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Avec ses parcs et jardins historiques et contemporains 
d’une très grande richesse, la France peut s’enorgueillir 
de posséder un patrimoine vert exceptionnel dont la 
conservation, la protection et l’entretien nécessitent 
cependant une constante attention.
Au moment où l’écologie et la biodiversité constituent 
des enjeux de société primordiaux, j’ai choisi de placer 
la 17e édition de Rendez-vous aux jardins, qui se dérou-
lera du 7 au 9 juin prochain, sous le thème des animaux 
aux jardins.
Ce thème nous invite ainsi à réfléchir aux rapports que 
l’homme souhaite entretenir avec son environnement. 
Il est l’occasion de sensibiliser tous les publics à la né-
cessité de préserver la nature et la biodiversité dans nos 
jardins et nos espaces verts, qui abritent une multitude 
d’animaux avec lesquels le jardinier doit savoir composer.
Plus de 2 800 jardins seront ouverts à la visite cette année 
en France et dans de nombreux pays en Europe qui ont 
choisi de s’associer à cet événement pour la deuxième 
année consécutive.
Je vous invite à venir rencontrer les acteurs du monde
des jardins et à partager les milliers d’animations lu-
diques et pédagogiques organisées à votre attention : 
visites guidées, démonstrations de savoir-faire, ateliers, 
troc de plantes…
Je remercie chaleureusement les propriétaires privés et 
publics, les jardiniers, les botanistes, les paysagistes, les 
associations et l’ensemble des acteurs du monde des 
jardins qui accueillent les visiteurs, néophytes et amateurs 
éclairés, et leur transmettent leur passion du jardin et 
leur savoir-faire à cette unique occasion.
Mes remerciements s’adressent également aux nom-
breux partenaires de cette opération, financiers, médias 
et institutionnels, sans lesquels ces journées ne connaî-
traient pas un tel écho, indispensable au succès de cet 
événement.

Franck Riester
Ministre de la Culture

AVANT-PROPOS

Le jardin est l’un des creusets du rapport de l’Homme 
à la nature. En invitant les animaux à revenir peupler 
notre imaginaire du jardin, nous vous convions à vous 
interroger sur leur place dans cet écosystème organisé 
par l’homme. De nuisibles à alliés pour le jardinier, 
ils sont aussi l’un des maillons de la biodiversité, ce  
patrimoine naturel que la loi de 2016 a pour ambition 
de protéger et de valoriser.

Cette édition 2019 des Rendez-vous aux jardins 
propose cette année de sensibiliser à la nécessité de 
préserver la nature et la biodiversité dans nos jardins 
et nos espaces.

Parmi les 200 jardins de notre région Provence-Alpes 
Côte d’Azur, protégés par l’Etat au titre des monuments 
historiques, et les 50 jardins labellisés remarquables, 
nombreux sont ceux qui vous ouvriront leur porte du 
7 au 9 juin.

D’autres jardins, privés ou publics, s’associeront à cette 
manifestation et vous inviteront à les découvrir. 

Beaucoup mettront en avant leurs pratiques au travers 
d’ateliers, conférences, expositions. Ce sera l’occasion 
de partager les expériences des uns et des autres. 

Les arts ne seront pas absents de ces journées ; contes, 
lectures, concerts mais aussi sculptures ou art topiaire 
seront autant de manière d’aborder le thème retenu 
en 2019 Les Animaux aux jardins.

Je vous souhaite de riches échanges 
et de belles découvertes. 

Pierre DARTOUT
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Préfet de la zone de défense de sécurité Sud,
Préfet des Bouches du Rhône
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Pour nous contacter :
Siège social : Parcs et Jardins de PACA 
Mas de Barrelet, Chemin du Mas Neuf, 13 890 Mouriès
Tél/Fax : 04 90 47 50 62 - Mobile : 06 08 21 03 24
Courriel : paborgeap@wanadoo.fr / Site www.parcsetjardinspaca.com
Bulletin d’adhésion (à remplir en majuscules)
M. Mme Melle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adresse   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
☐ Jardin ouvert à la visite  ☐ Protection MH
Tél/Fax   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Courriel    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Désire (nt) adhérer à PJPACA
☐ Cotisation individuelle : 40 €
☐ Cotisation couple : 60 €
☐ Cotisation bienfaiteur : 100 € et plus.
Ci-joint, un chèque de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À l’ordre de PJPACA, à adresser à : PJPACA, Mas de Barrelet, Chemin du Mas 
Neuf, 13 890 Mouriès.

PARCS ET JARDINS DE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
L’association des Parcs et Jardins de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur a été créée en 2003. Sa mission est la valorisation et la 
sauvegarde du patrimoine des parcs et jardins privés ou publics.
Elle est un lien entre les propriétaires et la direction régionale 
des affaires culturelles et sert de réseau entre passionnés de 
jardins et de botanique, administrations et acteurs publics.
L’association est présente aux côtés de la DRAC PACA dans 
l’opération annuelle « Rendez-vous aux jardins », au sein de 
la Commission régionale du patrimoine et des sites et de la 
Commission « Label jardin remarquable ».
L’association conseille les propriétaires de jardins dans leurs 
démarches administratives, notamment pour l’ouverture au 
public. Elle organise des visites de jardins sur toute la région 
voire les régions voisines ainsi que des ateliers pratiques. Elle 
diffuse des informations régulières sur les traitements adap-
tés et respectueux du biotope, en matière de lutte contre les 
ravageurs de toutes sortes.
Un voyage thématique jardins, en France ou à l’étranger est 
organisé chaque année.
L’association est affiliée au Comité des parcs et jardins de 
France (www.parcsetjardins.fr) ainsi qu’à la Fondation des parcs 
et jardins de France.
Vous pouvez, par votre adhésion, participer à ses activités, 
bénéficier de ses conseils et soutenir son action en faveur des 
parcs et jardins de la région afin de promouvoir et protéger 
ces sites souvent fragilisés ou menacés par l’évolution de leur 
environnement.

Dominique Borgeaud, présidente

Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r



5

LE LABEL ‘‘JARDIN REMARQUABLE’’
Le label « jardin remarquable », créé en 2004 par le ministère de 
la culture et de la communication avec le concours du Conseil 
national des parcs et jardins, vise à reconnaître et valoriser des 
parcs et jardins ouverts au public et bien entretenus. Ce label 
concerne à la fois les jardins anciens, protégés ou non au titre 
des monuments historiques, et les jardins contemporains. Il 
s’agit d’un label d’État, accordé pour 5 ans par une décision 
du préfet de Région après avis favorable d’une commission 
présidée par le directeur régional des affaires culturelles, ré-
vocable et renouvelable.

Les critères pris en compte pour l’attribution sont la composi-
tion, l’intégration dans le site, la présence d’éléments remar-
quables, l’intérêt botanique, l’intérêt historique, la qualité de 
la communication et de la documentation, l’entretien et le 
plan de gestion.
Le label procure les avantages suivants :
•  Mention dans les documents diffusés par le ministère de la 
culture et de la communication,

•  Appui pour l’obtention d’une signalisation routière spécifique,
•  La possibilité d’une prise en compte dans la définition des 
plans locaux d’urbanisme (PLU),

•  Appui du Conseil national des parcs et jardins, du Comité 
des parcs et jardins de France et de l’association régionale.

Le label engage en contrepartie les propriétaires à assurer un 
entretien régulier de leur jardin, à ouvrir au public au moins 
40 jours et 6h par jour entre le 1er janvier et le 31 décembre, à 
participer au moins à une opération nationale (Rendez-vous 
aux jardins ou Journées européennes du patrimoine), à mettre 
une documentation à disposition du public, à apposer la plaque 
figurant le logotype du label.

Au 8 janvier 2019, 430 parcs et jardins bénéficiaient de ce 
label en France A ce jour, la région Provence-Alpes-Côte 
D’Azur compte 50 jardins labellisés. Ils sont répartis dans les 
six départements de la région et concernent des jardins de 
différentes époques, publics ou privés, d’intérêt historique, 
paysager, urbain, botanique, ethnobotanique, artistique, voire 
ludique… Ils témoignent ainsi de la variété de nos jardins, de 
la diversité des approches et du dynamisme de la création 
contemporaine.

