
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les inscriptions et modifications apportées après le 

30 avril ne sont pas prises en compte dans ce programme. 

 



 
  

 

 

 

  
Pour leur 18e édition en France et 3e édition en Europe, les Rendez-vous aux Jardins vous invitent à 
partager « la transmission des savoirs » avec les nombreux acteurs passionnés de jardins. 
 
Autour de ce thème, prévu initialement pour l’édition 2020, reportée cette année, vous pourrez partir 
à la rencontre des jardiniers, jardiniers d’art, paysagistes, botanistes, propriétaires de jardins... Ils se 
mobiliseront, spécialement pour les scolaires, dès le vendredi 4 juin, puis, plus largement auprès de 
tous les publics, le samedi 5 et le dimanche 6 juin afin de partager leurs connaissances et leur savoir-
faire. Ces milliers d’acteurs vous proposeront également des animations, des circuits de visites et des 
événements organisés uniquement à cette occasion. 
 
Nous vous attendons nombreux cette année pour explorer la richesse et la variété de nos parcs et 
jardins, privés et publics, de tous les styles et de toutes les époques. 
 
Plus de 3 000 parcs et jardins, en France et en Europe, s'associeront cette année à cette grande fête 
européenne des jardins et nous offriront   des moments précieux de découverte et d'échange. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement les partenaires et les organisateurs à l'échelon européen, 
national et régional ainsi que l’ensemble des propriétaires de parcs et de jardins qui font le succès de 
cette manifestation et contribuent largement à son rayonnement sur l'ensemble du territoire et au-
delà de nos frontières. 
 

Roselyne Bachelot-Narquin 
Ministre de la culture 

Didier Plowy 



 
  

 

 
 

Organisés par le ministère de la Culture, les Rendez-vous aux jardins seront plus particulièrement dédiés au public 
scolaire le vendredi 4 juin, et s’ouvriront largement à tous les publics les samedi 5 et dimanche 6 juin. 

Pour la troisième année, des jardins seront ouverts dans de nombreux pays d’Europe et notamment en Allemagne, 
Andorre, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg 
Monaco, Roumanie, Slovénie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République tchèque, République slovaque, 
Roumanie, Suisse. 

Cette manifestation culturelle a pour objectif de mettre en valeur la richesse et la variété des parcs et des jardins 
en France et en Europe, de favoriser les échanges entre les professionnels (propriétaires, jardiniers, paysagistes, 
botanistes,) et les visiteurs tout en les sensibilisant aux nombreuses actions mises en œuvre afin de conserver, 
restaurer, créer des jardins, transmettre des savoir-faire et former des jardiniers et des jardiniers d’art. 

Chaque année, les visiteurs sont conviés à découvrir de nouveaux jardins et à prendre part à l’une des multiples 
animations organisées pour cette unique occasion : ateliers pédagogiques, visites guidées, promenades musicales, 
etc. 

 



 
  

 

    
 

 

Le thème choisi pour la dix-huitième édition des Rendez-vous aux jardins est la transmission des 
savoirs. Depuis la Renaissance, les traités d’art des jardins, les plans, les modèles de parterres, les 
gravures et autres images circulent dans toute l’Europe et assurent ainsi la transmission des savoirs 
écrits. Les archives publiques et privées participent également de cette transmission.  
 
Les savoirs jardiniers, horticoles, paysagistes se transmettent également par l’enseignement dans 
des lieux qui y sont consacrés mais aussi par des moyens plus insolites ou plus modernes grâce à des 
blogs ou des tutoriels. On apprend également en voyageant comme le font les Compagnons du Tour 
de France où en écoutant ou regardant les anciens.  
 
Les guides conférenciers, lors de visites commentées de parcs ou de jardins, assurent la diffusion de 
savoirs historiques, naturalistes ou jardiniers.  
La circulation et la transmission des savoirs et des savoir-faire recouvre des formes très diverses, le 
thème peut se décliner facilement dans tous les jardins. 
  



 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Les jardins historiques constituent un patrimoine fragile, tributaire plus que tout autre de 
l’usage et du temps. Afin de préserver leur intégrité, d’accompagner leur évolution et de 
contribuer à leur mise en valeur, le Ministère de la Culture mène, en leur faveur, une 
active et vigilante politique de protection. 

Le label « Jardin Remarquable » témoigne de la qualité de certains jardins et des efforts 
faits pour leur présentation et l’accueil du public. Il peut être accordé à des jardins 
protégés ou non au titre des Monuments historiques. Mis en place en 2004, ce label d’État 
est accordé pour une durée de 5 ans aux parcs et jardins ouverts au public qui présentent 
un grand intérêt sur le plan de l’histoire, de l’esthétique ou encore de la botanique. Cet 
intérêt doit se doubler d’un entretien exemplaire, respectueux de l’environnement, ainsi 
que d’un accueil attentif du visiteur. 

L’appellation « Musée de France » a été instaurée par la loi du 4 janvier 2002 relative aux 
musées de France. Cette appellation peut être accordée aux musées appartenant à l’État, à 
une autre personne morale de droit public ou à une personne de droit privé à but non 
lucratif. Certains Musées de France proposent la visite de leurs jardins pour l’évènement 
Rendez-vous aux Jardins 2019. 



 
  

 

 

 

 

 

  

BOSMONT-SUR-SERRE – Parc et jardin de Bosmont   Nouveau 
CHIVRES-VAL – Arboretum du fort de Condé Nouveau 
LARGNY-SUR-AUTOMNE – Jardins de la Muette  
PAISSY – Jardins des poilus 
PUISIEUX-ET-CLANLIEU – Les jardins du Château 
RESSONS-LE-LONG – Le jardin de curé Nouveau 
RESSONS-LE-LONG – Les jardins du lavoir de la montagne Nouveau 
RESSONS-LE-LONG – Les Jardungles Nouveau 

 

 

 



 
  

 

 

 

  

Le parc et jardin de Bosmont offre une agréable promenade dans 
un parc arboré, ainsi que dans un jardin de fleurs et d’animaux. Le 
jardin est composé de plantes vivaces avec en leur cœur des 
volières abritant des oiseaux d'ornement, ainsi que des chèvres et 
des ânes, près du jardin potager. Le grand parc arboré (érables, 
platanes) du XIXe siècle, possède une collection d'arbustes. 

 Parc et jardin de Bosmont 

Nouveau 
Château de Bosmont, 
02250 BOSMONT-SUR-SERRE,  
 
06.18.54.02.23 

BOSMONT-SUR-SERRE 

 

Découvrez le parc et jardin de Bosmont 

Belle promenade dans un parc arboré autour d'une île et visite d'un 
jardin de fleurs et d'animaux. 

 Gratuit pour les moins de 18 ans 
 Tarif réduit pour les groupes de 10 personnes. 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 18:00 14:00 – 18:00 14:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

 

  

Le Fort de Condé est un très bel exemple de l'architecture militaire de la fin du 
19ème siècle. Non loin du Chemin des Dames, entre Laon et Soissons, ce 
monument historique appartient au système de défense imaginé par le Général 
Séré de Rivière après la défaite de 1870.  
Les abords du site ont été aménagés pour le plaisir, la détente et la découverte 
de la nature. Vous trouverez sur place un arboretum, des circuits de randonnée 
pédestre, équestre et VTT et une aire de pique-nique. Le fort est entouré par 
un sentier de découverte de 1,2 km accessible aux personnes en situation de 
handicap. Fort de Condé 

Nouveau 
Fort de Condé, 
02880 CHIVRES-VAL  
 
03.23.54.40.00 

CHIVRES-VAL 

 

Découvrez l’arboretum du fort de Condé 

Panneaux explicatifs et ludiques ainsi que le jeu de piste "challenge 
nature en famille" vous permettront de découvrir près de 40 essences 
référencées de l'Arboretum  

 Entrée et visite libre 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
09:30 – 17:30 09:30 – 17:30 09:30 – 17:30 

 



 
  

 

 

 

 

  Les Jardins de La Muette sont aménagés le long des vestiges de la 
grande terrasse du XVIe siècle et autour d’une maison qui fut celle 
des Longueval, capitaines des chasses de la Forêt de Villers-
Cotterêts, de François 1er à Henri IV, famille à qui l’on doit la plus 
grande partie des constructions actuelles de La Muette. La Muette 
passa de la fin du XVIe siècle à la Révolution aux Marquis de 
Condren puis à l’Abbé Jacques Conseil, Curé et Maire de Largny 
et oncle d’Alexandre Dumas. 

Berpiet Photos 

2 rue du château 
02600 Largny-sur-Automne 

06.45.50.84.76 

LARGNY-SUR-AUTOMNE 

 

La Muette, une propriété pleine de charme, à découvrir 
 
Les « Jardins de La Muette » s’épanouissent dans un parc de près de 
trois hectares. Ils bénéficient du label « Jardin Remarquable » et sont 
compris dans un périmètre inscrit aux Monuments Historiques. 

 Visite libre 
 3,50€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
12:00 – 18:00 12:00 – 18:00 12:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

 

  
Ce jardin est situé au pied de la falaise calcaire creusée de grottes qui accueille 
le village troglodyte de Paissy. Il s’intègre dans un paysage singulier à la fois 
naturel et artificiel. Les plantes qui le composent sont pour l'essentiel des 
espèces courantes, elles s'ordonnent en perspectives étagées perpendiculaires à 
la falaise. De petite taille, un demi-hectare, il met en valeur deux espaces qui 
s'opposent : l'un orienté au sud, arboré d'essences basses, l'autre orienté au nord-
ouest est traité en sous-bois. Une mare animée clôt la visite s'ouvrant vers un 
ravin, plus loin se trouve le plateau découpé du Chemin des Dames. Un parcours 
liant le jardin et l'histoire par le biais de citations extraites de la correspondance 
ou de la littérature des soldats, propose une réflexion originale sur la Première 
Guerre mondiale.  

J-P. Boureux 

34 rue de Neuville  
02160 PAISSY 
 
03.23.25.85.11 

PAISSY 

 

Visite accompagnée du jardin et expositions  

Exposition de divers documents relatifs à l'histoire du lieu.  
Le Conservatoire des espaces naturels et une créatrice de coffrets et boîtes 
proposent une exposition. 

 Entrée libre 
 Visite guidée toutes les heures 

 

Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 18:00 10:00 – 12:00 

14:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

 

  

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, hydrangeas, topiaires, rosiers et houx. 

Parcs et jardins de Picardie 

3 rue de l’église  
02120 PUISIEUX-ET-CLANLIEU 

06.89.09.98.99 

PUISIEUX-ET-CLANLIEU 

 

Roseraie, mixed border, jardin à la française, arborétum. 

Jardin remarquable autour d'un château monument historique 
 

 Visite libre 
 5€ par personne 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 13:00 – 19:00 

 



 
  

 

 

 

  

Le lavoir de la montagne dit de la Grue est le plus important du 
village. Il date de 1876 et se trouve au-dessus de l'église romane 
classée et sous l'imposante ferme fortifiée de la Montagne qui 
domine le village. Les jardins récemment créés se composent 
essentiellement avec des plantes d'eau. 

Commune de Ressons-le-Long 

Nouveau 
02290 RESSONS-LE-LONG 

03.23.74.21.12 

RESSONS-LE-LONG 

 

Visite découverte des jardins du lavoir de la montagne 

Autour du lavoir de la Montagne dit de la Grue existaient autrefois des 
jardins le long de la cascade d'eau vive. C'est récemment qu'a émergé la 
volonté de recréer cette ambiance naturelle. 

 Entrée et visite libre 
 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
08:00 – 19:00 08:00 – 19:00 08:00 – 19:00 

 



 
  

 

 

 

  

Autour de l'Église Saint Georges, a été créé un jardin de 
curé. Vous y trouverez des légumes, des fruits des fleurs 
pour bouquets et des plantes médicinales. 

