart 
Redont abrite des arbres remarquables servant d'écrin à 
un imposant château Art Déco et à une chapelle en 
pierre blanche. On y trouve des charmes centenaires et 
des frênes, des bosquets et massifs fleuris avec rosiers 
anciens et modernes, des graminées et des vivaces.

Dimanche, visite libre

SAM – DIM : 
10 h -  13 h  
15 h -  19 h

03.21.24.02.80

16, rue du Mont

Gratuit. 

HERMAVILLE
PARC DU CHATEAU D’HERMAVILLE

Ce grand parc planté d'arbres majestueux (séquoias, 
cèdre du Liban, tulipier de Virginie, grands hêtres, 
grands sapins de collection), accueille une orangerie 
classée et un potager entouré de murs en pierre. 

Vendredi, visite réservée aux scolaires
Samedi et dimanche visite libre du jardin avec 
signalétique.

SAM : 09 h – 13 h
          14 h – 19 h 
DIM : 09 h – 13 h
          14 h – 18 h

5, rue de l'Eglise

2 € / Gratuit - 18 ans.

MARCK
JARDIN DU BEAU PAYS

Ce jardin paysager privé, d'un hectare, divisé en vingt 
parties, se compose de nombreuses collections 
botaniques et de quelques animaux. La visite permet de 
découvrir une serre de plantes d'Australie et de 
Nouvelle-Zélande. Une serre tropicale avec des oiseaux 
et des papillons en semi-liberté agrémentera la visite 
cette année (avec supplément).

Vendredi Visite réservée au scolaires
Samedi et dimanche Visite libre et visites guidées à 15 h.

SAM : 10 h – 19 h 
DIM : 14 h – 19 h

06.27.51.37.03

3091 Avenue F. Mitterrand

7 € (adulte) / 5 € (enfants - 16 
ans) / Gratuit - 3 ans. Pour la 
serre tropicale, supplément de 
8 € (adulte) / 6 € (- 16 ans) / 
gratuit (- 3 ans). 

RETOUR AU SOMMAIRE
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MARCK
LA CLOSERIE

Dans ce jardin intimiste divisé en trois parties aux 
ambiances variées, est mise en scène une riche collection 
de vivaces, de massifs très colorés et luxuriants, de rosiers 
et de clématites. On y trouve aussi, au milieu des 
eucalyptus, de divers cornus et acers, des bancs, des 
fontaines et des gloriettes.

Samedi et dimanche, visite libre et visites guidées à 10 h et 
15 h.

SAM – DIM : 09 h- 12 h 
                      14 h30 – 17h30

03.21.82.09.89

951 avenue François Mitterrand

4 € / Gratuit - 18 ans. Fermeture à 
11h30 le dim, 12h le sam, et 
17h30 l'après-midi. 

MAZINGARBE
L’ILE FANTASTIQUE

Ce jardin exotique érigé sur 3300m² est composé d'un peu 
plus de 300 espèces essentiellement subtropicales mais 
aussi tropicales. La végétation y est luxuriante et une 
cascade d'un réalisme saisissant transportera les visiteurs 
au cœur de la forêt tropicale.

Samedi et dimanche visite libre et visites guidées à 10 h, 15 
h et et 17 h.

SAM - DIM : 9 h – 12 h 
                      14 h – 20 h

06.26.52.52.43

140, rue Lamartine

6 € / 4 € (12-18 ans).

MONT BERNANCHON
JARDIN DE GEOTOPIA

Des mares et une prairie humide, des jardins potagers et des 
jardins thématiques offrent au flâneur, amateur ou jardinier 
connaisseur, la possibilité d'y apprécier un échantillon de 
biodiversité végétale et animale et de s'inspirer de pratiques 
de jardinage biologique.