Direction régionale
des Affaires culturelles

de Provence-Alpes-Côte d’Azur
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LES JARDINS LABELLISÉS ...                ... REMARQUABLES
ALPES DE HAUTE-PROVENCE
MANE 
Jardins du prieuré de Salagon
04 92 75 70 50 
www.musee-de-salagon.com

Parc du château de Sauvan
06 70 03 27 04 
www.chateaudesauvan.com
SIMIANE-LA-ROTONDE 
Jardin de l’ancienne abbaye 
de Valsaintes 
04 92 75 94 19 
www.valsaintes.org
VALENSOLE 
Clos de Villeneuve 
06 10 34 98 18 
www.closdevilleneuve.fr

HAUTES-ALPES
GAP 
Domaine de Charance 
04 92 53 26 79 
www.ville-gap.fr/charance
VILLAR D’ARÈNE 
Jardin botanique alpin du Lautaret 
04 92 24 41 62 
www.jardinalpindulautaret.fr

ALPES-MARITIMES
ANTIBES 
Jardin botanique de la villa Thuret 
04 97 21 25 00 
www.sophia.inra.fr/jardin_thuret
COURSEGOULES 
Jardin du vallon du Brec 
06 63 11 19 00 
www.le-vallon-du-brec.com
EZE 
Jardin exotique 
04 93 41 26 00
www.eze-tourisme.com
GAUDE (LA) 
Jardin de l’Argelière 
04 93 24 46 36 
lysiane.offerhaus@orange.fr
GRASSE 
Jardin de la villa Fort France 
04 93 36 04 94 
valerie@valeriedecourcel.fr 
www.valeriedecourcel.fr

MANDELIEU-LA-NAPOULE  
Jardin du château de La Napoule 
04 93 49 95 09 
www.chateau-lanapoule.com
MENTON  
Citronneraie du mas Flofaro 
06 80 26 52 24 
www.lacitronneraie.com

Jardin du palais Carnolès
04 93 28 79 00 
www.menton.fr

Jardin du Val Rahmeh
04 93 35 86 72 
valrahmeh@mnhn.fr 
http://jardinvalrahmeh.free.fr

Serre de la Madone
04 93 57 73 90 
www.serredelamadone.com

NICE 
Jardin botanique
04 92 29 41 80 
jardin.botanique@ville-nice.fr

Parc Phoenix
04 92 29 77 00 
www.parc-phoenix.org
ROURE 
Arboretum Marcel Kroenlein 
09 77 31 68 33
www.arboretum-roure.org
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 
Jardins Ephrussi de Rothschild 
04 93 01 45 90 
www.villa-ephrussi.com

BOUCHES-DU-RHÔNE
AIX-EN-PROVENCE 
Jardin de la bastide de Romégas 
06 60 59 17 53 
www.jardins-romegas-provence.com
BOUC-BEL-AIR 
Jardins d’Albertas 
04 42 22 94 71
www.jardinsalbertas.com 
EGUILLES 
Le Jardin d’Eguilles 
06 16 57 08 64 
www.max-sauze.com
EYRAGUES 
Bambous en Provence 
06 83 98 65 34 
bambousenprovence13@gmail.com 
http://Bambous-en-Provence.com
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LES JARDINS LABELLISÉS ...                ... REMARQUABLES
MARSEILLE 
Jardin botanique E.M. Heckel
Jardin de la Magalone
Parc Borély
Parc du 26e Centenaire
08 10 81 38 13 
www.marseille.fr

VAR
BORMES-LES-MIMOSAS 
Parc Gonzalez 
04 94 01 38 38
mail@bormeslesmimosas.com 
www.bormeslesmimosas.com
FLASSANS-SUR-ISSOLE
Commanderie de Peyrassol
04 94 69 71 02
www.peyrassol.com
GASSIN 
Jardin Germaine l’Hardy-Denonain 
04 94 56 18 42 
www.parcsetjardinspaca.com
HYÈRES-LES-PALMIERS 
Jardin du Castel Sainte Claire
Parc Saint-Bernard
04 94 00 78 65
www.hyeres.fr

Plantier de Costebelle 
06 76 87 01 56 
www.parcsetjardinspaca.com

Parc Olbius Riquier
04 94 00 78 78 
www.hyeres.fr
LA LONDE-LES-MAURES 
Jardin zoologique tropical 
04 94 35 02 15
www.zootropical.com
LE RAYOL-CANADEL-SUR-MER 
Domaine du Rayol 
04 98 04 44 00 
info@domainedurayol.org 
www.domainedurayol.org
PIERREFEU DU VAR
Jardin de la Gravière
06 86 52 50 32
lhonore.alain@wanadoo.fr
ROQUEBRUSSANNE (LA) 
Jardin d’Elie Alexis 
07 68 34 32 83
contact@lejardinelie.fr
www.lejardinelie.fr

SIX-FOURS-LES-PLAGES
Jardins de la Maison du Cygne - 
Centre d’art 
04 94 10 49 90 / 04 94 10 80 20
www.ville-six-fours.fr 
http://jardincygne.ville-six-fours.fr
TOULON 
Jardin du Las 
04 83 95 44 20 
museum.var.fr
LA VALETTE-DU-VAR 
Domaine d’Orvès
04 94 20 53 25 
www.domainedorves.fr

Jardin de Baudouvin
04 94 23 74 04
www.lavalette83.fr

VAUCLUSE
BONNIEUX 
Jardin de la Louve 
06 26 41 41 00  
Lalouve.bonnieux@gmail.com
www.lalouve.eu
CUCURON 
Pavillon de Galon 
04 90 77 24 15 
www.pavillondegalon.com
LAURIS 
Jardin neuf du château 
04 90 08 40 48 
www.couleur-garance.com 
PERTUIS 
Jardin du château de Val Joanis 
04 90 79 20 77 
www.val-joanis.com
PUYMERAS 
Jardin de la basse fontaine 
06 38 64 37 82 
www.lejardindelabassefontaine.com
SERIGNAN-DU-COMTAT
Jardin de l’Harmas J.H. Fabre
04 90 30 57 62 
jhfabre@mnhn.fr 
www.harmasjeanhenrifabre.fr 
SORGUES 
Jardin de Brantes
06 62 09 98 22 
www.jardinez.com/jardindebrantes
www.jardindebrantes.com
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Réalisation
Brigitte Larroumec, coordinatrice de

« Rendez-vous aux jardins »
Dominique Borgeaud, présidente de  

« Parcs et jardins de PACA »

Contacts
Direction régionale des affaires culturelles de PACA :

Brigitte Larroumec,
Conservation régionale des monuments historiques

Tél. 04 42 16 19 75 – brigitte.larroumec@culture.gouv.fr

Parcs et jardins de PACA : Dominique Borgeaud
Tél. 06 08 21 03 24 - www.parcsetjardinspaca.com

Remerciements
Nous adressons nos remerciements aux propriétaires  

de jardins qui nous ont fourni les informations  
et les illustrations nécessaires à la réalisation de ce guide,  

ainsi qu’à Yves Giraud du service information communication
(mise en ligne de la DRAC), pour leur contribution.

Merci également à Edouard Thommeret,
pour sa précieuse collaboration.

Une version augmentée de ce guide peut être consultée
sur le site internet de la DRAC :

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Paca
Photos X - Illustration couverture : Chevalvert

Illustration dernière de couverture : Alain Goudot
Mise en page et impression : Real & Siris
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BARRÊME

Jardin du musée de la distillerie  
Installé au cœur de la machinerie, le musée est dé-
dié à l’histoire surprenante de cette usine et à la dis-
tillation de la lavande dans l’arrière-pays de Grasse. 
Plantes aromatiques, huiles essentielles et jeux met-
tront tous vos sens en éveil.
Animation : le 7 juin (9 h 30, 13 h 30) initiation au jar-
dinage (scolaires sur rés.) / le 8 juin (14 h 30-18h) van-
nerie au jardin sur rés., (14 h 30) chorégraphie contée 

et poétique, (15 h 30) sculpture collective. Ouvert : avril-mai-juin (WE, ponts et 
jours fériés), juillet-16 septembre tlj (10h-13h/14 h 30-18h), visite privatisée ou 
visite guidée pour les groupes toute l’année sur rés. Entrée : gratuite pour RDVJ 
/ tarif habituel 5 €, tarif réduit 3 €, juillet août : visite guidée même tarif / par-
king, boutique.
Les Condamines 04330 Barrême - 06 79 01 78 25
contact@secrets-de-fabriques.fr - www.secrets-de-fabriques.fr

FORCALQUIER

L’atelier du Mille-Pattes Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Jardin discret avec vue dominante sur Forcalquier, 
riche de petits espaces servant d’écrins aux poteries 
et sculptures de l’atelier du Mille-Pattes.
Animation : du 7 au 9 juin (10 h 00-18h) visite libre 
/ le 8 juin (15h) conférence sur les oiseaux du jar-
din / le 9 juin (15h) conférence sur les insectes dans 
le jardin (sous réserve). Ouvert : du jeudi au lundi 
(14h-19h) et sur rdv. Entrée : gratuite.

Qu. St Marc Rue des Trinitaires 04300 Forcalquier - 06 52 32 89 86
latelierdumillepattes@gmail.com - www.latelierdumillepattes.com

MANE

Château de Sauvan Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Une longue allée ombragée conduit à la grille ou-
vrant sur les parterres devant le château bâti au 
XVIIIe s. par les Forbin-Janson, célèbre famille de 
l’aristocratie provençale sous l’Ancien Régime. Vous 
découvrirez une grande pièce d’eau où se mirent 
des arbres vénérables, de la statuaire, des vases 
d’Anduze, l’ensemble animé par les paons, cygnes 
et autres oiseaux.