Commune de Ressons-le-Long 

Nouveau 
Espaces St Georges  
02290 RESSONS-LE-LONG 

03.23.74.21.12 

RESSONS-LE-LONG 

 

Venez mobiliser vos cinq sens en parcourant ce jardin de curé 
 

 Entrée et visite libre 
 Parking à proximité 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
08:30 – 19:00 08:30 – 19:00 08:30 – 19:00 

 



 
  

 

 

 

  

Les jardungles sont composés de plusieurs espaces : jardin 
mandala, permaculture, jardin de clé, parcours pied nus. 

Commune de Ressons-le-Long 

Nouveau 
Recycl’eau  
02290 RESSONS-LE-LONG 

03.23.74.21.12 

RESSONS-LE-LONG 

 

Visite découverte des Jardungles 
 

 Entrée et visite libre 
 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
08:30 – 20:00 08:30 – 20:00 08:30 – 20:00 

 



 
  

 

 

 
 

 
ALLENNES-LES-MARAIS – Le jardin de pierre Nouveau 
ARMENTIERES – EPSM Lille-Métropole Nouveau 
AUBRY-DU-HAINAUT – Château Nouveau 
BAILLEUL – Conservatoire botanique national de Bailleul 
BAMBECQUE – Jardin Botanique du Val d’Yser 
BAVAY – Forum antique 
BOLLEZEELE – Le jardin naturel du Pantgat 
EECKE – Le jardin des joëts 
ESQUELBECQ – Jardins du château d’Esquelbecq 
ESQUELBECQ – Le jardin du pentacle 
ESQUELBECQ – Au paradis des plantes 
ESQUELBECQ – Les deux jardins 
FACHES-THUMESNIL – Jardin de Madame Bonaventure 
FELLERIES – Jardins de la Belleuse 
GENECH – Les hydrangea 
GODEWAERSVELDE – Le jardin des 3 colombes 
HALLUIN – Parc arboretum du manoir aux loups  
HAZEBROUCK – Institut agricole d’Hazebrouck Nouveau 
HAVERSKERQUE – Jardin de l’Ermite 
HOUPLIN-ANCOISNE – Mosaïc, le jardin des cultures  
LA NEUVILLE – Dream garden 
LES RUES DES VIGNES – Abbaye de Vaucelles 
LILLE – Jardin médicinale – musée de l’hospice 
LILLE – Le jardin des Géants  
LIMONT-FONTAINE – Le jardin du séquoia 
MONCHEAUX – Jardin « Pâture Paradis » Nouveau 
MONS-EN-BAROEUL – Eco Parc du Baroeul Nouveau 
MONS-EN-PEVELE – Chemin des niwakis Nouveau 
NIEPPE – Jardin Physis Nouveau 
ORCHIES – Jardin de branche en branche 
PHALEMPIN – Jardin de la citadelle 
SAINT-AMAND-LES-EAUX – Le secret des fleurs 
SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE – Centre horticole Emile Senteurs 
SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL – Jardin des fées 
SANTES – Relais Nature du Parc de la Deûle Nouveau 
SARS-POTERIES – MusVerre Nouveau 
VILLEREAU – La Ferme du lion Nouveau 
WARGNIES-LE-GRAND – Hypnerotomachia Laureatus Nouveau 
WARHEM – Jardin du Mildrède 
WAVRIN – Jardin des petits sentiers 
 

 

 



 
  

 

  

Le jardin de Pierre est un cabinet de curiosité qui conjugue 
l’intérêt ornemental et la culture vivrière, le dompté et le sauvage. 
Ce jardin est un lieu insolite dans lequel des fruitiers colonnaires 
et des rhubarbes, côtoient la pivoine charmante et le lys géant de 
l’Himalaya. L'anecdote enchante le paysage et le déroulement de 
la visite se ponctue de couleur, de senteurs et d'émotions 
méditatives. 

 

Pierre Willefert 

Nouveau 
Chemin du haut d’herrin 
59251 ALLENNES-LES-MARAIS 

06.61.21.71.99 

ALLENNES-LES-MARAIS 

 

Découvrez ce jardin "décomplexé", unique et touchant 

Visite commentée du jardin de Pierre 

 Entrée libre, café (ou verre d'eau) offert, petite plante 
souvenir, par petit groupe de 4/5 personnes, appareil photos 
recommandés 
 

Vendredi 04 
09:00 – 18:30 

 



 
  

 

  

L’EPSM Lille-Métropole, dont le siège se situe à Armentières, 
a pour mission la prise en charge des patients de la métropole 
lilloise souffrant de troubles de santé mentale.  
Découvrez son site et ses jardins.  

EPSM Lille-métropole 

Nouveau 
104 rue du général Leclerc 
59280 ARMENTIERES 

03.20.10.20.02 

ARMENTIERES 

 

Rendez-vous et ateliers aux jardins à vivre 

Le site armentiérois de l’EPSM Lille-Métropole abrite quatre jardins 
accessibles à tous : jardin du XVIIe siècle, jardin sensori-moteur, 
rucher et potager thérapeutique. Balade, découverte, flânerie,... 
laissez-vous guider par vos sens ! 
 

 Entrée libre et visite libre 
 Atelier de composition florale 

Vendredi 04 Samedi 05 
09:00 – 16:30 09:00 – 16:30 

 



 
  

 

  

Reconnu par le label « Parcs et jardins du Nord Pas-de-Calais », ce 
jardin de 5ha de parc à l’anglaise, composé de 10 espaces 
personnalisés, entoure le château du XVIe et XVIIIe siècles avec 
ses douves moyenâgeuses.  

 

Commune d’Aubry-du-Hainaut 

Nouveau 
65 rue Henri Maurice 
59494 AUBRY-DU-HAINAUT 

03.27.28.13.81 

AUBRY-DU-HAINAUT 

 

Découverte du parc du château d'Aubry du Hainaut 

Faites découvrir à vos enfants ce parc arboré et ses arbres 
remarquables lors d’une visite commentée 
 

 Entrée libre 
 De 6 à 12 ans 

 

Vendredi 04 
14:00 – 15:00 

 



 
  

 

  

Un site naturel de 25 hectares, deux jardins pédagogiques avec plus de 
1000 espèces de plantes. 

Le jardin de plantes sauvages permet à tous de mieux connaître la flore 
sauvage régionale, les milieux de vie des plantes et de comprendre 
l'importance de la conservation de ce patrimoine, ainsi que l'histoire 
et l'origine des plantes utiles. Il y a aussi un jardin médicinal, où les 
plantes sont organisées selon leurs biotopes et leurs origines 
géographique diverses. La plupart sont des espèces sauvages. 

T. Pauwels 

Hameau de Haendries  
59270 BAILLEUL 

03.28.49.00.83 

BAILLEUL 

 

Portes ouvertes - "Émulsion botanique" 

Cette année, le Conservatoire botanique national de Bailleul ouvre ses 
portes sous le signe des plantes sauvages comestibles, L'événement 
accueillera des chefs bien connus de notre région pour des sorties et 
une table-ronde sur la thématique 

 Entrée libre, inscription sur place 
 Visite commentée 

 

Dimanche 06 
10:00 – 18:00 

 



 
  

 

Jardin botanique du Val d’Yser 

BAMBECQUE 

 

Visite guidée du Jardin Botanique du Val d'Yser 

Visites guidées et animations sur la botanique, le jardinage naturel, la 
biodiversité, l'apiculture... 

 4€ par personne, gratuit pour les enfants 
 

Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 18:00 14:00 – 18:00 

 

Rue du perroquet vert  
59470 BAMBECQUE 

03.28.68.58.57 

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. 



 
  

 

  
  

Le Forum antique de Bavay propose une immersion dans son 
jardin romain. Celui-ci permet au public de découvrir les 
différentes variétés de plantes et de fleurs d'origine antique ainsi 
que leurs vertus médicinales, tinctoriales ou odorantes. 

Forum antique de Bavay 

Forum antique de Bavay 
59570  BAVAY 
 
03.59.73.15.50 

BAVAY 

 

Tout le week-end, notre équipe de médiateurs vous propose diverses 
animations autour de notre jardin romain : médecine, pharmacopée et 
soins n’auront plus de secrets pour vous ! 

Rendez-vous aux jardins est aussi l'occasion d'aborder l'usage des plantes pour 
l'habillement des Gallo-Romains. À travers des démonstrations, artisans et 
associations de reconstitution historique, vous font découvrir l'art du tissage et de 
la mode romaine. 

 Entrée libre 

Samedi 05 Dimanche 06 
13:00 – 18:00 09:00 – 12:00 

13:00 – 18:00 



 
  

 

  

Situé en Flandre, au pied de l’ancienne falaise, ce jardin naturel 
présente un grand espace planté d’arbres et d’arbustes régionaux 
laissant s’introduire la faune et la flore spontanées, donnant une 
ambiance de sous-bois réinventé. Autour de l’ancienne ferme 
traditionnelle (Hofstède) accueillant des chambres d’hôtes et 
ateliers d’artistes, des petits jardins structurés (jardins de curé, 
potager au carré) abritent différentes collections de vivaces et 
plantes médicinales. 

Frédérique Chiloup-Gey 

27 rue de Metz  
59470 BOLLEZEELE 

03.28.68.00.87 

BOLLEZEELE 

Visite commentée, connaître les plantes gourmandes et 
sauvages au jardin 

Le jardin naturel du Pantgat est composé de petits jardins structurés avec 
différentes collections de plantes vivaces et médicinales. L'espace boisé 
du jardin donne une ambiance de sous-bois réinventé 

 5€ par personne, gratuit pour les enfants  

Samedi 05 Dimanche 06 
15:00 – 18:00 15:00 – 18:00 

 



 
  

 

  

Jardin et parc paysager (à l'anglaise), jardin vivrier (potager, verger, 
jardins familiaux, jardin de simples...), jardin de collection 
(botanique, arboretum...). 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 XVIIIe siècle. 

Marie Allard 

291 rue du milieu  
59114 EECKE 

03.28.40.27.24 

EECKE 

Visite libre ou accompagnée par la jardinière 

Transmission du mode de fonctionnement d’un jardin en permaculture 
depuis plus de 20 ans. 

 

 5€ par personne, gratuit pour les moins de 16 ans 

 

Samedi 05 Dimanche 06 
09:00 – 11:30 
13:30 – 17:00 

09:00 – 11:30 
13:30 – 17:00 

 



 
  

 

  

Dernier témoin de l'époque féodale, le château d'Esquelbecq est 
un édifice remarquable avec ses 8 tourelles, ses douves, son parc, 
son jardin et ses dépendances. Le mur du jardin est orné des signes 
maçons avec la croix de Bourgogne, les allées sont bordées par des 
vases du XVIIIe siècle, de buis et de fruits succulents. Une 
nouvelle œuvre d'art vient compléter ce tableau d'antan, courtoisie 
de l'artiste Philippe THILL, "L'arrosoir d'Alice et son escargot 
géant" 

Château d’Esquelbecq 

10 place Bergerot  
59470 ESQUELBECQ 

03.28.62.88.57 

ESQUELBECQ 

Art au jardin - une balade et découverte d'œuvres d'art 
contemporain – Visite libre du jardin fruitier 

Art au jardin est un programme d'exposition ou chaque année des 
artistes sont invités à investir le jardin et le parc paysager du 
château. Cette année le thème choisi est l'Eau. 
 