Samedi et dimanche visite libre du lieu

SAM -DIM : 14 h – 18 h

rue des Ecoles

Gratuit

RETOUR AU SOMMAIRE



PAS-DE-CALAIS
NEUVILLE SOUS MONTREUIL

LA CHARTREUSE

Autour de cette chartreuse ouverte au public, on trouve 
une parcelle médicinale à la française, un potager 
biologique, un cloître végétal, un jardin pédagogique 
avec techniques jardinières expliquées mais également 
un espace biodiversité avec des orchidées sauvages et 
une prairie préservée.

Vendredi Visite réservée au scolaires
Samedi et dimanche visite libre, animations familliales 
(jeux de piste et observation des insectes, visites guidées 
à 15 h.

SAM – DIM : 
09 h – 18 h

03.44.84.92.96

36 bis rue Dufour Lebrun

6 € / Gratuit - 18 ans.

PENIN
REFLETS DE JARDIN

Ce jardin d'inspiration anglaise de 4500 m² est composé 
de 1500 plantes différentes : arbres et arbustes rares 
dont plusieurs au développement remarquable ou à 
l'écorce étonnante, mais aussi des érables, conifères, 
magnolias, rosiers, graminées ou encore vivaces.

Vendredi réservé aux scolaires
Samedi et dimanche Visite libre et visite guidée  à 10 h, 
14 h et 16 h. Des artistes peindront dans les allées et 
présenteront leurs oeuvres.

SAM-DIM : 10 h – 12 h
                    14 h – 19 h

03.21.55.26.96

6 rue Saint Roch

7 € / 5 € / Gratuit - 18 ans..

POLINCOVE
JARDIN DE MARIE-JO ET SERGE

Depuis 2009, Marie-Jo et Serge façonnent, composent, 
bichonnent leur jardin, et pour la deuxième année 
consécutive prennent un réel plaisir à ouvrir, en famille, 
entre amis, leur portail au public afin de partager leur 
passion du jardinage au naturel. 

Samedi, visite libre du jardin, exposition d’œuvres sur le 
thème « les couleurs du jardin » 

SAM : 10 h -12 h
           14 h – 18 h

06.66.48.22.26

Impasse de l'écluse

Gratuit

RETOUR AU SOMMAIRE
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POLINCOVE
LE JARDIN DES VERTS DE TERRE

Le jardin des Verts de terre est le jardin de l’association de 
la Note bleue qui permet à des enfants de découvrir les 
joies du jardinage et d’avoir une meilleure connaissance 
des milieux naturels. 

Samedi, visite libre et animations, atelier jardinage à 10 h, 
visites avec des clowns à partir de 14 h.

SAM : 10 h -12 h 
           14 h -18 h

06.95.86.19.58

rue de la rivière

Gratuit

RACQUINGHEM
LES ALLEES DU ZEN

Sur un terrain de 4000 m2 au coeur du village, découvrez 
un jardin avec un bassin à carpes koî, des jardins 
japonisants, des plantes exotiques (palmiers, bananiers, 
bambous, niwaki) ainsi que des plantes venant des 
différents continents. Découvrez aussi les volières avec des 
oiseaux multicolores venant d'Asie ou d'Australie.

Samedi et dimanche, visite libre et visites guidées entre 
10h et 16 h.

SAM- DIM : 9 h – 12 h
                     13 h -20 h

06.95.69.20.50

25 rue de la pierre

4 €

RAMECOURT
PEPINIERE ANTOINE BREUVART

Attenant à une pépinière, ce jardin de présentation accueille 
le visiteur avec un grand choix de plantes vivaces. C’est un 
terrain d’essais pour de nouvelles espèces ou variétés mais 
aussi un terrain de recherche pour des combinaisons de 
plantes originales et un lieu d’inspiration pour des jardins ou 
la biodiversité est encouragée.