Animation : du 7 au 9 juin (14 h 30-18 h 30) visite libre du jardin à la française. 
Ouvert : visites guidées, horaires et tarifs sur www.chateaudesauvan.com. En-
trée : 4 €, enfant 1 € / parking.
Route d’Apt 04 300 Mane - 04 92 75 05 64 – 06 70 03 27 04
chateaudesauvan@gmail.com - www.chateaudesauvan.com
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BARRÊME

Jardin du musée de la distillerie  
Installé au cœur de la machinerie, le musée est dé-
dié à l’histoire surprenante de cette usine et à la dis-
tillation de la lavande dans l’arrière-pays de Grasse. 
Plantes aromatiques, huiles essentielles et jeux met-
tront tous vos sens en éveil.
Animation : le 7 juin (9 h 30, 13 h 30) initiation au jar-
dinage (scolaires sur rés.) / le 8 juin (14 h 30-18h) van-
nerie au jardin sur rés., (14 h 30) chorégraphie contée 

et poétique, (15 h 30) sculpture collective. Ouvert : avril-mai-juin (WE, ponts et 
jours fériés), juillet-16 septembre tlj (10h-13h/14 h 30-18h), visite privatisée ou 
visite guidée pour les groupes toute l’année sur rés. Entrée : gratuite pour RDVJ 
/ tarif habituel 5 €, tarif réduit 3 €, juillet août : visite guidée même tarif / par-
king, boutique.
Les Condamines 04330 Barrême - 06 79 01 78 25
contact@secrets-de-fabriques.fr - www.secrets-de-fabriques.fr

FORCALQUIER

L’atelier du Mille-Pattes Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Jardin discret avec vue dominante sur Forcalquier, 
riche de petits espaces servant d’écrins aux poteries 
et sculptures de l’atelier du Mille-Pattes.
Animation : du 7 au 9 juin (10 h 00-18h) visite libre 
/ le 8 juin (15h) conférence sur les oiseaux du jar-
din / le 9 juin (15h) conférence sur les insectes dans 
le jardin (sous réserve). Ouvert : du jeudi au lundi 
(14h-19h) et sur rdv. Entrée : gratuite.

Qu. St Marc Rue des Trinitaires 04300 Forcalquier - 06 52 32 89 86
latelierdumillepattes@gmail.com - www.latelierdumillepattes.com

MANE

Château de Sauvan Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Une longue allée ombragée conduit à la grille ou-
vrant sur les parterres devant le château bâti au 
XVIIIe s. par les Forbin-Janson, célèbre famille de 
l’aristocratie provençale sous l’Ancien Régime. Vous 
découvrirez une grande pièce d’eau où se mirent 
des arbres vénérables, de la statuaire, des vases 
d’Anduze, l’ensemble animé par les paons, cygnes 
et autres oiseaux.

Animation : du 7 au 9 juin (14 h 30-18 h 30) visite libre du jardin à la française. 
Ouvert : visites guidées, horaires et tarifs sur www.chateaudesauvan.com. En-
trée : 4 €, enfant 1 € / parking.
Route d’Apt 04 300 Mane - 04 92 75 05 64 – 06 70 03 27 04
chateaudesauvan@gmail.com - www.chateaudesauvan.com

Prieuré de Salagon  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r   
Autour du prieuré Renaissance, 5 jardins à thème ethno-
botanique et leurs 1 700 espèces de plantes cultivées il-
lustrent les relations entre la société en Haute-Provence 
et son environnement végétal.
Animation : les 8 (14h-20h) et 9 juin (10h-20h) visite 
commentée / le 8 juin (14 h 30) projection Quand le so-
leil quitte l’eau de l’herbe suivie d’une table ronde / le 
9 juin (10h-12 h 30/14h-18h) ateliers et animations tout 
public, marché des connaissances / le 9 juin (11h) inaugu-

ration de l’exposition Œuvres d’arbres – bourgades d’insectes / le 9 juin (15h) 
conférence : l’Abeille noire de Provence / le 9 juin (16h) concert Entomophonie 
syntonale par Y. Lemesle. Ouvert : de février à mi-décembre à partir de 10h. 
Entrée : RDVJ 4 €, gratuit -6 ans / tarif habituel : 8 €, groupes sur rdv. / parking, 
librairie, boutique, restauration sur place, aire de pique-nique / prieuré (MH)/
musée départemental d’ethnologie. Langue parlée : Anglais.
Prieuré de Salagon 04 300 Mane - 04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com

MANOSQUE

Maison de la biodiversité     
Le Parc du Lubéron et ses jardiniers vous invitent à 
découvrir, par une promenade originale et pédago-
gique la diversité des plantes cultivées et domesti-
quées par l’homme, au travers de 8 jardins en ter-
rasses : jardins des eaux vives, jardins des roses, des 
figuiers, potager, osiers, jardin sec, jardin des 
palmettes de 73 variétés de poiriers. Exposition per-
manente sur la domestication des fruitiers, collec-

tion de 420 variétés fruitières oubliées. Réseau original de captage d’eau (mine 
d’eau).
Animation : le 8 juin (16h-18 h 30) chasse aux trésors / (16h-17h) atelier À la 
découverte du monde fascinant de la ruche et des abeilles / (17h-18 h 30) 
visite guidée du verger conservatoire / (18h-19h) atelier compost théâtralisé / 
(19h) pique-nique partagé / (21h-23h) soirée chauves-souris, projection débat. 
Ouvert : du 01/07 au 30/09 (10 h 30-18 h 30) Fermé lundi et dimanche. du 01/10 
au 30/06, tous les mercredis (10h-16 h 30). Entrée : gratuite pour RDVJ/ aire de 
pique-nique.
Domaine de la Thomassine 04100 Manosque - 04 90 04 42 00
mathias.meignan@parcduluberon.fr 
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Le Paraïs  
Jean Giono aménagea ce jardin autour de la maison où il 
composa la quasi-totalité de son œuvre. Son empreinte y 
est omniprésente ; ici un kaki, là un laurier ou un palmier 
participent à évoquer.
Animation : les 7 juin (14h-17h30), 8 et 9 juin (10h-17h30) 
visites commentées sur réservation. Ouvert : sur réserva-
tion, toute l’année groupes 7 pers. maxi. Entrée : gratuite 
/ maison d’écrivain, maison des illustres.
Montée des Vraies Richesses, Impasse du Paraïs - 04100 
Manosque - 04 92 70 54 54

SIMIANE LA ROTONDE

Jardin de l’abbaye de Valsaintes  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

À 600 m d’altitude, près de l’abbaye cistercienne de 
Valsaintes, vous pourrez déambuler parmi des es-
paces floraux riches de 550 variétés de roses asso-
ciées à une flore spontanée ou introduite. Vous che-
minerez sur « La Voie des Roses », parcours 
chronologique de l’histoire de la rose, puis vers le 
jardin sec avec ses 350 espèces et variétés de 
plantes de terrain aride, sans oublier la collection de 

lavandes et le potager agroécologique. Végétal, minéral, faune et homme 
vivent dans l’harmonie d’une pratique de jardinage 100 % naturelle.
Animation : du 7 au 9 juin (10 h 30-19h) visite libre / les 8 et 9 juin (11h, 14h, 16h) 
accueil commenté par JY Meignen / (12h, 15h, 17h) chants grégoriens dans 
l’église. Ouvert : tlj avril et octobre (14h-18h), 1er mai-30 septembre (10 h 30-
19h). Entrée : 7 €, gratuit -12 ans, 3,50 € 12-18 ans et étudiants / église abba-
tiale du XVIIe S./ parking, salon de thé, boutique, librairie, aire de pique-nique 
aménagée, vente de plantes. Langue parlée : Anglais.
Lieu-dit Boulinette 04150 Simiane-la-Rotonde - 04 92 75 94 19
info@valsaintes.org - www.valsaintes.org

VALENSOLE

Jardin du clos de Villeneuve   Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

La Bastide du Clos a été construite dans la première 
moitié du XVIIIe s. par Jean-Baptiste de Villeneuve, 
d’une ancienne famille provençale, seigneur d’Es-
clapon. Ce jardin est étagé sur trois terrasses avec 7 
bassins et fontaines des XVIIIe et XIXe s., alimentés 
par un réseau important de mines (galeries souter-
raines) créées dès l’origine de la bastide. André de 
Villeneuve a conçu il y a une quarantaine d’années 

des jardins ordonnés autour des différents bassins.
Animation : du 7 au 9 juin (10h-18h) visite libre. Ouvert : d’avril à septembre 
(14h-18h) sur rdv. Entrée : 5 €, gratuit -12 ans / parking.
Chemin de l’Amiral de Villeneuve 04210 Valensole
06 10 34 98 18 / 06 20 31 11 18
leclosdevilleneuve@gmail.com - www.closdevilleneuve.fr