 5€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans 
 Exposition 
 Visite libre du jardin fruitier 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
12:00 – 18:00 12:00 – 18:00 12:00 – 18:00 

 



 
  

 

  

Dans ce jardin naturel, l’accent est mis sur la préservation de la 
biodiversité. Une partie du jardin est entourée de haies, tandis que 
l'autre partie est un espace plus jardiné, composé de massifs de 
plantes annuelles et vivaces, d'un potager biologique, d'un mini-
bassin, d'une collection de bonsaï et d'une pépinière de 
"prébonsaï". 

Henderyckx Emmanuel 

13 rue de Bissezeele  
59470 ESQUELBECQ 

03.28.62.97.62 

ESQUELBECQ 

Visite de deux espaces créés pour faciliter l'installation de la 
faune et la flore locales.  

Les plantations sont composées d'espèces locales. La mare, l'hôtel à 
insectes, les nichoirs à oiseaux et à chauves-souris et les ruches permettent 
d'observer et protéger la faune locale. Ce terrain est référencé "refuge 
LPO". 

 2€ par personne, gratuit pour les moins de 18 ans 
 Visite libre 

Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 18:30 10:00 – 18:30 

 



 
  

 

  

Le jardin du Pentacle succède au Clos aux herbes. D'inspiration 
médiévale, il présente une collection de plantes médicinales et 
magiques. Cette collection végétale tourne autour de la relation 
homme-plante, de la magie blanche et magie noire et de la 
médecine. 

Jean François Quéniart 

4 rue d’Arnèke 
59470 ESQUELBECQ 

03.28.62.99.13 

ESQUELBECQ 

La Fontaine au jardin 

Lecture théâtrale des fables du premier livre. 

 10€ par personne 
 Places limitées à 10 par séance 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
18:00 – 18:45 18:00 – 18:45 18:00 – 18:45 

 



 
  

 

  

Situé à deux pas du cœur d’un village historique, ce jardin paysager 
en relief est structuré par des pergolas, des escaliers, des allées et 
des plantes exotiques qui proviennent des cinq continents. 

Patrick Vandewalle 

30 ter rue de Wormhout  
59470 ESQUELBECQ 

07.83.26.79.19 

ESQUELBECQ 

Découvrez ce jardin botanique à la beauté exotique 

Venez découvrir un jardin imaginé et réalisé avec passion de la main de son 
propriétaire, qui vous contera l'histoire de la création du jardin et vous parlera 
des différentes plantes qui proviennent des cinq continents. 

 4€ par personne, 3€ pour groupe (+ de 10), gratuit pour les enfants 
 Visite commentée 

 

Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 19:00 10:00 – 19:00 

 



 
  

 

  

Ce jardin de ville, possède de nombreuses plantes vivaces, des 
arbres et arbustes, une mare, ainsi qu’une serre. Il garantit une 
balade dans une ambiance chaleureuse, entre lumière du soleil et 
espaces ombragés. 

228 rue Carnot 
59155 FACHES-THUMESNIL 

03.20.60.34.28 

FACHES-THUMESNIL 

Visite découverte d’un jardin de ville 

 
Jardin de charme, en ville, comme dans un cocon 

 Entrée et visite libre (et commentée) 
 Animation pour les scolaires le vendredi 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
08:30 – 16:30 

 
08:30 – 12:30 
14:00 – 20:00 

08:30 – 12:30 
14:00 – 20:00 

 

Bonaventure Claude 



 
  

 

  

Au cœur de l’Avesnois, les jardins de la Belleuse vous proposent 
une promenade pleine de charme et de poésie. 
Sur deux hectares, votre balade vous fera découvrir différentes 
chambres de verdure, des œuvres de plasticiens, un jardin de 
topiaires ou encore la prairie naturelle, des lieux ou le cultivé et le 
sauvage se marient, ou la nature devient sculpture. 
Au détour du chemin, il fera bon se poser à l’ombre des saules 
centenaires ou des charmes têtards pour s’imprégner de l’esprit du 
jardin en écoutant le chant du ruisseau 

 Les jardins de la Belleuse 

Le moulin des boise 
59740 FELLERIES 

07.81.58.20.77 

FELLERIES 

Visite libre des 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 fil des saisons et 
des nouvelles installations et invite à la rêverie 

 Entrée et visite libre 
 

Samedi 05 Dimanche 06 
14:30 – 18:00 14:30 – 18:00 

 



 
  

 

  

Jardin à l’anglaise, arboré et en pente douce. Les massifs 
s’organisent autour des bâtiments. Des bassins en cascade 
accueillent grenouilles, crapaud, libellules et tritons. Adhérent de 
l’association « Jardins passions » les propriétaires pratiquent un 
jardinage au naturel respectueux de l’environnement. 

157 rue du commandant Bayart  
59242 GENECH 

 

GENECH 

Visite guidée du jardin les Hydrangea 

 
Démonstration possible de bouturage. 

 3€ par personne, gratuit pour les moins de 14 ans 
 Gratuit pour les scolaires  

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
09:00 – 12:00 
13:30 – 17:00 

10:00 – 12:00 
14:00 – 18:00 

10:00 – 12:00 
14:00 – 18:00 

 



 
  

 

  

Créé en 1994, ce jardin de style paysager se situe au pied des monts 
de Flandres dans un environnement bocager. Différents massifs de 
vivaces, de graminées, et de bulbes de saison s’articulent autour de 
la maison, tandis qu'à l'arrière, à un niveau légèrement surélevé, 
arbres et arbustes d'essences variées et rares donnent de la 
structure à l'ensemble ; le but étant d'essayer d'avoir de l'intérêt à 
toutes les saisons. 

1258 route de boeschepe  
59270 GODEWAERSVELDE 

03.28.42.54.90 

GODEWAERSVELDE 

Visite commentée du jardin des 3 colombes 

Au pied des monts de Flandres , dans un environnement bocager. 
Différents massifs de vivaces, de graminées et de bulbes de saison 
s'articulent autour de la maison, tandis qu' à l'arrière à un niveau 
légèrement surélevé , arbres et arbustes d' essences variées donnent 
de la structure à l' ensemble. 

 

 3€ par personne 

Vendredi 04 Samedi 05 
14:00 – 18:00 14:00 – 18:00 

 

Licence libre 



 
  

 

  

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 des cinq continents. 

Diane Olivier 

300 route de Neuville  
59250 HALLUIN 

06.82.03.23.20 

HALLUIN 

Visite reposante sur un site vallonné où la nature, les 
arbres et les oiseaux sont rois. Sérénité assurée. 

 5€ par personne, gratuit pour les moins de 15 ans 
 Visite libre 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 12:00 10:00 – 12:00 

14:00 – 18:00 
10:00 – 12:00 
14:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

  

Etablissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, l'Institut agricole d'Hazebrouck est reconnu 
comme un pôle de compétence dans les domaines de l’agriculture, 
de la vente (notamment de produits de jardin) et de 
l'environnement. Il s’appuie sur une longue expérience dans la 
formation et l’accompagnement professionnel des jeunes. 

Institut d’Hazebrouck 

Nouveau 
69 rue du Violon d’Or  
59190 HAZEBROUCK 

03.28.42.93.73 

HAZEBROUCK 

Pour sa première participation, l'Institut d'Hazebrouck met à l'honneur les espaces verts 
du lycée et notamment son jardin pédagogique mené en permaculture (légumes, fleurs, 
aromatiques...). 

Des animations autour du jardinage, de la biodiversité et de l'apiculture seront organisées à cette 
occasion. 
Vous découvrirez également une exposition mêlant mots et photographies pour ce rendez-vous 
aux jardins placé sous le signe de la transmission de savoirs. 

 Entrée libre 
 Visite libre et commentée 
 Exposition (entre mots et photographies) 
 Ateliers initiation et démonstration 

Vendredi 04 Samedi 05 
09:30 – 16:00 09:00 – 17:00 



 
  

 

  

Cultivé de façon naturelle et biologique, le jardin de l’Ermite est 
une petite oasis loin des tumultes et de l’effervescence. Il se 
compose d’un verger de fruitiers régionaux et inattendus, d’un 
rucher, d’un potager où pousse une grande diversité de légumes 
rares, d’un jardin d’ornement. Entouré d’une haie champêtre, il 
accueille un couple de cigognes. Le jardin est un lieu de partage et 
d’échange où se côtoient permaculture, jardin en carrés, culture 
sur bottes de paille, électroculture, etc 

Association des paysages, des jardins et des hommes 

Rue de la Goguerie  
59660 HAVERSKERQUE 

06.11.38.73.11 

HAVERSKERQUE 

Visite commentée du jardin de l’ermite 

 3€ par personne, gratuit pour les moins de 16 ans 
 Gratuit pour les adhérents PJH 

 

Samedi 05 
10:00 – 14:00 

 

 



 
  

 

  

Mosaïc, le jardin des cultures 

103 rue Guy Mocquet  
59263 HOUPLIN-ANCOISNE 

03.59.00.24.31 

HOUPLIN-ANCOISNE 

Pour cette édition, nous vous proposons trois après-midis aux côtés 
des jardiniers de MOSAÏC. Un moment privilégié pour découvrir et 
partager leur quotidien au sein de trois jardins. 

 6€ par personne, 4€ tarif réduit,  
gratuit pour les moins de 4 ans 

 17€ pour entrée famille 
 Atelier démonstration et savoir faire 
 Prévoir tenue et gants de jardinage 
 Pensez à vous inscrire (places limitées) 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 17:00 14:00 – 17:00 14:00 – 17:00 

 

Au cœur du Parc de la Deûle, lauréat du Prix National du Paysage en 
2006 et du Prix du Paysage du Conseil de l'Europe en 2009, se niche 
un jardin extraordinaire... Un jardin en forme d'invitation à rêver, et 
d’ouverture au monde. A MOSAÏC, dix jardins contemporains vous 
emmènent à la découverte de la diversité des habitants de la 
métropole lilloise. Fruit du talent des paysagistes Jacques Simon, 
Yves Hubert et Jean-Noël Capart, c'est un petit monde au sein 
duquel curiosités botaniques, œuvres d'art et animaux domestiques 
rares cohabitent dans une parfaite harmonie. 



 
  

 

  

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

Valérie Vanlaer 

44 rue du Gal De Gaulle  
59239 LA NEUVILLE 

03.20.32.21.01 

LA NEUVILLE 

Promenade découverte du Dream Garden – Exposition de sculptures 

Circuit promenade fléché dans le jardin permaculturel 
Balade fléchée en accès libre dans ce jardin au naturel, des personnes seront présentes 
sur les lieux pour donner des conseils en permaculture. Aux détours d'un bosquet, des 
allées enherbées, près de la mare, ne soyez pas étonnés de rencontrer de curieux 
personnages en terre émaillée, des nichoirs, des fleurs ...qui donnent vie à ce jardin 
au naturel. 

 Entrée et participation libre 

Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 19:00 10:00 – 19:00 

 



 
  

 

  

Cette abbaye cistercienne, classée au titre des Monument 
Historique, est située dans la vallée du Haut-Escaut sur la 
commune de Les Rues des Vignes à 10 km de Cambrai et à 24 km 
de Saint-Quentin. Ce monument est l’un des plus prestigieux au 
Nord de la France. L'abbaye de Vaucelles, telle qu'elle se présente 
à vous aujourd'hui, reste une construction hors norme tant par ses 
dimensions que par la qualité de sa restauration et son 
rayonnement culturel. 

Régis Quenesson 

59258 LES RUES DES VIGNES 

03.59.73.14.98 

LES RUES DES VIGNES 

 

L’occasion est toujours belle pour se retrouver dans les jardins de l’abbaye de 
Vaucelles pour des visites commentées et des balades à la découverte de la 
faune et de la flore avec des rendez-vous artistiques (musique, spectacle…). 

Flânez le long de l'allée de tilleuls centenaires avec des rendez-vous exceptionnels 
au pied du marronnier chandelier, arbre remarquable du parc de l’abbaye. 