Vendredi visite réservée aux scolaires 
Samedi et dimanche Visite libre du lieu

SAM -DIM : 10 h – 12 h
                     14 h – 18 h

06.75.76.48.33

898, rue Charles Chopin

Gratuit

RETOUR AU SOMMAIRE



PAS-DE-CALAIS
SAINT ETIENNE AU MONT

JARDINS DU CHATEAU D’AUDISQUE

Ce jardin à la française du style Lenôtre s’étend sur deux 
hectares. Il est composé de terrasses qui accueillent 
notamment un bassin, des plantes potagères 
ornementales et des allées de fleurs. Au bout du chemin, 
un long miroir d’eau habité par des carpes permet au 
visiteur de voir le château s’y refléter.

Samedi et dimanche visites guidées toutes les heures

SAM – DIM : 10 h – 12 h
                       15 h – 18 h

06.11.77.63.82

2 rue pasteur

Gratuit

SAINT-OMER
JARDIN PUBLIC

Séparé de la ville par le boulevard Vauban, le jardin 
public offre plusieurs ambiances: jardin à la française, 
parc paysager à l'anglaise, arboretum, conservatoire des 
fortifications médiévales et modernes. Il s'étend sur une 
vingtaine d'hectares.

Samedi et dimanche Visite libre. Le dimanche, plusieurs 
animations : à 10h, les couleurs du jardin. Inscription 
obligatoire. A 14 h,  démonstration de mosaïculture près 
du kiosque à musique. A 15h, 16h45, visites guidées, rdv 
au kiosque à musique. A 14h45: circuit en bus du jardin 
ouvrier au parc du château, les jardins de l'audomarois. 
Inscription obligatoire.

SAM-DIM : 
10 h – 18 h

03.21.98.08.51

Boulevard Vauban

Gratuit

SAINT-OMER
JARDIN DU MUSEE DE L’HOTEL SANDELIN

Ce jardin correspond à l'architecture à la française d'un 
hôtel particulier entre cour et jardin. Il offre un espace 
de verdure et de détente devant la façade nord du 
musée, au cœur de la ville et en complément de la visite 
du musée.

Samedi et dimanche Visite libre. Visite guidée le 
dimanche à 15 h 30.

SAM -DIM : 10 h – 12 h
                     14 h – 18 h

03.21.38.00.94

14 rue Carnot

Gratuit

RETOUR AU SOMMAIRE
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SAINT-OMER
LE JARDIN DU CONSERVATOIRE

La cour de cette ancienne lingerie du tout début du XXème 
siècle est aujourd'hui le jardin du Conservatoire à 
rayonnement départemental de Saint-Omer. Ce jardin est 
un véritable havre de végétation dans un quartier très 
minéral.

Dimanche Visite libre, cabinet poétique de la comédienne 
Sophie Dufour et interludes musicaux des élèves à partir 
de 17 h.

DIM : 14 h -18 h

03.21.98.08.51

rue Hendricq

Gratuit

SAINT-VENANT
JARDIN DU MANOIR DE LA PEYLOUSE

Ce jardin entre Artois et Flandres est né sous la forme d’un 
bastion en 1669 grâce au général Vauban. Aujourd’hui 
c’est un concentré exceptionnel d’arbres rares et essences 
exotiques plantés au 17ème, 18ème et 19ème siècle avec 
entre autres : noyer noir d’Amérique, sophoras japonicas 
ou encore érables négundo.

Samedi et dimanche, visite libre et hommage à Siegfried 
Sassoon, grand poète soldat britannique. Visites guidées à 
15 h et 17 h.

SAM : 10 h – 12 h 
           14 h – 18 h 
           20 h – 22 h
DIM : 10 h – 12 h 
           14 h – 18 h

23, rue du 8 mai 

5 € / Gratuit - 18 ans.

SERICOURT
JARDINS DE SERICOURT

Niché dans un vallon du ternois, les jardins de Séricourt sont 
une suite d'espaces surprenants et envoûtants où les 
visiteurs se laissent emmener et surprendre au gré de leurs 
pas. C'est un jardin d'ambiance où la diversité des plantes 
sert la création artistique.