15

©
 L

 Z
an

ni
er

HAUTES-ALPES
©

 V
ill

e d
e G

ap
©

 C
BN

A

Le Paraïs  
Jean Giono aménagea ce jardin autour de la maison où il 
composa la quasi-totalité de son œuvre. Son empreinte y 
est omniprésente ; ici un kaki, là un laurier ou un palmier 
participent à évoquer.
Animation : les 7 juin (14h-17h30), 8 et 9 juin (10h-17h30) 
visites commentées sur réservation. Ouvert : sur réserva-
tion, toute l’année groupes 7 pers. maxi. Entrée : gratuite 
/ maison d’écrivain, maison des illustres.
Montée des Vraies Richesses, Impasse du Paraïs - 04100 
Manosque - 04 92 70 54 54

SIMIANE LA ROTONDE

Jardin de l’abbaye de Valsaintes  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

À 600 m d’altitude, près de l’abbaye cistercienne de 
Valsaintes, vous pourrez déambuler parmi des es-
paces floraux riches de 550 variétés de roses asso-
ciées à une flore spontanée ou introduite. Vous che-
minerez sur « La Voie des Roses », parcours 
chronologique de l’histoire de la rose, puis vers le 
jardin sec avec ses 350 espèces et variétés de 
plantes de terrain aride, sans oublier la collection de 

lavandes et le potager agroécologique. Végétal, minéral, faune et homme 
vivent dans l’harmonie d’une pratique de jardinage 100 % naturelle.
Animation : du 7 au 9 juin (10 h 30-19h) visite libre / les 8 et 9 juin (11h, 14h, 16h) 
accueil commenté par JY Meignen / (12h, 15h, 17h) chants grégoriens dans 
l’église. Ouvert : tlj avril et octobre (14h-18h), 1er mai-30 septembre (10 h 30-
19h). Entrée : 7 €, gratuit -12 ans, 3,50 € 12-18 ans et étudiants / église abba-
tiale du XVIIe S./ parking, salon de thé, boutique, librairie, aire de pique-nique 
aménagée, vente de plantes. Langue parlée : Anglais.
Lieu-dit Boulinette 04150 Simiane-la-Rotonde - 04 92 75 94 19
info@valsaintes.org - www.valsaintes.org

VALENSOLE

Jardin du clos de Villeneuve   Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

La Bastide du Clos a été construite dans la première 
moitié du XVIIIe s. par Jean-Baptiste de Villeneuve, 
d’une ancienne famille provençale, seigneur d’Es-
clapon. Ce jardin est étagé sur trois terrasses avec 7 
bassins et fontaines des XVIIIe et XIXe s., alimentés 
par un réseau important de mines (galeries souter-
raines) créées dès l’origine de la bastide. André de 
Villeneuve a conçu il y a une quarantaine d’années 

des jardins ordonnés autour des différents bassins.
Animation : du 7 au 9 juin (10h-18h) visite libre. Ouvert : d’avril à septembre 
(14h-18h) sur rdv. Entrée : 5 €, gratuit -12 ans / parking.
Chemin de l’Amiral de Villeneuve 04210 Valensole
06 10 34 98 18 / 06 20 31 11 18
leclosdevilleneuve@gmail.com - www.closdevilleneuve.fr

CROTS 
Abbaye de Boscodon  

Un édifice roman du XIIe siècle, classé au titre des 
monuments historiques. Une histoire de 1 000 ans. 
Un environnement naturel et paysager exceptionnel.
Animation : du 7 au 9 juin (10h-12h/14h-18 h 30) ex-
positions photos, sculptures, dessins, vidéo. Entrée : 
Église abbatiale entrée libre / Cloître tarif habituel 
7 €, tarif réduit 5 €, gratuit -10 ans / parking.
Abbaye de Boscodon 05 200 Crots - 04 92 43 14 45

www.abbayedeboscodon.eu

GAP

Domaine de Charance   Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r   
Le domaine de 220 ha adossé à la montagne offre 
un panorama exceptionnel. Devant le château, le 
jardin en terrasses met en scène les plantes de fa-
çon originale ; les roses anciennes et l’eau y sont om-
niprésentes.
Animation : du 7 au 9 juin (9h-21h) exposition Le 
petit monde des mousses. Ouvert : domaine toute 
l’année, jardin en terrasses d’avril à fin octobre 

(9h-18h). Entrée : gratuite / parking, buvette, aire de pique-nique.
Domaine de Charance 05000 Gap - 04 92 53 26 79 - charance@ville-gap.fr

Jardin alpin de Gap-Charance    
Centré sur une approche paysagère, le jardin alpin 
du Conservatoire botanique national alpin propose 
une balade à travers 24 milieux naturels et se-
mi-naturels représentatifs des Alpes françaises.
Animation : le 8 juin (10h-18h) visite commentée 
sur rés. Ouvert : domaine toute l’année. Entrée : gra-
tuite / parking, buvette, aire de pique-nique.
Domaine de Charance 05000 Gap - 04 92 53 04 91

jardinalp.cbn-alpin.fr - facebook.com/Jardinalp
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HAUTES-ALPES

MONT-DAUPHIN

Place forte de Mont-Dauphin    
La place forte de Mont-Dauphin Centre des monu-
ments nationaux est inscrite sur la liste du Patri-
moine mondial au titre des fortifications de Vauban. 
Elle a conclu avec la Ligue de Protection des Oi-
seaux un partenariat « Refuges LPO », dont l’objectif 
est de favoriser la connaissance, la préservation et la 
mise en valeur de la biodiversité, de la faune, de la 
flore et des habitats naturels existants sur le site.

Animation : le 8 juin (10h, 15 h 30) qui sont les coléoptères ? (jeune public) sur 
rés. Ouvert : toute l’année. Entrée : 6 €/5 € gratuit -26 ans / parking, boutique, 
librairie, restaurants. Langue parlée : Anglais.
Place forte de Mont-Dauphin 05 600 Mont-Dauphin - 04 92 45 42 40
www.place-forte-mondauphin.fr - www.montdauphin-vauban.fr

Jardin historique : de l’époque de Vauban à nos jours 
Ce jardin culturel se situe à l’emplacement de « l’an-
cienne cure », maison de l’ingénieur des fortifica-
tions. Il présente l’alimentation et le ravitaillement 
d’une place forte de montagne, lieu défensif abri-
tant un village, les plantes alimentaires et médici-
nales des XVIIIe et XIXe s. utilisées par les populations 
locales.
Animation : le 8 juin (10 h 30, 13 h 30) visites com-

mentées / (10 h 30-12h/15h-17h) démonstration de réalisation de bordures en 
osier / (17h) Visite guidée des jardins (rdv devant l’église). Ouvert : de juin à 
sept. visites guidées par le jardinier botaniste sur rés. et juillet août à 11h et 16h 
+ sur demande / ateliers les vendredis à 10h. Entrée : gratuite pour RDVJ / tarif 
habituel visites 4 €, enfants 2 €.
Mairie 05 600 Mont Dauphin - 06 28 42 67 77
jardin.montdauphin@gmail.com - www.montdauphin-vauban.fr

VILLAR-D’ARÈNE

Jardin botanique alpin du Lautaret   
Créé en 1899 à plus de 2 100 m face à la Meije, par 
l’Université de Grenoble, le jardin rassemble sur plus 
de 80 massifs et rocailles près de 2000 espèces pro-
venant des montagnes du monde entier. Il présente 
aussi la flore sauvage environnante ainsi que les 
plantes sauvages médicinales et alimentaires de la 
région.
Animation : du 7 au 9 juin (10h-18h) visite libre. 