 Entrée libre 
 Visite commentée 
 Ateliers et cours de rempotage 
 Performances artistiques 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
10:30 – 17:30 11:00 – 18:00 11:00 – 18:00 

 



 
  

 

  

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 

MEL 

Rue du ballon 
59034 LA MADELEINE 

06.22.81.34.32 

LILLE 

 

Balade et découverte d'un jardin atypique aux portes de Lille 

Vous connaissez le jardin des géants ? Un îlot de nature magique et luxuriant en 
plein cœur de la ville ! 

 Entrée gratuite, sur inscription 
 Visite commentée 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
10:30 – 12:30 
14:00 – 15:30 

11:00 – 12:30 
14:00 – 15:30 

14:30 – 16:00 

 



 
  

 

  

Le musée de l'Hospice Comtesse convie les amateurs de 
patrimoine et de botanique à parcourir, les sens en éveil, le jardin 
des simples et à découvrir la pharmacie récemment reconfigurée. 

MHC F.LEGOY 

32 rue de la Monnaie  
59000 LILLE 

03.28.36.84.01 

LILLE 

Visite découverte : du jardin médicinal à l'apothicairerie, des 
plantes aux soins. 

Cette visite commentée vous invite à explorer un pan de l'histoire de l'ancien 
hôpital médiéval, une histoire liée à la culture des plantes officinales et à la 
confection des remèdes médicinaux. Une visite "Patrimoine et santé", dans un 
lieu d'exception, pour les amateurs d'architecture et de botanique. 
 

 Droits d’entrée + 2€ (place limitées) 

Samedi 05  
14:30 – 16:00  

 



 
  

 

  

Ce jardin situé au cœur de l’Avesnois, s’étend sur un hectare. Un 
séquoia géant, accompagné de conifères, de feuillus, d’arbustes et 
de plantes vivaces, sont à découvrir. 

JC Louis Libre 

3 rue d’Hautmont  
59330 LIMONT FONTAINE 

03.27.67.89.23 

LIMONT FONTAINE 

Visitez ce jardin et découvrez à cette occasion une exposition 
réunissant de nombreux artistes. 

Avec environ 40 exposants (sculptures, peintures, arts graphiques, chorale, 
céramique, raku, photographies et street art), le jardin du séquoia vous propose 
une manifestation artistique et une visite de ce lieu insolite. 

 6€ par personne, gratuit pour les moins de 16 ans 
 3€ pour les demandeurs d’emplois étudiants 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
08:30 – 16:30 14:00 – 20:00 13:30 – 19:30 

 



 
  

 

  

Ici pas d'arbres centenaires, tout n'était que pâture il y a moins de 
10 ans. Les espaces verts d'une surface d'environ 2000 m2 ont été 
pris en mains en 2012. Vous y trouverez de nombreux fruitiers, 
conifères, arbustes divers, rosiers et petit potager qui offrent 
volontiers le logis et le couvert aux oiseaux, insectes, hérissons et 
même perdrix et faisans. 

Véronique Beaufort 

Nouveau 
648 rue de la gare  
59283 MONCHEAUX 

06.67.74.46.89 

MONCHEAUX 

Première participation aux "Rendez-vous aux Jardins" pour cet 
espace de 2000 m2 

Composé de fruitiers, arbustes etc. , ce jardin se veut accueillant pour la faune.. 

 Entrée et visite libre 
 Présence d'une artiste peintre et sculptrice 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 18:00 10:00 – 12:00 

14:00 – 18:00 
10:00 – 12:00 
14:00 – 17:00 

 



 
  

 

  

Le parc est fermé au public et ouvert seulement pour des 
événements ou pour les accueils de loisirs.  

Le parc dispose d'un jardin des insectes et d'un verger composé 
d'arbres remarquables. Un travail particulier autour de l'eau est 
proposé dans ce parc : mare et fontaine de Heron. 

Mairie de Mons-en-Baroeul 

Nouveau 
Rue du Baroeul  
59370 MONS-EN-BAROEUL 

03.20.61.79.37 

MONS-EN-BAROEUL 

A l'occasion des rendez-vous aux jardins, la ville de Mons-en-Baroeul 
propose de découvrir autrement la nature en ville. 

 
L'attention sera portée sur les parcs du Baroeul, des franciscaines, des acacias et de la 
solitude. Cette journée sera l'occasion pour tous de découvrir les espèces d'arbres et 
d'oiseaux ainsi que les nichoirs qui auront été installés, de découvrir les cercles 
nourriciers accessibles à tous et de flâner à l'ombre des arbres. 

 Entrée libre 
 Inscription pour les visites guidées 
 Visites guidées le matin / Animations l’après-midi 

Samedi 05 
10:00 – 12:00 
14:00 – 18:00 
20:00 – 00:00 



 
  

 

  

Ce jardin tout en longueur propose au public de découvrir une 
ambiance japonisante contemporaine. Les bonsaïs, les niwakis et 
les nombreux autres végétaux guident le promeneur jusqu'au 
bassin à kois. Pins, azalées et autres érables sont à découvrir. 

Noel Hervé 

Nouveau 
89 rue de la gare 
59246 MONS-EN-PEVELE 

07.86.65.16.02 

MONS-EN-PEVELE 

Visite d'un jardin d'inspiration japonisante. Suivre le chemin et 
découvrir les bonsaÏs, les niwakis et les carpes kois 

Une fois passé la porte, le chemin vous emmènera découvir les bonsaïs, 
puis les arbres du jardin taillés selon les méthodes japonaises "les 
niwakis" et enfin le bassin et ses carpes colorées que l'on appelle les 
carpes kois. L'ambiance se veut zen. Nos amis les chiens ne sont pas 
autorisés. 

 Entrée et visite libre 

Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 17:00 10:00 – 17:00 

 



 
  

 

  

Jardin qui nourrit une famille en visant l'autonomie alimentaire. 
Structure d'inspiration flamande, variétés essentiellement locales. 
Le lieu fait partie de l'association "jardins passions" qui fait 
connaître les pratiques respectueuses de la nature. 

Jardin Physis 

Nouveau 
1350 rue de Warneton 
59850 NIEPPE 

06.37.08.65.22 

NIEPPE 

 

Visite d’un jardin vivrier écologique 

Découverte du verger, du potager, des aromatiques, du 
poulailler conduits dans le respect de la nature. 
 

 Entrée gratuite sur inscription 
 Visite libre 

 

Dimanche 06  
10:00 – 18:00  

 



 
  

 

  

Ce jardin centenaire est arboré de différentes essences sur 3000 m². 
Il est composé de massifs et d'un potager. En pleine évolution, il 
associe un noyer remarquable à un gingko biloba, ou encore à des 
érables ou bouleaux, et beaucoup d’autres arbres et massifs. Ils 
évoluent au gré des envies du jardinier afin d’accentuer les couleurs 
au jardin. Un potager commence également à faire son apparition. 

Benoit Fagoo 

30 rue Jules Rieu  
59310 ORCHIES 

06.28.43.32.91 

ORCHIES 

 

Visite commentée du jardin de branche en branche 

Jardin centenaire arboré sur 3000 m2 avec des essences aussi diverses 
qu’un noyer remarquable, gingko biloba, copalme liquidambar, érables 
et bouleaux, cèdre, pins et taxus, et se terminant par un verger. 
 

 Entrée libre 
 

Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 18:00 10:00 – 12:00 

14:00 – 18:00 

 



 
  

 

  

Jardin de 1500m² crée en 1988 
Ce jardin a été primé en 2019 par la Société Nationale 
d’Horticulture de France et est lauréat du concours 
national des jardins potagers de 2020. 

Leboeuf Yann 

9 bis rue du plouick  
59133 PHALEMPIN 

06.73.56.47.86 

PHALEMPIN 

 

Visite commentée du jardin de la citadelle 

Visite d’un jardin primé et lauréat 

 2€ par personne, gratuit pour les enfants et les adolescents 
 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 12:00 
14:00 – 17:30 

09:30 – 12:30 
14:00 – 18:00 

09:30 – 12:30 
14:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

  

Ce jardin complexe se découvre peu à peu au gré des transitions 
entre les ambiances tantôt japonisante, tantôt "cottage anglais" ou 
encore " à la française"... les mariages y sont nombreux : les 360 
variétés de rosiers émaillent l'ensemble du jardin et s'associent aux 
hostas, graminées, fougères et autres vivaces. 

Chantal Dhote 

185 rue de Vaucelles 
59230 ST-AMAND-LES-EAUX 

06.22.88.70.65 

SAINT-AMAND-LES-EAUX 

Visite commentée du jardin 

 3€ par personne 
 

Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 12:00 
14:00 – 17:00 

10:00 – 12:00 
14:00 – 17:00 

 



 
  

 

  

Le centre horticole Émile Senteurs, situé à Saint-André-lez-Lille, 
est la base technique des activités de jardins, d’horticulture et 
d’environnement de l'Etablissement Public de Santé Mentale. 
C’est un lieu ouvert où tout le monde peut venir participer à 
l'entretien et au suivi de cultures. Le centre est aussi un espace de 
nature pour se poser au cœur de la ville, une pergola, un jardin 
coloré permettent de passer un agréable moment de détente. 

Service Communication EPSM 

217 rue du général Leclerc  
59350 SAINT-ADNRE-LEZ-LILLE 

03.28.38.51.17 

SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 

 

Durant 3 jours, venez découvrir et visiter le Centre Horticole d'Emile 
Senteurs, ses jardins et sa serre. 

Partez à la rencontre de ses animaux, ses perruches, son lapin, son cheval, ses 
chèvres, ses oies, ses poules, ses coqs, ses canards, son poisson rouge... et ses 
insectes ! Vous pourrez découvrir des bonnes pratiques de jardiniers-citoyens ! 
Des dégustations de soupes froides « maison » vous seront aussi proposées, ainsi 
que des concerts et des jeux de piste pour petits et grands. 

 Entrée libre 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
09:00 – 16:30 09:00 – 16:30 09:00 – 16:30 

 



 
  

 

  

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 : collections de vivaces, plantes 
aromatiques et médicinales, bassins, ou encore un potager, sont à 
découvrir. 

Le jardin des fées 

1 chemin de Borre  
59114 SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL 

03.28.40.17.54 

SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL 

 

Visite du jardin des fées 

A l'occasion des Rendez-vous aux jardins 2021, parcourez ce jardin magnifique 
sous un soleil de juin et venez contempler les richesses que recèlent l'espace vert 
du jardin des fées. 

 

 3€ par personne, gratuit pour les enfants 
 Visite libre 

 

Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 

 



 
  

 

  

À Santes, aux portes de la Gîte, cette blanchisserie, devenue ferme, 
accueille aujourd’hui le Relais Nature, centre d'interprétation de 
la faune et de la flore locales, où se joue l’aventure de la 
biodiversité ! 

Alexandre Traisnel-MEL 

Nouveau 
20 chemin du halage 
59211 SANTES 

03.20.63.11.22 

SANTES 

 

Différentes activités à venir découvrir 

 Ateliers : (3€ par personne, gratuit pour les abonnées MEL) 
 Réalisation de plantation 
 Tressage d’épouvantail 

 
 Visites guidées : (gratuit, sur inscription) 

 Focus sur la gîte 
 Ornithologie  

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 21:00 10:00 – 18:30 10:00 – 18:30 

 



 
  

 

  

Le MusVerre, fort d'une collection de bousillés et d’œuvres d'art 
verrier contemporain, ouvre également ses jardins à la promenade 
et à la contemplation 

Lampla 

Nouveau 
76 rue du Général de Gaulle  
59216 SARS-POTERIES 

03.59.73.16.16 

SARS-POTERIES 

Rencontre avec l'artiste Louis Leroux qui fera découvrir son projet de 
création dans le jardin du musée ! 