Vendredi visite réservée aux scolaires 
Samedi et dimanche Visite libre du lieu, visites guidées à      
10 h et 15 h

SAM : 09 h – 18 h
DIM : 10 h – 18 h

03.21.03.64.42

2, rue du bois

10 € / 7, 5 € (- 18 ans, 
handicapés...) / Gratuit - 12 
ans. 

RETOUR AU SOMMAIRE



TILLOY-LES-MOFFLAINES
JARDIN AU NATUREL

Ce jardin d’école d’inspiration médiévale est cultivé au 
naturel. C'est un jardin clos et structuré. Il se décompose 
en damiers de carrés formant des jardins distincts. On y 
trouve un jardin des simples, un potager, un verger et un 
jardin d'agrément..

Vendredi Visite réservée au scolaires
Samedi et dimanche visite libre du jardin 

SAM – DIM : 
09 h – 12 h
14 h – 17 h

03.21.60.73.00

Route de Cambrai

Gratuit

WAIL
LE JARDIN DES HAYURES

Niché à l'orée du bois de Quatrevaux, le jardin des 
hayures emmène le visiteur dans diverses ambiances: 
jardin japonisant, à l'anglaise, géométrique , noir et 
blanc, potager. Sur environ 3000 m2, se côtoient de 
nombreux hydrangéas, arbustes de collection et vivaces.

Samedi et dimanche Visite commentée avec exposition 
de photographies sur la fabrication de couleurs 
végétales

SAM : 14 h – 18 h 30
DIM : 10 h – 12 h 
          14 h – 18 h 

03.21.47.93.51

3 rue de quatrevaux 

3 € / Gratuit - 18 ans.

PAS-DE-CALAIS

RETOUR AU SOMMAIRE
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SOMME
ABBEVILLE

LES JARDINS DU CARMEL ET D’EMONVILLE

Les jardins du Carmel, créés à l’origine par les Frères 
Capucins, ont été réaménagés au cours des XIXe et XXe 
siècles par les Carmélites qui y développèrent 
notamment des jardins vivriers et la production de fleurs. 
Le jardin d'Emonville a lui été créé au XIXe siècle par la 
famille Foucques d'Emonville qui habita la propriété 
jusqu'en 1880.

Vendredi réservé aux scolaires, atelier « Le labyrinthe 
des quatre saisons ». 
Samedi et dimanche Programme des visites guidées :
11h : visite commentée des jardins du Carmel et de 
l'hôtel d'Emonville, sur la floraison des différents jardins
15h : mosaïculture, bulbes, vivaces, bisannuelles...le 
jardin d'Emonville se pare de dizaines de couleurs au gré 
des saisons.
16h15: les fleurs des carmélites, du jardin d'agrément à 
la production pour la vente.
17h30: la découverte des bâtiments claustraux de 
l'ancien Carmel. 

SAM-DIM : 
10 h – 19 h 30

03.22.20.27.05

34, 36 rue des Capucins

Gratuit

ALLONVILLE
JARDIN ENTRE CHARMILLES ET BUIS

Ce petit jardin-écrin surprend par la diversité et 
l'exubérance des végétaux qu'on y trouve. La passion du 
jardinage et l'aquarelle y dégagent une atmosphère 
poétique et romantique. On y trouve entre autres des 
amélanchiers, bouleaux, choisyas, érables, des rosiers, 
des grimpantes et des bordures de buis.

Vendredi visite réservée aux scolaires
Samedi et dimanche visite libre et visites guidées, 
expositions d’aquarelles et dessins, conseils de 
jardinage autour d'un thé servi au jardin.

SAM-DIM : 
15 h -18 h

03.22.93.02.71

5, le Tour des Haies

4 € / 3 € ( groupe 15 pers.) / 
Gratuit - 18 ans.