Ouvert : tlj du 1er WE de juin au 1er WE de septembre (10h-18h). Visites guidées  
gratuites de juin à août sur rés. (10 h 30, 14 h 30, 16h). Entrée : gratuite pour 
RDVJ / tarif habituel 7 €, tarif réduit 5 €, gratuit -12 ans, gratuit ou tarif réduit 
en début et fin de saison.
Col du Lautaret 05 480 Villar-d’Arêne - 04 92 24 41 62
sajf-resajardin@univ-grenoble-alpes.fr -www.jardinalpindulautaret.fr
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ANTIBES

Jardin botanique de la Villa Thuret     
Créé à partir de 1858 dans le style des jardins ro-
mantiques du XIXe s., le jardin botanique historique 
est dirigé par l’Unité expérimentale Villa Thuret de 
l’INRA Paca. Il présente des collections d’arbres et 
d’arbustes exotiques en cours d’acclimatation dans 
un parc paysager de 3,5 ha.
Animation : le 9 juin (10h-18h) exposition Acclima-
tation Géophyte (no-made association) / atelier dé-

monstration Les amis des jardiniers / atelier démonstration restauration her-
bier Thuret / visites commentées du jardin / animation jeune public par le CPIE/ 
atelier le biocontrôle des papillons ravageurs. Ouvert : du lundi au vendre-
di (sauf jours fériés) : été (8h-18h), hiver (8 h 30-17 h 30). Entrée : gratuite pour 
RDVJ. 
Accès par le boulevard du Cap. 90 chemin G. Raymond 06 160 Antibes-Juan 
les Pins - 04 97 21 25 00 - www6.sophia.inra.fr/jardin_thuret

CAGNES-SUR-MER

Propriété Marro Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Dans une ancienne propriété maraîchère, décou-
vrez le jardin existant depuis 1928, avec son système 
d’irrigation à l’ancienne, témoin d’un passé révolu, 
ses topiaires, sa roseraie.
Animation : le 7 (15h) et les 8 et 9 juin (10h et 15h) 
visite commentée, démonstrations de savoir-faire 
ancestraux, outils anciens, diaporama sur l’évolu-
tion du jardin et ses animaux. Ouvert : du 1er avril au 

31 mai (rés. obligatoire, 48h à l’avance). Entrée : 4 €, gratuit - 18 ans / parking. 
3 av. Germaine 06800 Cagnes-sur-Mer - 09 64 44 95 95
www.proprietemarro.com

COURSEGOULES

Le vallon du Brec  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

Situé à 1 000 m d’altitude dans l’arrière-pays niçois, 
le jardin a été créé en 1992. Il est planté pour partie 
de variétés botaniques originaires de Chine, du Ja-
pon, du nord de l’Amérique, d’une roseraie de varié-
tés anciennes et pour partie d’espèces végétales lo-
cales « Côte d’Azur ». Le vallon du Brec est ponctué 
de plusieurs édifices en bois peint. Il est prolongé 
d’un autre jardin plus sauvage de 10 000 m² consti-

tué de plusieurs restanques transformées en prairie de graminées.
Animation : du 7 au 9 juin (10 h 30, 13 h 30, 16h) visite commentée sur rés. Ou-
vert : du 15 mars au 15 novembre sur rdv. Entrée : 10 €, groupes 8 €, enfants 
gratuits / parking y compris bus, chambres d’hôtes. Langues parlées : Anglais, 
Allemand, Italien.
30 route de Lourméou 06140 Coursegoules - 06 63 11 19 00
www.le-vallon-du-brec.com

MONT-DAUPHIN

Place forte de Mont-Dauphin    
La place forte de Mont-Dauphin Centre des monu-
ments nationaux est inscrite sur la liste du Patri-
moine mondial au titre des fortifications de Vauban. 
Elle a conclu avec la Ligue de Protection des Oi-
seaux un partenariat « Refuges LPO », dont l’objectif 
est de favoriser la connaissance, la préservation et la 
mise en valeur de la biodiversité, de la faune, de la 
flore et des habitats naturels existants sur le site.

Animation : le 8 juin (10h, 15 h 30) qui sont les coléoptères ? (jeune public) sur 
rés. Ouvert : toute l’année. Entrée : 6 €/5 € gratuit -26 ans / parking, boutique, 
librairie, restaurants. Langue parlée : Anglais.
Place forte de Mont-Dauphin 05 600 Mont-Dauphin - 04 92 45 42 40
www.place-forte-mondauphin.fr - www.montdauphin-vauban.fr

Jardin historique : de l’époque de Vauban à nos jours 
Ce jardin culturel se situe à l’emplacement de « l’an-
cienne cure », maison de l’ingénieur des fortifica-
tions. Il présente l’alimentation et le ravitaillement 
d’une place forte de montagne, lieu défensif abri-
tant un village, les plantes alimentaires et médici-
nales des XVIIIe et XIXe s. utilisées par les populations 
locales.
Animation : le 8 juin (10 h 30, 13 h 30) visites com-

mentées / (10 h 30-12h/15h-17h) démonstration de réalisation de bordures en 
osier / (17h) Visite guidée des jardins (rdv devant l’église). Ouvert : de juin à 
sept. visites guidées par le jardinier botaniste sur rés. et juillet août à 11h et 16h 
+ sur demande / ateliers les vendredis à 10h. Entrée : gratuite pour RDVJ / tarif 
habituel visites 4 €, enfants 2 €.
Mairie 05 600 Mont Dauphin - 06 28 42 67 77
jardin.montdauphin@gmail.com - www.montdauphin-vauban.fr

VILLAR-D’ARÈNE

Jardin botanique alpin du Lautaret   
Créé en 1899 à plus de 2 100 m face à la Meije, par 
l’Université de Grenoble, le jardin rassemble sur plus 
de 80 massifs et rocailles près de 2000 espèces pro-
venant des montagnes du monde entier. Il présente 
aussi la flore sauvage environnante ainsi que les 
plantes sauvages médicinales et alimentaires de la 
région.
Animation : du 7 au 9 juin (10h-18h) visite libre. 

Ouvert : tlj du 1er WE de juin au 1er WE de septembre (10h-18h). Visites guidées  
gratuites de juin à août sur rés. (10 h 30, 14 h 30, 16h). Entrée : gratuite pour 
RDVJ / tarif habituel 7 €, tarif réduit 5 €, gratuit -12 ans, gratuit ou tarif réduit 
en début et fin de saison.
Col du Lautaret 05 480 Villar-d’Arêne - 04 92 24 41 62
sajf-resajardin@univ-grenoble-alpes.fr -www.jardinalpindulautaret.fr
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ALPES-MARITIMES

EZE

Jardin exotique d’Eze 
Jardin exotique avec une riche collection de cactus, 
d’agavacées et de plantes succulentes. La partie 
nord, de création plus récente est consacrée aux 
plantes méditerranéennes et aux plantes adaptées 
à l’humidité avec des grottes et une cascade.
Animation : les 8 et 9 juin (9h-19 h 30) visites libres, 
(10 h 30 et 14 h 30) visites commentées sur rés. Ou-
vert : tlj sauf la semaine avant Noël. Entrée : RDVJ 

entrée au tarif habituel, visites commentées gratuites / tarif habituel visite libre 
6 €, groupes et étudiants 3,50 €, gratuit -12 ans / visite guidée sur rés. Langues 
parlées : Anglais, Italien.
Rue du Château 06 360 Eze - 04 93 41 26 00
office-tourisme-deze@wanadoo.fr - www.jardinexotique-eze.fr

GAUDE (LA)

Jardin L’Argelière  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

À proximité du village de La Gaude, et à quelques 
km de la mer et des collines de l’arrière-pays Ven-
çois, ce jardin d’aspect naturel en restanques a été 
aménagé dans le respect de l’environnement en 
conservant la flore locale pour protéger et favoriser 
la biodiversité. Plus de 1 000 espèces et variétés, lo-
cales ou introduites cohabitent dans un écosystème 
qui ne reçoit ni pesticide ni engrais chimique. De 

petits bassins complètent l’intérêt du jardin par la flore et la faune aquatiques.
Animation : les 7 (10h-16h), 8 (15h-17h) et 9 juin (10h-12h/15h-17h) visite com-
mentée. Ouvert : avril juin, septembre octobre sur rdv. Entrée : 5 €/adulte, en-
fants gratuit, 3 €/groupe. 
400, chemin des Vallières 06 610 La Gaude - 04 93 24 46 36
lysiane.offehaus@orange.fr 

GRASSE 

Bastide Isnard
Unique par son environnement constitué d’une oli-
veraie centenaire, de sources naturelles, de vestiges 
ancestraux et complantés de fleurs (rose, jasmin, tu-
béreuse, lavande…) qui ont fait la richesse de la par-
fumerie depuis le XVIIIe s., la bastide Isnard permet 
de découvrir le patrimoine exceptionnel de Grasse, 
capitale mondiale des parfums. Cette propriété est 
aujourd’hui habitée par les Isnard, parfumeurs gras-

sois et famille emblématique de la ville depuis plus de mille ans.
Animation : du 7 au 9 juin (15h) visite commentée. Ouvert : toute l’année sur 
réservation. Entrée : RDVJ 5 €, gratuit -12 ans. Langue parlée : Anglais.
66 Chemin de Saint Christophe 06130 Grasse - 06 99 79 40 85
isnard.grasse@gmail.com - www.isnardgrasse.com



19

©
 L

. B
ra

ul
t

©
 S

ain
t J

ac
qu

es
 d

u 
Co

ul
ou

br
ier

©
 M

. B
ar

ra
ul

t

Domaine de la Royrie Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Dans une oliveraie de 15 000 m2 datant du XVe s., créée 
par les moines de l’Abbaye de Lérins, le domaine permet 
de découvrir le jardin des simples, le jardin sec, le jardin 
de nez… On peut y visiter un potager d’inspiration médié-
vale, y croquer une fleur ou un légume ancien, s’initier à 
la dégustation des huiles d’olives, découvrir la créativité 
culinaire.
Animation : du 7 au 9 juin (10h, 11 h 30, 14h, 15h) visite 
commentée et dégustation. Ouvert : toute l’année sur rdv. 
(10h-12h/14h-18h). Entrée : 10 €, gratuit -10 ans. 