 Inscription pour les scolaires 

Vendredi 04 Samedi 05 
14:00 – 16:00 14:00 – 17:30 

Bal des verriers : le jardin du musée en fête ! 

Un moment festif et convivial dans un cadre verdoyant ! 

 Entrée libre (inscription recommandée) 
 Pensez à emporter votre pique-nique 

Dimanche 06 
14:00 – 17:00 

 



 
  

 

  

Accroché aux hauteurs de la vallée de la Rhônelle et bordé de haies 
bocagères. Il s’agit d’aménager un jardin à la française, avec ses 
symétries et ses perspectives, en ne plantant que des essences 
avesnoises sur environ trois hectares. 
Le jardin conserve une structure résolument classique, des 
réalisations contemporaines y sont intégrées. À l’intérieur des 
chambres – ou bosquets – fermées de verdure, des paysagistes ou 
bien encore des artistes interviennent librement dans le cadre de 
réalisations durables ou éphémères lors de festivals ou 
d’expositions. 

La ferme du lion 

Nouveau 
171 rue Berlandois 
59530 VILLEREAU 

06.77.13.26.63 

 

VILLEREAU 

 

Festival – Le jardin aux artistes 

La Ferme du Lion est l’un des rares lieux de l’Avesnois à mêler arts et jardin. 
Rencontrez des artistes aux pratiques variées et promenez-vous dans un jardin 
à la française en pleine création. 

 Entrée et visite libre 
 

Dimanche 06 
09:00 – 18:00 

 



 
  

 

  

Niché dans l'Avesnois, ce jardin est ancré autour d’une brasserie 
artisanale du XVIIIe siècle. En gardant l’esprit du lieu, de la pâture 
est né un jardin. On vous y invitera à boire et manger le jardin. Les 
voyages familiaux en Asie ont laissé une empreinte dans la gamme 
végétale et si vous avez l’impression d’avoir entrevu des 
personnages de MYASAKI, vous ne rêvez pas !  

Laurence Rabin Grenier 

Nouveau 
14 bis rue du Chronique  
59144 WARGNIES-LE-GRAND 

03.27.21.13.30 

WARGNIES-LE-GRAND 

 

Le jardin, notre double 

Ce jardin reflète le dialogue de ce début de siècle : le dialogue du sauvage et du 
régulier, de l’ombre avec la lumière et du rêve avec la réalité. C’est un jardin de 
structure ouvert sur le Paysage comme sorti d’un songe de Laurence… 

 

 Entrée libre 
 Visite commentée 

Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 18:30 14:00 – 18:30 

 



 
  

 

 
  

Ce jardin de 3300 m² entoure une maison bâtie en 1828. Devant 
celle-ci, s’établit un jardin structuré avec des arbustes, plantes 
vivaces et ifs taillés. Derrière, se développe un jardin plus libre 
composé de massifs de roses anglaises, de vivaces, d’une prairie de 
graminées, d’une double haie de buis centenaires et d’une mare 
entourée de charmilles, qui favorisent le plein épanouissement de 
la biodiversité. 

Dominique Seidel 

12 place Henri Vandaele 
59380 WARHEM 

03.28.62.06.45 

WARHEM 

 

Découverte du jardin du Mildrède 

Jardin paysagé à l'anglaise de 3 300 m² 
 

 3€ par personne, gratuit pour les moins de 18 ans 

Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 18:00 14:00 – 18:00 

 



 
  

 

  

Ce jardin de 900 m² rassemble ville et nature. Il est composé de 
massifs de vivaces, de graminées, d'arbres et d’arbustes colorés, de 
pergolas recouvertes de roses et de clématites, ainsi que d’une 
petite marre et d’une serre. Du savoir-faire et des idées sont à 
découvrir pour composer votre jardin. 

Le jardin des petits sentiers 

32 rue Achille Pinteaux  
59136 WAVRIN 

06.43.55.63.02 

WAVRIN 

 

Découverte du jardin des petits sentiers 

Visitez ce jardin urbain "au naturel" et découvrez les nombreux éléments qui 
le composent. 
 

 3€ par personne, gratuit pour les enfants 
 Visite commentée 

Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 10:30 
19:00 – 19:30 

10:00 – 10:30 
19:00 – 19:30 

 



 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

BEAUVAIS – Jardin du MUDO 
BLARGIES – Parc médiéval - A l’écoute de la nature 
BREUIL-LE-SEC – Potager des Etournelles 
ERMENONVILLE – Jardin de l’Echassière 
GERBEROY – Le jardin des ifs  
GERBEROY – Jardins Henry Le Sidaner  Nouveau 
HERCHIES – Jardin du Brule  
LEFAYEL – Parc et potager du château du Fayel 
NEUILLY-SOUS-CLERMONT – Jardins de la commanderie 
SAINT-ARNOULT – Jardin du prieuré de Saint-Arnoult 
VILLERS ST SEPULCRE – Jardin « Les Couleurs de l’Instant » 

 

 

 



 
  

 

 

  

Les premiers jardins du Palais Épiscopal s'inspiraient à la fois des 
jardins médiévaux de monastères et des jardins d'agrément de la 
Renaissance italienne. 

MUDO 

1 rue du Musée  
60000 BEAUVAIS 

03.44.10.40.50 

BEAUVAIS 

 

Visite guidée dans les jardins du MUDO 

Rendez-vous au Musée de l'Oise pour une visite guidée et une 
présentation de l'aménagement des jardins 

 Entrée libre 
 

Dimanche 06 
15:30 – 17:00 

 



 
  

 

 
 

  

Ferme ancienne transformée en parc médiéval et 
développement durable. Salles d'expositions, 
potagers avec 450 plantes tout au long de l'année 

Association à l’écoute de la nature 

9 rue de redderies 
60220 BLARGIES 

06.10.78.99.05 

BLARGIES 

"Mamie, raconte-moi ton potager", prends-en de la graine mon fils 

Visite des divers potagers du parc médiéval et DD, détails sur l'utilisation 
médicinale et culinaire des diverses plantes.  
Démonstration de cuisine puis dégustation. 

 Entrée gratuite 
 Réservation obligatoire (respect des jauges et des mesures barrières) 

 

Samedi 05 
14:00 – 17:30 

 



 
  

 

 
 

  

Entre église et village, le potager des Etournelles à 
Breuil-le-sec continue de charmer le public depuis sa 
création en 1851 par le paysagiste Louis-Sulpice Varé, 
proche de Napoléon III. 

Elisabeth Lang 

68 place du Carrouel et des Etournelles 
60840 BREUIL-LE-SEC 

06.26.33.68.24 

BREUIL-LE-SEC 

Promenade dans un rare potager historique et un parc romantique 
créés en 1850 par Louis-Sulpice Varé (1803-1883). 

 Visite libre 
 5€ par adulte / 3€ pour les groupes de 10 
 Ouvert pour les scolaires sur réservation 

 

Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 17:30 14:00 – 17:30 

 



 
  

 

 

  
Installé dans l'ancien potager du Château d'Ermenonville, village 
au riche patrimoine historique, à quelques kilomètres de Senlis et 
Chantilly, le Jardin de l'Echassière est cultivé dans le respect de la 
biodiversité. Il tire ses inspirations de plusieurs sources : la 
structuration du jardin à la française, la volubilité et l’exubérance 
du jardin à l'anglaise. Ce jardin est composé de roses anciennes, et 
d’objets du passé qui y retrouvent une seconde vie (comtoise-abri 
à insectes, lit-cage et fauteuil Voltaire végétalisés, etc..). Il réjouira 
autant les amateurs de beaux jardins que les enfants, puisqu’il 
s'articule autour du célèbre conte "Alice au pays des merveilles". 

Jardin de l’échassière 

15 clos du parc  
60950 ERMENONVILLE 

09.54.16.17.22 

ERMENONVILLE 

Visite du jardin de l'Echassière, un jardin de roses anciennes et de 
vivaces, organisé autour du thème d'Alice au pays des merveilles.  

Ambiance jardin de curé, expo photos oses, à découvrir ! 

 5€ par personne (ou pass Open Garden) 
 

Samedi 05 
11:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

 

  

Jardin vert et graphique toute l’année, ce jardin surprend par son 
architecture symétrique d'ifs géants pluri-centenaires, aux formes 
et volumes curieux et impressionnants. L'if central, un "igloo" 
dans lequel dix personnes peuvent tenir, a reçu le label "Arbre 
remarquable de France" en 2016. Par sa construction en terrasse -
qui permet de contempler les champs à perte de vue- sa symétrie 
et son emploi de topiaires, c'est un jardin "à la française", 
agrémenté d'une roseraie. 

 

Le jardin des ifs 

3 impasse du Vidamé  
60380 GERBEROY 

07.66.20.51.41 

GERBEROY 

 

Transmission historique, botanique et des savoir-faire 

Le 04 juin (scolaires ou enfants) : découverte des 5 sens. 

les 5 et 6 juin : 1/ Thème sur les roses ; les différents espèces et variétés ; 
plantation ; entretien et prévention de maladies. 
2/ Le potager en permaculture : association de légumes, fleurs et aromatiques 
favorables entre eux utilisés au jardin des ifs et traitements naturels. 

 Sur inscription 
 5€ par personne, 2€ pour enfants à partir de 10 ans 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
14:30 – 17:30 14:30 – 17:30 14:30 – 17:30 

 



 
  

 

 

  

Les jardins Henri Le Sidaner sont un mélange entre jardins à 
l'italienne, jardin blanc, roseraie, jardin jaune et bleu, et terrasses. 
Les jardins ont été créés par le peintre Henri Le Sidaner sur les 
ruines du château-fort. 

Dominique Le Sidaner 

Nouveau 
60380 GERBEROY 

06.59.09.36.77 

GERBEROY 

 

Visite commentée de l'Atelier du peintre Henri Le Sidaner 

Sa vie, son œuvre, ses tableaux, peintre mécène à Gerberoy 

 Visite accessible avec ticket d’entrée au jardin 
 Visite de l’atelier et du jardin 

 

Vendredi 04 Samedi 05 
14:00 – 18:00 14:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

  

Le jardin est doté de cascades créées par le propriétaire, de 
ruisseaux implantés de nénuphars, d'un verger vignoble, et d'un 
potager avec légumes anciens et collection de tomates ainsi que de 
grands massifs de dahlias et d'hortensias, d'un mélange d'arbustes 
et de vivaces, de buis de plus de 300 ans sans oublier les canards 
qui apportent de la vie au jardin. Le visiteur pourra découvrir une 
rose à la teinte orangée créée par le jardinier. 

 
Didier Bizet 

7 rue Roger Froissart  
60112 HERCHIES 

06.07.32.56.33 

HERCHIES 

 

Visite libre du jardin  

Le propriétaire sera présent pour vous transmettre tous ses savoirs 
sur les plantes, le potager et la vigne 

 5€ par personne 
 

Samedi 05 Dimanche 06 
09:30 – 12:30 
13:30 – 18:00 

09:30 – 12:30 
13:30 – 18:00 

 



 
  

 

 

 

  

Le château du Fayel a été construit pour le Maréchal de la Mothe 
Houdancourt avec l'architecte Jacques Bruant en 1651. Dès 
l'origine un parc de 100 hectares, des dépendances et un potager 
ont été créés avec le concours de Le Nôtre. Les jardins qui 
entouraient le château ont été remaniés au XVIIIe siècle et après 
la Révolution. Le parc a été réduit par des terrains de culture et les 
jardins rétablis au XIXe siècle, tout en respectant les plans 
d'origine. 

Chantal Perot 

230 rue des Lombards  
60280 LE FAYEL 

03.44.83.90.03 

LE FAYEL 

 

Visite libre du parc du château de 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. 