RETOUR AU SOMMAIRE



SOMME
AMIENS

JARDIN DES PLANTES

Ce jardin dont l'origine remonte au XIIIe siècle est l'un des 
plus anciens de France, créé au XVIIIe siècle par Dom 
Robbe, prieur du couvent des Feuillants. C’est un jardin 
régulier, où les buis dessinent les plates-bandes. On y 
trouve également une serre Napoléon III et une collection 
de plantes remarquables.

Vendredi réservé aux scolaires
Samedi, à 14 h, animation « cuisinez vos fleurs »
Dimanche, expositions et visites guidées

SAM-DIM : 
08 h – 20 h

03.22.22.22.50

60, rue du Jardin des Plantes

Gratuit

AMIENS
SQUARE ET JARDINS PUBLIC D’AMIENS

Le service patrimoine propose aux enseignants de niveau 
maternelle et primaire un accompagnement pédagogique 
pour découvrir en autonomie avec leurs élèves un parc, un 
square ou un jardin de proximité. Trois propositions de 
découverte sont mises à leur disposition et adaptables 
quel que soit le jardin.

Vendredi visite réservée aux scolaires 

VEN : 09 h -17 h

03.22.22.58.93

Gratuit

ARGOULES
LES JARDINS DE VALLOIRES

Les Jardins de Valloires s'étendent sur plus de 8 hectares. Ils 
comportent 5 jardins d'ambiance, comme le jardin des cinq 
sens ou le jardin de l’Evolution qui mettent en scène une 
collection variée de plus 5000 espèces de plantes au gré des 
saisons.

Samedi et dimanche visites libres et visites guidées à 11 h.

SAM-DIM : 
10 h – 19 h

03.22.23.53.55

Abbaye de Valloires

9 € adulte / 5,5 € enfant.

RETOUR AU SOMMAIRE



SOMME
BERGICOURT

LE JARDIN DES EVOISSONS

C'est un jardin situé dans un petit village niché dans une 
vallée étroite où coule la rivière "les Evoissons", 
éponyme du jardin . Il est agencé de deux façons : un 
jardin d'ombre dédié aux hydrangéas et autres plantes 
d'ombre et un jardin à la française, ensoleillé qui 
s'intègre à la campagne environnante.

Vendredi atelier scolaires avec création d’œuvres
Samedi et dimanche visites conférences sur l’histoire du 
site

SAM-DIM : 
15 h – 19 h

03.22.90.07.27

56, rue de l'Abreuvoir

Gratuit

BERTEAUCOURT-LES-THENNES
LE JARDIN DE LUCINE

Dans le jardin Lucine, le visiteur est accueilli par un 
jardin potager à la Française, avant de parcourir un parc 
de 4 ha, bordé par la rivière « La Luce ». dans un 
environnement d’étangs et fossés, se trouve également 
une importante collection d’arbres et arbustes. 

Vendredi réservé aux scolaires 
Samedi et dimanche visite libre et visites guidées, 
concert le samedi.

SAM-DIM : 10 h – 12 h 
                    15 h – 19 h

06.09.61.68.75

Impasse Jules Ferry

12 € (couples) / 7 € par pers. /
5 euros (groupe > 5)

BUIGNY-LES-GAMACHES
LE JARDIN SAUVAGE

Cette petite mare accueille grenouilles et tritons, et est 
parcourue par des sentiers qui chemines parmi les 
herbes médicinales, condimentaires et tinctoriales.On y 
trouve aussi des grands arbres locaux, le tout sur 3500 
m² respectueux de la biodiversité.

Samedi et dimanche Visite libre du lieu avec remise de 
plan, et visites guidées par un naturaliste

SAM-DIM : 14 h -18 h

03.22.30.90.88

10, rue des Delabre

Gratuit

RETOUR AU SOMMAIRE



SOMME
CREUSE

PARC DU CHATEAU DE CREUSE

Sur 4 hectares, un grand parc « à l’anglaise » entoure le 
château du XVIIIe siècle. Il est longé sur l’un des côtés par 
une série de petits jardins « en chambres » réguliers avec 
bassin, potager, jardin japonais. Des éléments plus 
naturels comme des prairies sauvages, des petits bois, des 
vergers s’ajoutent à l’ensemble

Samedi et dimanche visite libre, exposition et promenades 
conférences à 15 h et 17 h.