88 chemin des Hautes Ribes 06130 Grasse - 06 09 86 63 27
lionelbrault@gmail.com - www.oleologie.fr

Domaine Saint-Jacques du Couloubrier Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

Domaine de 8 ha avec une des plus belles créations 
de 1950 de Russell Page, paysagiste anglais de re-
nommée internationale, complétée aujourd’hui par 
de nouvelles scènes de jardin : forêt, bassins, brode-
ries, cascade, clairière aux cycadales, rocaille monu-
mentale, jardin aux parfums, oliveraie, bambouse-
raie, conservatoire des rosiers Nabonnand, collection 
de chênes, de bulbes et plus de 3 000 taxons.

Animation : du 7 au 9 juin (9h et 15h) visite commentée sur rés. Ouvert : mars 
oct. sur rdv. Entrée : 5 €, enfants gratuit. 
32-42 chemin du Vivier 06130 Grasse - 06 32 27 32 98
park.couloubrier@wanadoo.fr 

Jardin du Mas des Pivoines Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Au cœur des collines grassoises, ce jardin entourant un 
mas de 1 800 présente une succession de jardins : olive-
raie, lavandes, mixed-border méditerranéenne, res-
tanques fleuries, parc et de multiples pivoines herbacées 
et arbustives. Tonnelle et calade ancienne.
Animation : les 8 et 9 juin (9 h 30-11 h 30/14 h 30-16 h 30)  
visite commentée. Ouvert : du 30 mars au 7 juillet sur rdv 
(visites guidées 9 h 30 et 14 h 30). Entrée : RDVJ 8 €, gra-
tuit -16 ans et personnes handicapées moteurs / pour les 
conditions habituelles voir site internet. 

57 chemin de Blumenthal 06130 Grasse - 06 31 18 26 41 / 04 93 77 98 48
pivoine06@orange.fr - pivoine06.monsite-orange.fr

EZE

Jardin exotique d’Eze 
Jardin exotique avec une riche collection de cactus, 
d’agavacées et de plantes succulentes. La partie 
nord, de création plus récente est consacrée aux 
plantes méditerranéennes et aux plantes adaptées 
à l’humidité avec des grottes et une cascade.
Animation : les 8 et 9 juin (9h-19 h 30) visites libres, 
(10 h 30 et 14 h 30) visites commentées sur rés. Ou-
vert : tlj sauf la semaine avant Noël. Entrée : RDVJ 

entrée au tarif habituel, visites commentées gratuites / tarif habituel visite libre 
6 €, groupes et étudiants 3,50 €, gratuit -12 ans / visite guidée sur rés. Langues 
parlées : Anglais, Italien.
Rue du Château 06 360 Eze - 04 93 41 26 00
office-tourisme-deze@wanadoo.fr - www.jardinexotique-eze.fr

GAUDE (LA)

Jardin L’Argelière  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

À proximité du village de La Gaude, et à quelques 
km de la mer et des collines de l’arrière-pays Ven-
çois, ce jardin d’aspect naturel en restanques a été 
aménagé dans le respect de l’environnement en 
conservant la flore locale pour protéger et favoriser 
la biodiversité. Plus de 1 000 espèces et variétés, lo-
cales ou introduites cohabitent dans un écosystème 
qui ne reçoit ni pesticide ni engrais chimique. De 

petits bassins complètent l’intérêt du jardin par la flore et la faune aquatiques.
Animation : les 7 (10h-16h), 8 (15h-17h) et 9 juin (10h-12h/15h-17h) visite com-
mentée. Ouvert : avril juin, septembre octobre sur rdv. Entrée : 5 €/adulte, en-
fants gratuit, 3 €/groupe. 
400, chemin des Vallières 06 610 La Gaude - 04 93 24 46 36
lysiane.offehaus@orange.fr 

GRASSE 

Bastide Isnard
Unique par son environnement constitué d’une oli-
veraie centenaire, de sources naturelles, de vestiges 
ancestraux et complantés de fleurs (rose, jasmin, tu-
béreuse, lavande…) qui ont fait la richesse de la par-
fumerie depuis le XVIIIe s., la bastide Isnard permet 
de découvrir le patrimoine exceptionnel de Grasse, 
capitale mondiale des parfums. Cette propriété est 
aujourd’hui habitée par les Isnard, parfumeurs gras-

sois et famille emblématique de la ville depuis plus de mille ans.
Animation : du 7 au 9 juin (15h) visite commentée. Ouvert : toute l’année sur 
réservation. Entrée : RDVJ 5 €, gratuit -12 ans. Langue parlée : Anglais.
66 Chemin de Saint Christophe 06130 Grasse - 06 99 79 40 85
isnard.grasse@gmail.com - www.isnardgrasse.com
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ALPES-MARITIMES

Jardin de la princesse Pauline  
Fréquenté par Pauline Borghèse, sœur de Napoléon 
II, ce jardin public créé au début du XXe siècle, faisait 
partie de l’ancienne propriété de la Baronne Alice 
de Rothschild. À flanc de colline, il est aménagé en 
partie haute en parterres à la française avec un large 
panorama, terrasses d’oliviers et une partie « natu-
relle » plus bucolique composée par la flore endé-
mique.

Animation : du 7 au 9 juin (9h-18h) visite libre / le 8 juin (10 h 30) mini-rallye 
avec questionnaire. Ouvert : toute l’année. Entrée : gratuite. 
Place de la buanderie 06130 Grasse - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr - www.ville-grasse.fr

Jardins du centre-ville 
Le Jardin des plantes créé au XIXe s. dans le style 
paysager, et récemment rénové, ainsi que le Jardin 
de la villa-musée Jean-Honoré Fragonard, ancienne 
bastide, possédant de beaux sujets tels qu’un ra-
phiolepis, rosier de Banks, agrumes, lauriers du Por-
tugal et système de répartition de l’eau encore vi-
sible.
Animation : le 8 juin (15h) visite guidée des 2 jardins 

en centre-ville.  Entrée : gratuite. 
Office du tourisme de Grasse - Place de la buanderie, 06130 Grasse 

Villa Fort-France  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

Jardin en restanques autour de la villa construite 
vers 1930 par l’écrivain britannique Lady Fortescue. 
C’est aujourd’hui un jardin d’artiste où est présentée 
une grande variété d’espèces méditerranéennes et 
exotiques dans une recherche d’équilibre des 
formes et des couleurs.
Animation : les 8 et 9 juin (10h et 15h) visite com-
mentée  sur rés. Ouvert : mi-avril / fin juin, mi-sep-

tembre / fin  octobre. Entrée : RDVJ 10 €, gratuit -16 ans / tarif habituel 12 € / 
visite guidée de groupes sur rdv. / parking. Langue parlée : Anglais.
237 avenue Antoine de Saint-Exupéry 06130 Grasse - 04 93 36 04 94
valerie@valeriedecourcel.fr - www.valeriedecourcel.fr
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MANDELIEU-LA-NAPOULE

Jardins du château de La Napoule  
Jardins dessinés par Marie Clews qui, avec son 
époux Henry, rebâtirent sur les ruines médiévales 
le château de La Napoule dans les années 1920. 
Les jardins sont inspirés à la fois des grands parcs 
classiques à la française mais également des jar-
dins des villas italiennes et des parcs plus sauvages 
à l’anglaise. Ce mélange des genres donne un style 
personnel aux jardins du château. Les sculptures 

d’Henry Clews qui se découvrent au détour de la promenade, transportent le 
visiteur dans un monde imaginaire.
Animation : du 7 au 9 juin (10h-18h) visite libre, film sur l’histoire de la famille 
Clews. Ouvert : toute l’année, visites guidées, salon de thé. Entrée : visite jardin 
4 € / + château 6 €, gratuit -7 ans. 
Avenue Henry Clews 06 210 Mandelieu-La-Napoule - 04 93 49 95 09
www.chateau-lanapoule.com

MENTON 

Citronneraie du mas Flofaro  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

Jardin en restanque, composé de 800 espèces vé-
gétales pour la plupart tropicales et subtropicales 
dans un jardin d’agrumes et d’oliviers très anciens, 
certains millénaires.
Animation : du 7 au 9 juin (10h-11h) visite guidée 
par le propriétaire, sur rés. Ouvert : toute l’an-
née sur rés. au service du patrimoine de la ville 
04 92 10 33 66. Entrée : gratuite pour RDVJ / par-

king. Langue parlée : Anglais.
69 corniche André Tardieu 06500 Menton - 06 80 26 52 24
www.lacitronneraie.com

Clos du Peyronnet  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

Entourant une villa Belle Époque, le jardin, créé en 1897, 
est composé de terrasses plein sud en bordure de mer. 
Sa végétation luxuriante donne une impression de jungle 
apprivoisée où se mêlent plantes de collection, arbres ra-
rissimes, collection de poteries de jardin, statuaire, bas-
sins, escalier d’eau, belvédère, grotte et véranda.
Animation : les 8 et 9 juin (9h-12h/14h-18h) visite libre. 
Ouvert : toute l’année sur rdv. 
Entrée : 10 €/adulte, gratuit pour les enfants. 
Avenue Aristide Briand 06500 Menton - 06 63 68 63 76

Jardin de la princesse Pauline  
Fréquenté par Pauline Borghèse, sœur de Napoléon 
II, ce jardin public créé au début du XXe siècle, faisait 
partie de l’ancienne propriété de la Baronne Alice 
de Rothschild. À flanc de colline, il est aménagé en 
partie haute en parterres à la française avec un large 
panorama, terrasses d’oliviers et une partie « natu-
relle » plus bucolique composée par la flore endé-
mique.