 Entrée et visite libre 
 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
09:00 – 12:00 
14:00 – 18:00 

09:00 – 12:00 
14:00 – 18:00 

09:00 – 12:00 
14:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

 

  

Jardins créés en quatre temps de 1963 à 1995 
Véritable théâtre de verdure, ce jardin à la française 
composé de tilleuls, de charmes, de buis taillés, de 
bassins et d'un labyrinthe entoure une ancienne 
commanderie de Templiers et chevaliers de l'ordre 
de Malte 

Romain 

231 rue de la commanderie  
60290 NEUILLY-SOUS-CLERMONT 

03.64.22.64.00 

NEUILLY-SOUS-CLERMONT 

Jardins du cinquantenaire au trentenaire 

Visite commentée : création des jardins, transmission des pratiques 
de leur entretien. 
 

 2€ par personne 
 

Samedi 05 Dimanche 06 
15:00 – 17:30 15:00 – 17:30 

 



 
  

 

 

 

  

D'une surface de 7000 m², le jardin du Prieuré, avec son manoir du 
XVe siècle, se compose d'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. 

Jardin du prieuré 

Le prieuré 11 rue Principale 
60220 SAINT-ARNOULT 

06.15.95.81.10 

SAINT-ARNOULT 

 

Stage Croquis du Jardin 

A vos crayons et aquarelles ! Stage Technique du Croquis sous la 
conduite de Patricia Neveu dans les jardins du Prieuré. 

 Jardin entrée libre, Inscription obligatoire pour le stage 
 35€ par personne pour le stage 
 Prévoir son pique-nique 

 

Dimanche 06 
10:00 – 17:00 

 



 
  

 

 

 

  

Ce jardin paysagé de 3500 m² offre une agréable promenade le long 
d'allées et de massifs d'arbres, qui permettent d’admirer des 
rosiers, des hortensias, des plantes vivaces et annuelles, menant 
jusqu'au plan d'eau. Il a été pensé pour rester attrayant, grâce aux 
fleurs, feuillages, branchages et écorces qui évoluent sans cesse au 
fil des saisons. 

Patrick Meyran 

38 rue de la Place  
60134 VILLERS-ST-SEPULCRE 

06.52.15.99.46 

VILLERS-ST-SEPUCLRE 

 

Visite du jardin "Les Couleurs de l'Instant" 

Découvrez ce jardin paysagé de 3500 m2 offrant une belle promenade 
et permettant d'admirer de nombreux végétaux. 
 

 5€ par personne, gratuit pour les moins de 18 ans 
 Visite libre 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 18:30 10:00 – 18:30 10:00 – 18:30 

 



 
  

 

 

 
 
 

  

AIRE-SUR-LA-LYS – Jardin de Marike 
ARRAS – Jardin de la préfecture du Pas-de-Calais 
BERCK – Jardin partagé de Berck 
BERLES-MONCHEL – Parc du Château de Berles-Monchel 
BERGUENEUSE – Sculptures et jardin 
BREXENT-ENOCQ – Jardins du manoir d’Hénocq  
BRUAY LA BUISSIERES – Cité des électriciens 
CHERIENNES – Le jardin des lianes  
CONDETTE – Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot 
DOUDEAUVILLE – Jardins de la Maison des Champs 
HENDECOURT-LES-CAGNICOURT – Parc du Château d’Hendecourt 
LA COUTURE – Jardin de l’obiau Nouveau 
LENS – Parc du musée du Louvre-Lens  
MARCK – Le Beau Pays  
NORTKERQUE – Jardin de Natur’Pom 
OYE PLAGE – Jardin de la Ferme Wessière 
PENIN – Reflets de jardin 
POLINCOVE – Jardin de Marie-jo et Serge 
POLINCOVE – Le jardin des Verts de Terre 
RAMECOURT – Pépinière-jardin Antoine Breuvart 
SERICOURT – Jardins de Sericourt  
VIEILLE EGLISE – Ecopole alimentaire de la région d’Audruicq 
WAIL – Jardin des Hayures 
WIMILLE – Colonne de la grande armée Nouveau 

 

 

 



 
  

 

 

  

Ce jardin inattendu caché entre ville et marais accueille des 
vivaces en couvre-sol, des arbres et arbustes aux floraisons 
échelonnées, associés par palettes de couleurs. On y voit revenir 
insectes, petits animaux et oiseaux sédentaires ou de passage 
autour d’une mare et au service du rucher et des fruitiers. 

Jardin de Marike 

60 rue du Portugal  
62120 AIRE-SUR-LA-LYS 

06.09.52.39.40 

AIRE-SUR-LA-LYS 

 

Découvrez le jardin de Marike 

Partage autour du jardin au naturel 

 5€ par personne, gratuit pour les moins de 15 ans 
 Visite commentée 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 12:00 
14:00 – 18:30 

10:00 – 12:00 
14:00 – 18:30 

10:00 – 12:00 
14:00 – 18:30 

 



 
  

 

 

  

La préfecture occupe l'ancien évêché construit de 1769 à 1780, sur 
les plans de Beffara. Vendu comme bien national en 1799, il ne 
devient préfecture qu'en 1803. Un incendie le détruit en 1836. 
L'architecte du département Epellet le reconstruit à peu près à 
l'identique, à la demande du préfet. Il reste des vestiges du parc du 
XVIIIe siècle : le parterre bordé d'arbres devant la façade, des 
vases de pierre, le massif boisé au nord et le potager au sud. 

Préfecture du Pas-de-Calais 

Place de la préfecture  
62000 ARRAS 

03.21.21.20.26 

ARRAS 

 

Promenades découvertes du parc de la préfecture du Pas-de-Calais 

Promenades découvertes du parc de la préfecture du Pas-de-Calais au cours 
desquelles les visiteurs pourront découvrir la faune et la flore du parc de 4 
hectares, constitué de trois ensembles (jardin classique à la française, bois et 
jardins potager et fleuriste).  

Jeu de piste pour les enfants, concours photo. 

 Entrée et visite libre 

Dimanche 06 
10:00 – 12:00 
14:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

  

Le jardin partagé, comme son nom l'indique, est un lieu de culture 
et de rencontre, qui permet à tout le monde de jardiner mais 
également de bricoler, de lire, de discuter dans un espace de 
détente et de découvrir des artistes au cours des différentes 
activités proposées (musique, lecture, danse, théâtre). 

Johan Thiebaut 

Rue de l’abbée Vandewalle  
62600 BERCK 

06.87.76.96.32 

BERCK 

 

Découvrez ce jardin sympathique et relaxant et participer à différents ateliers ! 

A l'occasion des Rendez-vous aux jardins 2021, le jardin partagé vous ouvre ses 
portes et vous invite à venir vous reposer l’esprit tout en jardinant au milieu de la 
nature. 

 Entrée et visite libre 
 Ateliers et évènements 

Samedi 05 
14:00 – 17:00 

 



 
  

 

 

  

Au cœur du village, le parc de 3 hectares se prolonge par un bois 
qui s'élève en pente douce depuis la façade ouest du château avec 
une belle perspective sur le clocher de l'église, au-dessus des toits, 
depuis une butte, vestige d'une ancienne motte castrale. De 
nombreux arbres remarquables datent du début du XIXe siècle : 
platanes, tilleuls, charmes, marronniers, frênes et plusieurs 
variétés de hêtres dont deux hêtres pourpres. 

Atrzbates Théâtre 

57 rue Principale  
62690 BERLES-MONCHEL 

06.82.61.03.09 

BERLES-MONCHEL 

 

"Fantaisies potagères et microcosmiques" spectacle de la troupe 
Atrébates Théâtre 

Le public est invité à déambuler dans le parc en accompagnant la 
troupe tout au long du spectacle qui se déroule en plusieurs scènes à 
des endroits différents. 

 6€ par personne, gratuit pour les moins de 18 ans 
 Sur inscription (places limitées) 

 

Samedi 05 Dimanche 06 
20:00 – 21:30 

 
15:00 – 16:30 

 



 
  

 

 

  

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 selon une composition étudiée. 

Sculptures et jardin 

6 rue du Mont  
62134 BERGUENEUSE 

06.14.47.98.91 

BERGUENEUSE 

 

Découverte du jardin et des sculptures 

Découvrez ce jardin intimiste, niché au pied des collines du Ternois 
qui évolue à travers les 4 saisons avec ses différentes scènes qui 
éveillent vos cinq sens. 
 

 5€ par personne, gratuit pour les moins de 15 ans 
 Visite libre 

Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

  

À proximité du Touquet-Paris-Plage, entre Étaples et Montreuil-
sur-Mer, les jardins du Manoir d'Hénocq sont un témoignage 
unique de l'art de vivre médiéval. Ils honorent l'habitation 
d'origine seigneuriale, dont la première trace date de 1189. Les 
jardins sont ouverts au public chaque après-midi en juillet et en 
août. 

Jardins du manoir d’Hénocq 

7 rue de la Creuse  
62170 BREXENT-ENOCQ 

06.14.47.98.91 

BREXENT-ENOCQ 

Visite des jardins du Manoir d'Henocq 
 

 Visite libre 
 Tarif habituel 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 18:00 14:00 – 18:00 14:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

  

Construite de 1856 à 1861, la Cité des Électriciens de Bruay la 
Buissière est la plus ancienne cité minière conservée dans la partie 
ouest du Bassin minier. Elle devient Monument historique en 2009 
et fait partie du périmètre du Bien inscrit au patrimoine mondial 
en 2012, au titre de "cité coron exceptionnelle". La cité fait l’objet 
d’un projet de réhabilitation ambitieux, dont la définition s’appuie 
sur l’expertise de la Mission Bassin Minier. 

Cité des électriciens 

Antéale 

Rue Franklin  
62700 BRUAY-LA-BRUISSIERE 

03.21.01.94.20 

BRUAY-LA-BUISSIERES 

 

Pénétrez dans les jardins de la Cité et découvrez leur évolution des origines à 
nos jours. 

Venez échanger vos graines avec d'autres jardiniers amateurs ou émérites, mais 
aussi avec les médiatrices-jardinières de la Cité ! 

 Visite guidée 
 Entrée libre 
 Ateliers (teinture végétale, graffiti), sur inscription 
 Echanges de graines 

 

Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 18:00 14:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

  

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

Guy Lebel 

8 rue des Capucins  
62140 CHERIENNES 

03.21.81.68.22 

CHERIENNES 

 

Venez visiter le jardin et échanger avec les propriétaires et les 
jardiniers 

 5€ par personne, gratuit pour les moins de 18 ans 
 Visite commentée 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 19:00 10:00 – 19:00 

 
10:00 – 18:00 

 

 



 
  

 

 

  

Petit bijou du patrimoine du Département du Pas-de-Calais, le 
château d’Hardelot domine la réserve naturelle du marais de 
Condette. Découvrez ce lieu atypique dédié à l’incroyable histoire 
des relations entre la France et la Grande-Bretagne. Les jardins 
paysagers où les espaces de verdure relatent à leur manière les 
relations d’amour et de désamours entre les deux pays. Passez les 
remparts médiévaux et laissez-vous surprendre par l’architecture 
unique de ce château, témoignage bâti de ces liens transfrontaliers 
qui ont façonné le lieu comme toute la Côte d’Opale. Une fois la 
porte passée, vous découvrirez le décor recréé d’une demeure du 
XIXe siècle. 

Conseil départemental du Pas-de-Calais 

1 rue de la Source  
62360 CONDETTE 

03.21.21.7365 

CONDETTE 

 

Découvrez les jardins anglais du château d'Hardelot. 