SAM-DIM : 
14 h – 18 h

2, rue de Revelles

5 € / Gratuit - 18 ans

DAVENESCOURT
JARDIN « A FLEUR D’O »

Autour d’un étang de 3500m², se dessinent 2 hectares de 
jardins paysagers. Attenant au jardin à l’anglaise se trouve 
un jardin récent à la française ainsi qu’un jardin de roses 
anciennes et modernes. Une importante collection 
d’arbres, d’iris et de plantes vivace, ainsi qu’une rivière 
naturelle apportent un charme supplémentaire.

Samedi et dimanche visite libre du lieu

SAM-DIM : 
10 h – 12 h / 14 h – 18 h

03.22.78.09.83

23, rue de la Chaussée

5 € / Gratuit - 12 ans.

EPEHY
LE JARDIN DE CURE

Ce jardin qui s’étend sur environ 1000 m² a toutes les 
caractéristiques d’un jardin de curé. On y trouve des arbres 
fruitiers et un potager, des plantes vivaces et des arbustes à 
fleurs, mais également des plantes médicinales et des 
aromates.

Vendredi visites réservées aux scolaires
Samedi et dimanche visites libres du jardin.

SAM-DIM : 
09 h – 18 h

03.22.86.64.59

71, rue Raoul Trocme

Gratuit

RETOUR AU SOMMAIRE



SOMME
HALLOY-LES-PERNOIS

LE JARDIN DE DAN

Dans le prolongement d'une fermette en torchis 
implantée au XVIIIème siècle, ce jardin met en scène une 
importante diversité de plantes collectionnées à 
découvrir selon les saisons. Des sculptures animalières 
en métal complètent les compositions végétales et 
renforcent le caractère bucolique du lieu.

Vendredi visite réservée aux scolaires
Samedi et dimanche visite libre et visites guidées à 14 h 
30 et 16 h 30

SAM-DIM : 
14 h30 – 18 h

03.22.95.75.03

2, rue à cailloux

6 € / 4, 5 €. 

MAIZICOURT
LES JARDINS DE MAIZICOURT

Au pied de l'église et servant d'écrin à un petit château 
du XVIIIe siècle, ce parc d’une dizaine d’hectares 
propose une collection de rosiers et d'hydrangéas dans 
leurs bordures de buis, ainsi qu’une succession de 
jardins à thèmes.

Vendredi réservé aux scolaires de 10 h à 12 h. 
Samedi et dimanche visite libre du jardin avec remise 
d’un plan.

SAM-DIM : 14 h -18 h

03.22.32.69.64

29, route d’Amiens

11 € / 9 € / Gratuit - 18 ans.

MERICOURT SUR SOMME
PARC DU CHATEAU DE MERICOURT-SUR-SOMME

Le château datant du XVIIe et XVIIIe siècle est entouré 
d’un parc à l’anglaise. On peut y découvrir un réseau 
hydraulique médiéval fait d’étangs et de pièces d’eau 
ainsi qu’une grande variété d’arbres remarquables 
comme des cyprès chauves, des séquoias géants, des 
ginkgo biloba...

Samedi, visite guidée du jardin avec accueil par les 
propriétaires.

SAM : 14 h -17 h

06.83.97.22.70

4, rue de la Barrière

7 €

RETOUR AU SOMMAIRE



SOMME
RAMBURES

DOMAINE DU CHATEAU DE RAMBURES

Quinze hectares de parc romantique à l'anglaise, labellisé 
« Jardin remarquable » et protégé au titre des Monuments 
Historiques , entourent la forteresse médiévale de 
Rambures. Ses allées sinueuses permettent la découverte, 
en plus de l'arboretum, d’un verger-conservatoire, d'un 
jardin de simples, d'une collection de fougères et d'une 
roseraie aux 500 variétés de roses.