Animation : du 7 au 9 juin (9h-18h) visite libre / le 8 juin (10 h 30) mini-rallye 
avec questionnaire. Ouvert : toute l’année. Entrée : gratuite. 
Place de la buanderie 06130 Grasse - 04 97 05 58 70
animation.patrimoine@ville-grasse.fr - www.ville-grasse.fr

Jardins du centre-ville 
Le Jardin des plantes créé au XIXe s. dans le style 
paysager, et récemment rénové, ainsi que le Jardin 
de la villa-musée Jean-Honoré Fragonard, ancienne 
bastide, possédant de beaux sujets tels qu’un ra-
phiolepis, rosier de Banks, agrumes, lauriers du Por-
tugal et système de répartition de l’eau encore vi-
sible.
Animation : le 8 juin (15h) visite guidée des 2 jardins 

en centre-ville.  Entrée : gratuite. 
Office du tourisme de Grasse - Place de la buanderie, 06130 Grasse 

Villa Fort-France  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

Jardin en restanques autour de la villa construite 
vers 1930 par l’écrivain britannique Lady Fortescue. 
C’est aujourd’hui un jardin d’artiste où est présentée 
une grande variété d’espèces méditerranéennes et 
exotiques dans une recherche d’équilibre des 
formes et des couleurs.
Animation : les 8 et 9 juin (10h et 15h) visite com-
mentée  sur rés. Ouvert : mi-avril / fin juin, mi-sep-

tembre / fin  octobre. Entrée : RDVJ 10 €, gratuit -16 ans / tarif habituel 12 € / 
visite guidée de groupes sur rdv. / parking. Langue parlée : Anglais.
237 avenue Antoine de Saint-Exupéry 06130 Grasse - 04 93 36 04 94
valerie@valeriedecourcel.fr - www.valeriedecourcel.fr
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Jardin botanique exotique du Val Rahmeh 
Entre mer et montagne, le Val Rahmeh bénéficie 
d’un microclimat à tendance subtropicale unique 
en France. Ce jardin d’acclimatation et de conserva-
tion abrite plus de 1 700 espèces et variétés dont 
des collections de palmiers, d’agrumes, de bam-
bous et de fruitiers tropicaux. Il protège aussi des 
espèces rares comme le Sophora toromiro, arbre 
disparu de l’île de Pâques. Les plantes méditerra-

néennes y sont aussi valorisées.
Animation : du 7 au 9 juin (9 h 30-12 h 30/14h-18h) exposition d’aquarelles 
(Tony Szabo) / les 8 et 9 juin (10 h 30 et 15h) visite commentée. Ouvert : tlj sauf 
mardi / avril sept. (9 h 30-12 h 30/14h-17h), oct.-mars (9 h 30-12 h 30/14h-18h) / 
visite guidée par un jardinier le jeudi matin. Entrée : 7 € / boutique, exposition, 
audioguide. Langues parlées : Allemand, Anglais, Italien.
Avenue Saint-Jacques 06500 Menton - 04 93 35 86 72 - valrahmeh@mnhn.fr
www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/jardin-botanique-exotique-menton

Jardin Fontana Rosa  
En 1921, Vicente Blasco-Ibañez, homme politique 
et écrivain, trouve dans ce lieu ce qu’il a longtemps 
recherché dans sa vie d’exil : le calme et l’isolement. 
Il y recrée patiemment un coin de sa Valence na-
tale : carreaux de céramiques historiés, pergolas, 
bassins et jardinières aux décors éclatants.
Animation : les 8 et 9 juin (10h-11 h 30/14 h 30-16h) 
visite guidée. Ouvert : uniquement pour des visites 

guidées, les lundis et vendredis (10h-11 h 30), sauf jours fériés. Entrée : gratuite 
pour RDVJ / tarif habituel 6 €, enfants gratuit. 
Avenue Blasco Ibanez 06500 Menton - 04 89 81 52 70
david.rousseau@ville-menton.fr - www.menton.fr

Jardin Maria Serena 
Entourant la villa Maria Serena, bâtie en 1886 sur 
des plans attribués à Charles Garnier, le jardin est 
une véritable palmeraie mêlée de superbes cycas. 
Le bassin, avec sa fontaine au dragon, apporte un 
peu de fraîcheur dans cet environnement.
Animation : les 8 et 9 juin (10h), visites commentées. 
Ouvert : uniquement pour des visites guidées, les 
mardis (10h) et les vendredis (14 h 30), sauf jours fé-

riés. Entrée : gratuite pour RDVJ / tarif habituel 6 €. 
21 promenade Reine Astrid 06500 Menton - 04 89 81 52 70 / 04 92 10 97 10
david.rousseau@ville-menton.fr 
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Jardin du Palais de Carnolès    
Le jardin du Palais de Carnolès abrite une collection 
d’agrumes labellisée « collection nationale » avec 137 
variétés. Pour commémorer l’ancienne appartenance 
de la propriété aux Princes de Monaco, un potager et un 
jardin fleuriste, agrémentent également la visite.
Animation : les 8 et 9 juin (10h-18h) balades à dos d’âne 
(jeune public) / (10h) atelier autour des plantes mel-
lifères (jeune public) sur rés. Ouvert : toute l’année de 
10h à 18h. Entrée : gratuite. 
3, avenue de la Madone, Menton - 04 93 28 79 00

www.menton.fr

Serre de la Madone   
C’est au cœur de la vallée de Gorbio que Lawrence 
Johnston, créateur de Hidcote Manor en Angle- 
terre, a aménagé entre 1924 et 1939 son « Paradis 
Terrestre » d’une superficie de 8 ha : plantes rares 
rapportées du monde entier et mises en valeur 
entre bassins, fontaines, statues et escaliers à vo-
lutes…
Animation : les 8 et 9 juin (15h-16 h 30) visite com-

mentée / le 8 juin concert poétique. Ouvert : tlj sauf lundi : avril sept. (10h-18h), 
janvier mars (10h-17h), fermé nov.-déc. Entrée : gratuite pour RDVJ / tarif habi-
tuel 8 €, enfant 4 €, gratuit -12 ans / visites guidées en français (15h) / parking, 
salon de thé, boutique, librairie, cafétéria. Langue parlée : Anglais.
74 Val de Gorbio 06500 Menton - 04 93 57 73 90
david.rousseau@ville-menton.fr - www.serredelamadone.com

NICE

Jardin botanique    
Ce jardin propose un large éventail de végétaux, 
décliné en plusieurs zones, reconstituant des mi-
lieux naturels du climat méditerranéen des diffé-
rents pays du monde. Créé en 1983, il présente 
3 500 espèces de plantes différentes réparties sur 
3,5 ha. Il est notamment doté de trois collections 
nationales labellisées d’agaves, de sauges et calli-
tris que l’on découvre en bénéficiant d’une vue re-

marquable sur l’embouchure du Var et sur la Baie des Anges.
Animation : du 7 au 9 juin (9h-19h) visite libre / le 7 juin (9h-15h) atelier de 
rempotage d’aromatiques pour les scolaires. Ouvert : avril-oct. (9h-19h), nov.-
mars (9h-17h). Entrée : gratuite, visites libres, visites guidées sur rés. / parking. 
Langue parlée : Anglais.
78 av. de la corniche fleurie 06200 Nice - 04 92 29 41 80
jardin.botanique@ville-nice.fr 

Jardin botanique exotique du Val Rahmeh 
Entre mer et montagne, le Val Rahmeh bénéficie 
d’un microclimat à tendance subtropicale unique 
en France. Ce jardin d’acclimatation et de conserva-
tion abrite plus de 1 700 espèces et variétés dont 
des collections de palmiers, d’agrumes, de bam-
bous et de fruitiers tropicaux. Il protège aussi des 
espèces rares comme le Sophora toromiro, arbre 
disparu de l’île de Pâques. Les plantes méditerra-

néennes y sont aussi valorisées.
Animation : du 7 au 9 juin (9 h 30-12 h 30/14h-18h) exposition d’aquarelles 
(Tony Szabo) / les 8 et 9 juin (10 h 30 et 15h) visite commentée. Ouvert : tlj sauf 
mardi / avril sept. (9 h 30-12 h 30/14h-17h), oct.-mars (9 h 30-12 h 30/14h-18h) / 
visite guidée par un jardinier le jeudi matin. Entrée : 7 € / boutique, exposition, 
audioguide. Langues parlées : Allemand, Anglais, Italien.
Avenue Saint-Jacques 06500 Menton - 04 93 35 86 72 - valrahmeh@mnhn.fr
www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/jardin-botanique-exotique-menton