Venez découvrir les jardins du château et participer à de nombreux ateliers 

 Entrée libre 
 Visites commentées (Biodiversité, découverte du jardin) 
 Ateliers (Réalisations : culinaires, baume, dentifrice, desserts / Sophrologie) 
 Echange de graines 

Samedi 05 Dimanche 06 
09:30 – 17:00 

 
09:30 – 17:00 

 

 



 
  

 

 

 

  
Dès le portail franchi, une longue allée bordée d'érables vous 
amènera tout naturellement au verger où les fruitiers font la part 
belle aux essences locales anciennes. Par la suite, vous verrez la 
courée de la maisonnette, illuminée par les couleurs éclatantes 
d'hortensias qui mettent en valeur les trouvailles dénichées en 
brocante. Une collection de roses au ton pastel est visible dans la 
terrasse constituée de pavés traditionnels de la région. Poursuivez 
votre balade en poussant la barrière du petit jardin des Simples : 
humez alors les fragrances des plantes médicinales et délectez-
vous de l'ordonnancement du potager.  

Patrick Debette 

6 chemin de dalles  
62830 DOUDEAUVILLE 

03.21.91.72.12 

DOUDEAUVILLE 

 

Visite du jardin de la Maison des Champs 

Un jardin romantique qui fait la part belle aux roses, aux clématites, 
aux hortensias dans lesquels s'entrecroisent majestueusement des 
buis. La balade se termine au sein d'un potager de grand-mère. 

 5€ par personne, gratuit pour les moins de 14 ans 
 Visite commentée 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 18:00 14:00 – 18:00 14:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

  

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, des frênes, des bosquets, des graminées 
et des vivaces et massifs fleuris avec des rosiers anciens et 
modernes. 

Chantal Topart de Moriamé 

16 rue du Mont  
62182 HENDECOURT-LES-CAGNICOURT 

03.21.24.02.80 

HENDECOURT-LES-CAGNICOURT 

 

Visite découverte du parc à l’anglaise du Château 

Allées de vernis du Japon, de charmes centenaires et de frênes, pièce 
d'eau, statues, pergolas, gloriette émergent de bosquets et massifs 
fleuris avec rosiers anciens et modernes, graminées, vivaces. 

 Entrée et visite libre 
 

Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 19:00 

 
10:00 – 19:00 

 

 



 
  

 

 

 

  
Ce jardin ouvert sur la campagne, comprend plus de 2200 espèces 
et variétés de plantes. La richesse florale de ce jardin insolite 
permet d’admirer 400 variétés de roses, agrémentées d’arbres et 
d’arbustes. Outre les massifs de rosiers, ce lieu comporte un jardin 
de sous-bois, un verger, ainsi que de nombreuses collections 
d'arbres et d'arbustes (érables, hydrangeas, prunus...), de fougères, 
graminées et vivaces choisies pour leur intérêt botanique ou 
ornemental. La biodiversité y est préservée : aucun produit 
chimique n'est utilisé, et deux orchidées indigènes s'y sont 
installées. 

Monique Farda 

Nouveau 
250 rue de l’Obiau  
62136 LA COUTURE 

06.23.41.15.57 

LA COUTURE 

 

Visite du jardin de L'Obiau 

Venez découvrir ce jardin doté de nombreuses collections d'arbres, 
arbustes, fougères, graminées et vivaces. 

 3€ par personne, gratuit pour les enfants 
 Visite libre 

 

Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

 

  
Inauguré en décembre 2012, le musée du Louvre-Lens 
est implanté dans une petite ville de 30 000 habitants 
au cœur de l’ancien bassin minier du Nord Pas-de-
Calais, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Véritable cité culturelle, le Louvre-Lens est le 3ème 
musée le plus fréquenté en région après le musée des 
Confluences à Lyon et le Mucem à Marseille. Il 
accueille une moyenne de 450 000 visiteurs par an. 

Musée du Louvre Lens 

99 rue Paul bert  
62300 LENS 

03.21.18.62.31 

LENS 

 

Visites et nombreux évènements au parc du Musée du Louvre Lens 

Les jardiniers vous invitent à les suivre dans le parc. Ils vous feront découvrir leur métier, 
leur travail au quotidien et les plus petits secrets de la flore et la faune. 

 Entrée libre 
 Visites commentées (jardin / histoire, architecture) 
 Rencontre avec les jardiniers 
 Echange de graines 
 Visite-atelier (ornithologie, sculptures, botanique) 
 Visite-jeu en autonomie 
 Lectures 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

 

 

  

Jardin remarquable présentant des écosystèmes variées, 
serres tropicales avec ses papillons, désert, et un jardin avec 
une grande diversité botanique. 

Patrick Debette 

3091 avenue François Mitterrand  
62730 MARCK 

06.27.51.37.03 

MARCK 

 

Visite du Jardin Botanique du Beau Pays 

 12€ par personne, 8€ par enfant, gratuit pour les moins de 3 ans 
 Tarif famille 45€ (2 adultes, 3 enfants) 
 Visite libre 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 18:30 10:00 – 18:30 10:00 – 18:30 

 



 
  

 

 

 

 

 

  

Situé sur une terrasse au niveau de la mer, dans un ancien 
pâturage, le jardin est traité en permaculture. Ce jardin biologique 
et écologique, entretenu à l’aide de méthodes anciennes, est situé 
au cœur d'un verger biologique. 

Natru’pom 

6 chemin de dalles  
62830 DOUDEAUVILLE 

03.21.91.72.12 

NORTKERQUE 

 

Visite de nos jardins et des méthodes anciennes de cultures 

Venez découvrir nos différents jardins bio et non bio, des méthodes de 
cultures anciennes et d'autres dans l'air du temps. 

 

 Entrée libre  
 Visite commentée 

 

Samedi 05 Dimanche 06 
09:00 – 17:00 09:00 – 17:00 

 



 
  

 

 

 

 

 

  Ce jardin de chambre d’hôtes propose de mettre l’accent sur la 
sculpture animalière grâce au prêt d'œuvres d'artistes locaux : 
Philippe Jones (sculpture sur bois) et Olivier D'Hulst (sculpture sur 
terre). 

F. Ghestin 

230 rue d’Alger  
62215 OYE PLAGE 

06.88.43.22.00 

OYE PLAGE 

 

"De terre et de bois" au jardin de la Ferme Wessière à Oye-Plage 

Comme chaque année, notre Jardin des Sculptures ouvre au public son parcours 
permanent. Cette année, deux sculpteurs locaux : Philippe Jones (sculpture sur 
bois) et Olivier D'Hulst (sculpture sur terre) exposeront de façon temporaire leurs 
œuvres le temps du week-end et vous inviteront à découvrir sur place leur "savoir-
faire". 

 Entrée libre  
 Exposition 
 Ateliers participatifs (inscription recommandée) 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 17:00 10:00 – 18:00 10:00 – 18:30 

 



 
  

 

 

 

  

Ce jardin d'inspiration anglaise de 5000 m² est composé de 
2000 plantes différentes : arbres et arbustes rares dont 
plusieurs remarquables, ou à l'écorce étonnante, mais 
aussi des érables, conifères, magnolias, rosiers, graminées 
ou encore vivaces 

Reflets de jardin 

6 rue Saint Roch  
62127 PENIN 

06.20.05.30.51 

PENIN 

 

Visites du parc botanique « Reflets de jardin » 

Visite libre ou guidée du parc "Reflets de Jardin". C'est un jardin de 5000 m² 
composé de 2000 plantes différentes des cinq continents. Un plaisir pour les 
amoureux des plantes et les passionnés de botanique. 

 Visite libre, 7€ par personne  
 Visite commentée, 10€ par personne (sur inscription) 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 12:00 
14:00 – 19:00 

10:00 – 12:00 
14:00 – 19:00 

10:00 – 12:00 
14:00 – 19:00 

 



 
  

 

 

 

  

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

Musée du Louvre Lens 

217 Impasse de l’écluse  
62370 POLINCOVE 

06.66.48.22.26 

POLINCOVE 

 

Rendez-vous au jardin de Marie Jo et Serge 

Le jardin chez Marie Jo et Serge se partage. Partage de la terre, de conseils, 
d'expérience. Des animations seront au rendez-vous : rencontre avec les jardiniers, 
ateliers pratiques, astuces jardinage 

 Entrée et visite libre 
 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

 

  

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. 

Pierre Reisenthel 

Rue de la rivière  
62370 POLINCOVE 

06.95.86.19.58 

POLINCOVE 

 

Venez passer un bon moment au jardin des Verts de Terre ! 

Pour y déambuler librement, échanger autour de la nature et du jardin.... Vous 
pourrez également profiter d'ateliers artistiques et de contes qui feront voyager 
toute la famille. 

 Entrée et visite libre 
 Echange de graines 

 

Samedi 05 
10:00 – 12:00 
14:00 – 18:00 



 
  

 

 

 

  

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. 

Pépinière-jardin Antoine Breuvart 

898 rue Charles Chopin  
62130 Ramecourt 

06.75.76.48.33 

RAMECOURT 

 

Visite commentée du jardin et de la pépinière 

Comment bien utiliser les plantes vivaces dans le jardin au travers d'exemples 
concrets et découverte de l'activité de production de plantes vivaces dans la 
pépinière. 

 Visite commentée sur réservation 
 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 12:00 
14:00 – 18:00 

10:00 – 12:00 
14:00 – 18:00 

10:00 – 12:00 
14:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

 

  Les jardins de Séricourt sont le fruit de 30 années de création 
du paysagiste Yves Gosse de Gorre. Uniques par l'expression 
des contrastes et des tracés de formes rigides, ils s'ouvrent 
autant aux passionnés qu'aux néophytes, aux enfants qu'aux 
adultes. En famille, les Jardins de Séricourt deviennent une 
nouvelle terre d’aventure pour vivre le jardin en famille 
autrement à travers un parcours-jeu. Sur place, prolongez votre 
visite à l’espace salon de thé et flânez dans la boutique. Une 
exposition de peintures se tiendra dans la galerie des « arbres » 
en accès libre. 

Philippe Perdereau 

2 rue du Boise  
62270 SERICOURT 

03.21.03.64.42 

SERICOURT 

 

Découvrez les Jardins de Séricourt : une vision d’avenir, entre patrimoine et 
innovation. 

Découvrez les coulisses d’un jardin unique, contemporain et empreint d'une forte 
symbolique. A travers une visite commentée des jardins, laissez-vous guider et 
conter l'histoire des lieux. 

 Visite commentée 
 9,50€ par personne 

 

Samedi 05 Dimanche 06 
10:30 – 18:30 10:30 – 18:30 

 



 
  

 

 

 

 

  La Communauté de communes de la région d’Audruicq saisit en 
2010 l’opportunité d'acquérir un espace agricole vacant et son bâti, 
au cœur du territoire, sur la commune de Vieille-Eglise, Il est 
prévu la création d’un « Centre de ressource et d’appui à la 
structuration d’un système alimentaire local ». 
Le site de la "ferme Verva" prend alors le nom d’ « éco pôle 
alimentaire de la région d'Audruicq». Il constitue un élément clé 
du territoire en vue d'y mener des projets d'activités agro rurales 
tournées vers les filières d'avenir, compatibles avec la transition 
écologique et sociale régionale. 

Anges Gardins 

800 rue du pont d’Oye  
62162 VIEILLE EGLISE 

06.13.92.25.83 

VIEILLE EGLISE 

 

Journée portes ouvertes, visites de nos jardins 

Nous vous proposons de découvrir l'écopole alimentaire, de découvrir le parcours 
du légume de nos sols à votre assiette ou votre bouteille de soupe. 