Samedi et dimanche visite libre du parc avec ateliers de 
dessin et de teinture.

SAM-DIM : 10 h – 12 h
                    14 h – 18 h

03.22.25.10.93

8, rue du château

8 € château et parc / 6 € parc 
seul.

SAINT-AUBIN-RIVIERE
ARBORETUM DE SAINT-AUBIN-RIVIERE

Attenant à une pépinière, cet arboretum présente une 
collection d’arbres et d’arbustes d’essences locales, un 
verger, un jardin paysager avec bassin et un potager. 

Vendredi visite réservée aux scolaires
Samedi et dimanche visite libre du lieu

SAM-DIM : 10 h – 12 h 
                    14 h – 18 h

 03.22.25.91.59 

270 Rue de l'Eglise

Gratuit

SAINT-VALERY-SUR-SOMME
LES JARDINS DE LA BAIE DE SOMME

Au cœur de la vieille ville, l'association Herbarium vous 
invite à une rencontre et à une succession de découvertes à 
la fois utiles, agréables et poétiques. Au-dessus du rempart, 
l'herbarium décline les plantes pour se nourrir, se soigner, se 
vêtir depuis celles en usage au Moyen-Age à celles qui 
composent nos médicaments aujourd'hui. Depuis 
l'Herbarium, une rampe végétalisée mène au Fruticetum, un 
jardin de santé et de bien-être.

Vendredi visites réservées aux scolaires
Samedi et dimanche,Exposition dans la serre de l'herbarium, 
Visites commentées et ateliers sur la couleur bleue.

SAM -DIM :
10 h 30 – 12 h 30
15 h – 18 h

03.22.26.69.37

36, rue de Brandt

8 € / 4 € / Gratuit - 18 ans

RETOUR AU SOMMAIRE



SOMME
SENARPONT

LES JARDINS DE LY

Sur 12 000m², les jardins de Ly, d’inspiration japonaise, 
sont partagés en différents thèmes : espaces dédiés aux 
bonsaï et plantes carnivores, potager de légumes 
anciens, insolites et de plantes aromatiques ou encore 
une collection de conifères. Les animaux de la basse-
cour seront aussi de la visite.

Samedi et dimanche visite libre avec accueil par les 
jardiniers, visites guidées à 14 h.

SAM-DIM : 
14 h – 17 h

03.22.25.92.04

346, route de Tréport

5 € / 4,5 € ( groupes de plus de 
10 pers.) / Gratuit - 10 ans.

SUZANNE
LE JARDIN DE LILITH

Ce jardin de passionnés s’étend sur 3 000m². Il est dédié 
aux plantes parfumées, aromatiques et médicinales : 
rosiers, collection de menthes, thyms et sauges, arbustes 
et plantes odorantes rares... Il renferme aussi un potager 
aux légumes oubliés, des plantes textiles et tinctoriales.

Samedi et dimanche visite libre ou visite guidée par les 
propriétaires, exposition de livres.

SAM-DIM : 10 h – 12 h
                    14 h – 18 h

03.22.32.69.64

1, rue du Calvaire

2,5 € / Gratuit - 18 ans

RETOUR AU SOMMAIRE



Contribution et réalisation

Samantha RIMBERT
Master 1 Gestion des sites du patrimoine

Université Lille 3 Charles de Gaulle
Stagiaire - service communication

Direction Régionale des Affaires Culturelles Nord-Pas-de-Calais Picardie
1-3, rue du Lombard CS 80016

59041 LILLE

Toutes les inscriptions et modifications apportées après le 
11 avril 2016 ne sont pas prises en compte dans ce 

programme
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