 Entrée libre 
 Ateliers sur inscription 

 

Samedi 05 
10:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

 

 

  

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

Jardin des hayures 

3 rue de quatrevaux  
62270 WAIL 

03.21.47.93.51 

WAIL 

Visite du jardin des Hayures 

Au cours de visites guidées, découvrez ce jardin certifié éco responsable et lauréat 
du concours "Jardiner autrement" 2017 

 4€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans 
 

Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 12:30 
14:00 – 18:30 

10:00 – 12:30 
14:00 – 18:30 

 



 
  

 

 

 

 

 

  

Site Historique du Centre des Monuments Nationaux lié à 
la mémoire napoléonienne, au Camp de Boulogne et à 
l'Ordre de la Légion d'Honneur 

Vincent Beulque 

Nouveau 
Rue Napoléon  
62126 WIMILLE 

06.72.92.44.22 

WIMILLE 

 

Des carrières du boulonnais à la colonne de la Grande Armée 

Visite commentée présentant l’histoire de l’édification de la colonne et les savoirs 
faire de l’extraction des pierres jusqu’à leur assemblage. 

 Tarif droit d’entrée du monument 
 

Samedi 05 Dimanche 06 
14:30 – 15:30 14:30 – 15:30 

 



 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

ABBEVILLE – Jardin de Liberté 
ABBEVILLE – Jardin de Carmel 
ABBEVILLE – Jardin de l’hotel d’Emonville  
ALLONVILLE – Jardin entre charmilles et buis 
AMIENS – Musée de Picardie Nouveau 
BARLY – Jardin médicinal Nouveau 
BERGICOURT – Le jardin des évoissons 
LONG – Parc du château de Long 
MORVILLERS-SAINT-SATURNIN – Jardin floral du château de digeon Nouveau 
RAMBURES – Domaine du château de Rambures  
SALEUX – Jardin de la selle Nouveau 
SAINT-RIQUIER – Centre culturel de l’abbaye de Saint-Riquier Nouveau 
SAINT-VALERY SUR SOMME – Herbarium des remparts   
SENARPONT – Le jardin de LY 
SUZANNE – Le jardin de Lilith 

 

 



 
  

 

 

 

  

Jardin de biodiversité agrémenté de nombreuses vivaces peu 
communes, d'arbustes fruitiers particuliers et d'un petit 
potager bio avec des légumes anciens et perpétuels. 

Jean Marc Wibart 

16 rue Ernest Prarond  
80100 ABBEVILLE 

06.22.15.77.31 

ABBEVILLE 

Visite découverte du jardin de Liberté 

Jardin sans cesse modifié respectant, la variété et la biodiversité, 
jardin à l'anglaise 

 Entrée libre 
 Visite commentée 

 

Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 17:00 14:00 – 17:00 

 



 
  

 

 

  

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 
(potager et vergers) ainsi que la production de fleurs. 
La ville entretient depuis 1999 ces jardins ainsi que les bâtiments 
dont elle a fait l'acquisition au départ des sœurs. 

Ville d’Abbeville 

34-36 rue des Capucins  
80100 ABBEVILLE 

03.22.20.29.69 

ABBEVILLE 

 

Découverte des jardins et nombreuses activités 

 Entrée libre (réservation recommandée) 
 Parcours découverte scolaire (sur inscription) 
 Découverte de la grainothèque 
 Spectacle 
 Ateliers herbier (sur inscription) 
 Présentations (apiculture et production florale) 
 Exposition photographique 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
09:30 – 17:00 10:00 – 17:00 14:00 – 17:00 

 



 
  

 

 

 

 

  En 1861, Arthur Foucques d’Emonville fait ici construire un hôtel 
particulier sur les plans d’Hector Lefuel, architecte de Napoléon 
III, au centre d'un vaste jardin aménagé précédemment par la 
famille Foucques. Devenu propriété de la Ville en 1880, l’hôtel 
devient tour à tour musée communal, mairie provisoire et 
bibliothèque. Il accueille aujourd’hui les Archives et la 
Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville.  

Ville d’Abbeville 

26 place Clémenceau  
80100 ABBEVILLE 

03.22.20.29.69 

ABBEVILLE 

 

Visite guidée du jardin de l'hôtel d'Emonville 

Découvrez l'histoire de cet hôtel particulier et du magnifique jardin 
qui l'entoure 

 Gratuit, sur réservation 
 Visite commentée 

 

Samedi 05 
15:30 – 16:30 

 



 
  

 

 

 

  

Ce petit jardin d'aquarelliste surprend par son charme et son 
romantisme. Structurés de buis, les rosiers, les plantes vivaces et 
aromatiques s'y côtoient. 

Jardin en charmilles et buis 

5 le Tour des Haies  
80260 ALLONVILLE 

06.30.40.52.13 

ALLONVILLE 

 

Découvrez le jardin entre charmilles et buis 

 Visite commentée 
 4€ par personne 
 3€ par personne pour les groupes de plus de 10 

 
 

Samedi 05 Dimanche 06 
15:00 – 18:00 15:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

  

Le Musée de Picardie est considéré depuis son ouverture en 1867 
comme étant l’un des plus beaux musées de province. Conçu sur le 
modèle du Louvre de Napoléon III, il réunit et présente de riches 
collections d’archéologie, de sculptures, d’objets d’art et de 
peintures, invitant à un voyage depuis le paléolithique jusqu’à nos 
jours. 

Musée de Picardie 

Nouveau 
2 rue Puvis de Chavannes  
80000 AMIENS 

03.22.97.14.00 

AMIENS 

 

Découverte des jardins du Musée de Picardie 

Réinventés dans le cadre des travaux de restauration et 
d'agrandissement du Musée de Picardie, les jardins forment un nouvel 
écrin autour du bâtiment. Imaginés par l'Atelier Dots Paysages, ils 
vous seront racontés et expliqués lors de ces journées. 

 Visite commentée 
 Tarif habituel 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
09:30 – 19:00 11:00 – 19:00 11:00 – 19:00 

Horaires à préciser, en fonction des conditions sanitaires 



 
  

 

 

  

Jardin médicinal privé, dans une ferme 
picarde en cours de restauration. 

Chantal Abad 

Nouveau 
20 grande rue 
80600 BARLY 

06.40.26.90.10 

BARLY 

 

Visite guidée d'un jardin de plantes médicinales, dans 
une ancienne ferme picarde en cours de restauration 

 Gratuit / Sur réservation 
 Visite commentée 

 

Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 17:00 14:00 – 17:00 

 



 
  

 

 

  

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

Jardin des Evoissons 

56 rue de l’Abrevoir  
80290 BERGICOURT 

06.78.17.74.94 

BERGICOURT 

 

Visite guidée et animée au jardin des Evoissons 

Cette année au jardin : présence d'une céramiste, brocante de jardin 
et animation musicale ! 

 Entrée libre 
 Visite commentée 

 

Samedi 05 Dimanche 06 
15:00 – 19:00 15:00 – 19:00 

 



 
  

 

 

  

La Maison éclusière de Long et le château de Long propose au 
public de profiter des 20 hectares du parc en compagnie d'un guide 
nature, afin de découvrir les petits habitants cachés dans l’herbe 
verte. 

Amanda Lecuyer 

Place du château  
80510 LONG 

06.81.66.31.80 

LONG 

 

Visite guidée des Jardins de Folie 

Visite commentée du parc du château de Long. Venez découvrir les 
animaux qui le peuplent et en apprendre plus sur leurs 
comportements. 

 5€ par personne 
 Réservation obligatoire 

Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 12:00 
15:00 – 17:00 

10:00 – 12:00 
15:00 – 17:00 

 



 
  

 

 

 

  

Dans ce jardin de 2,5 hectares, différents univers se côtoient : 
jardin à l’anglaise, jardin de roses, ou encore potager. Des arbres 
centenaires (séquoia et ginkgo) sont à découvrir au cours de la 
visite. 

Goisque François 

Nouveau 
7 route du Coq Gaulois  
80590 MORVILLERS-SAINT-SATURNIN 

06.82.99.68.44 

 

MORVILLERS-SAINT-SATURNIN 

 

Jardin floral du château de Digeon 

Visite libre avec la présence de Bruno et Lidwine, créateurs du 
jardin. 

 Visite libre 
 Tarif habituel 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 19:00 10:00 – 19:00 10:00 – 19:00 

 



 
  

 

 

 

  

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. 

Château de Rambures 

8 rue du château  
80140 RAMBURES 

03.22.25.10.93 

RAMBURES 

 

Transmettre au domaine du château de Rambures 

Animations et ateliers pour transmettre aux visiteurs notre passion 
pour le domaine. 

 Accès avec billet du parc 
 Tarif habituel 

 

Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 18:00 14:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

 

  

Le jardin de la selle de 5700m2 vous ouvrira les portes des 
écosystèmes permacoles : jardin forêt de 600m2, étang de baignade 
naturel, bassins de récupération des eaux de pluie, potager 
permacole. Un vrai jardin au naturel pour et avec la biodiversité. 

Jardin de la selle 

80480 SALEUX 

06.45.56.99.02 

SALEUX 

 

Visite de jardin permacole 

Jardin permacole de 5700m2 

 3€ par personne 
 Visite commentée 

 

Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 12:30 
14:00 – 17:00 

10:00 – 12:30 
14:00 – 17:00 

 



 
  

 

 

 

  

Au détour d’une promenade, on peut y admirer les granges 
picardes, les « petites écoles » et le mur d’enceinte formant un 
jardin arboré carré presque fermé. Sur environ 3 hectares sont 
plantés 300 arbres fruitiers : pommiers, poiriers, cerisiers, pêchés, 
pruniers mais aussi châtaigniers, noyers et noisetiers, ainsi qu’une 
centaine d’arbres d’ornement. 

Conseil départemental de la Somme 

Nouveau 
Place de l’Eglise  
80135 SAINT-RIQUIER 

03.60.03.44.70 

SAINT-RIQUIER 

 

Entrée libre et ateliers dans les jardins de l'abbaye de Saint-
Riquier 

 Entrée et visite libre 
 Visite guidée et visite focus 
 Ateliers (Land’art, Yog’art, Bouturage) 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 17:00 10:00 – 17:00 10:00 – 17:00 

 



 
  

 

 

 

  

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. 

Aérialprod 

36 rue Brandt  
80230 SAINT-VALERY-SUR-SOMME 

03.22.26.69.37 

SAINT-VALERY-SUR-SOMME 

 

Visite découverte des jardins Herbarium et Fruticetum de Saint-
Valery-sur-Somme 

 Visite libre (gratuit pour Fruticetum, tarif habituel pour Herbarium 
 Ateliers pédagogiques (Sur réservation, 3€ par enfant) 
 Exposition photographique 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

 

  

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. 

Louisette Pitau 

346 route de Tréport  
80140 SENARPONT 

03.22.25.92.04 

SENARPONT 

Visite guidée des jardins de LY 

Empruntant l'allée des cent buis, vous découvrirez un espace de plus de 
1500m² consacré, depuis la création du jardin, à une basse-cour paysagère. 
Vous y côtoierez des paons, des cygnes noirs, des bernaches, des volailles 
de races japonaises et de races anciennes logeant dans des poulaillers 
végétalisés sur pilotis. 

 5€ par personne 
 

Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 18:00 14:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

 

  

Situé en haute Somme, dans un charmant village au bord de l'eau, 
le jardin de Lilith est un jardin de passionnés qui s’étend sur 3 000 
m². 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, ainsi que des plantes textiles et tinctoriales. 

 

Le jardin de Lilith 

1 rue du Calvaire  
80340 SUZANNE 

03.22.76.23.39 

SUZANNE 

 

A la découverte du jardin de Lilith 

Venez passer un moment de passion partagée, riche d'anecdotes et de 
découvertes 

 Visite commentée 
 3€ par personne, gratuit pour les enfants 

 

Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 
14:00 – 18:00 10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 