Jardin Fontana Rosa  
En 1921, Vicente Blasco-Ibañez, homme politique 
et écrivain, trouve dans ce lieu ce qu’il a longtemps 
recherché dans sa vie d’exil : le calme et l’isolement. 
Il y recrée patiemment un coin de sa Valence na-
tale : carreaux de céramiques historiés, pergolas, 
bassins et jardinières aux décors éclatants.
Animation : les 8 et 9 juin (10h-11 h 30/14 h 30-16h) 
visite guidée. Ouvert : uniquement pour des visites 

guidées, les lundis et vendredis (10h-11 h 30), sauf jours fériés. Entrée : gratuite 
pour RDVJ / tarif habituel 6 €, enfants gratuit. 
Avenue Blasco Ibanez 06500 Menton - 04 89 81 52 70
david.rousseau@ville-menton.fr - www.menton.fr

Jardin Maria Serena 
Entourant la villa Maria Serena, bâtie en 1886 sur 
des plans attribués à Charles Garnier, le jardin est 
une véritable palmeraie mêlée de superbes cycas. 
Le bassin, avec sa fontaine au dragon, apporte un 
peu de fraîcheur dans cet environnement.
Animation : les 8 et 9 juin (10h), visites commentées. 
Ouvert : uniquement pour des visites guidées, les 
mardis (10h) et les vendredis (14 h 30), sauf jours fé-

riés. Entrée : gratuite pour RDVJ / tarif habituel 6 €. 
21 promenade Reine Astrid 06500 Menton - 04 89 81 52 70 / 04 92 10 97 10
david.rousseau@ville-menton.fr 
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Parc Phoenix   
Écrin de verdure de 7 ha en plein cœur de Nice, le 
parc Phoenix abrite 2 500 espèces de plantes au 
sein d’un décor paysager de type méditerranéen. Sa 
serre de forme pyramidale, appelée « le diamant 
vert », est l’une des plus grandes d’Europe et recons-
titue 6 climats tropicaux différents.
Animation : du 7 au 9 juin (9 h 30-18h) visite libre 
des collections botanique et zoologique. Ouvert : tlj 

avril oct. (9 h 30-19 h 30), nov. mars (9 h 30-18h). Entrée : 5 €, carte pass musée 
12-18 ans et étudiant 3 €, gratuit -12 ans / parking. 
405 promenade des Anglais 06000 Nice - 04 92 29 77 00
www.parc-phoenix.org

Promenade du Paillon   
Des arbres, arbustes, plantes de tous les continents se 
sont donné rendez-vous le long de cette promenade. 
Grâce à la magie d’un climat méditerranéen, dont on 
retrouve les caractéristiques dans de nombreux bio-
topes à travers le monde, la Promenade invite à un 
voyage botanique sans décalage horaire, avec des 
promesses d’arbres en fleurs à chaque saison.
Animation : du 7 au 8 juin (7h-23h) visite libre / le 

7 juin (10h-12h) atelier de rempotage pour enfants / exposition l’arboretum 
du Roure. Ouvert : octobre mars (7h-21h), avril septembre (7h-23h). Entrée : 
gratuite. 
Promenade du Paillon 06000 Nice - 04 97 25 49 00

©
 P

ar
c P

ho
en

ix
©

 V
ill

e d
e N

ice



25

©
 V

ill
a A

rso
n 

Ni
ce

©
 P.

 B
EH

AR
 B

all
oï

de
-P

ho
to

Parc Phoenix   
Écrin de verdure de 7 ha en plein cœur de Nice, le 
parc Phoenix abrite 2 500 espèces de plantes au 
sein d’un décor paysager de type méditerranéen. Sa 
serre de forme pyramidale, appelée « le diamant 
vert », est l’une des plus grandes d’Europe et recons-
titue 6 climats tropicaux différents.
Animation : du 7 au 9 juin (9 h 30-18h) visite libre 
des collections botanique et zoologique. Ouvert : tlj 

avril oct. (9 h 30-19 h 30), nov. mars (9 h 30-18h). Entrée : 5 €, carte pass musée 
12-18 ans et étudiant 3 €, gratuit -12 ans / parking. 
405 promenade des Anglais 06000 Nice - 04 92 29 77 00
www.parc-phoenix.org

Promenade du Paillon   
Des arbres, arbustes, plantes de tous les continents se 
sont donné rendez-vous le long de cette promenade. 
Grâce à la magie d’un climat méditerranéen, dont on 
retrouve les caractéristiques dans de nombreux bio-
topes à travers le monde, la Promenade invite à un 
voyage botanique sans décalage horaire, avec des 
promesses d’arbres en fleurs à chaque saison.
Animation : du 7 au 8 juin (7h-23h) visite libre / le 

7 juin (10h-12h) atelier de rempotage pour enfants / exposition l’arboretum 
du Roure. Ouvert : octobre mars (7h-21h), avril septembre (7h-23h). Entrée : 
gratuite. 
Promenade du Paillon 06000 Nice - 04 97 25 49 00

Villa Arson      
Hérités des XVIIIe et XIXe s., les jardins de la Villa 
Arson offrent le témoignage unique d’une « villa » 
niçoise ayant connu divers remaniements au cours 
de son histoire, jusqu’à la période contemporaine, 
avec la restructuration du site autour d’un en-
semble architectural conçu en 1966 par Michel 
Marot pour accueillir une école et un centre d’art. 
Respect du site, de sa topographie, conservation 

d’arbres remarquables, aménagements contemporains, créent ici un rapport 
particulier entre le bâti et le végétal. La rénovation de 4 500 m2 de terrasses, 
un ensemble architectural qui tient de la forteresse, du labyrinthe et des jar-
dins suspendus d’une Babylone moderne, donne lieu à un projet de végétali-
sation qui privilégie une démarche de valorisation des essences méditerra-
néennes. Cet ensemble paysager et architectural constitue de plus un 
véritable belvédère sur toute la ville de Nice.
Animation : les 7 juin (scolaires 9 h 30), 8 et 9 juin (15h) sur rés. Atelier Jeune 
public Les animaux de la Villa Arson : chasse aux énigmes / les 8 et 9 juin 
(14h-18h) parcours découverte libre avec document / les 8 et 9 juin (15h) La 
Villa Arson, du domaine d’antan au jardin contemporain, visite commentée 
par P. Lorho, jardinier. Ouvert : toute l’année (14h-18h). Entrée : animations 
gratuites pour RDVJ / tarif habituel : entrée gratuite, visite guidée 5 €. 
20 av. Stephen Liégeard 06105 Nice - 04 92 07 73 84
www.villa-arson.org

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

Villa et jardins Ephrussi de Rothschild   Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Autour de ce palais Belle Époque édifié par la Ba-
ronne Ephrussi de Rothschild, sur un espace de 
4 ha resplendissent neuf jardins soigneusement 
entretenus : le jardin à la française, la roseraie, les 
jardins florentins, japonais, espagnol, lapidaire, exo-
tique, provençal et de Sèvres, tous ornés de patios, 
de cascades et de bassins. Belle statuaire, fabriques, 
miroir d’eau et grotte.

Animation : les 7 et 8 juin (10h-18h) visite libre des jardins. Ouvert : 365 J/an 
(10h-18h) sauf juillet août (10h-19h). Entrée : 14 € / parking. 
1 avenue Ephrussi de Rothschild 06 230 Saint-Jean-Cap-Ferrat - 04 93 01 45 90
www.villa-ephrussi.com
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AIX-EN-PROVENCE

Bastide de Romégas   Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Dans la campagne aixoise, regardant Sainte Victoire, 
la bastide du milieu du 17e s. présente un parterre 
de buis remarquable complété par l’aire de battage, 
la tèse, le labyrinthe de lauriers tin, la chapelle et le 
boulingrin.
Animation : les 7 juin (14h, 15h, 16h, 17h), 8 et 9 juin 
(10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h) visite commentée. 
Ouvert : du 1er mai au 31 oct. lundi, mercredi, same-

di (10h-12h/14h-17h) et sur rdv. Entrée : 4 €, gratuit -15 ans / parking. Langue 
parlée : Italien.
3992, chemin de Saint-Donat Nord - 06 60 59 17 53
www.jardins-romegas-provence.com

Fabrique du Roy René et Musée du Calisson  
Le Jardin de Bastide représente les jardins que l’on 
trouvait autrefois dans les bastides, maisons typi-
quement provençales. Il est ici composé de lavan-
dins, d’achillées, de sauges, de framboisiers, de cas-
sissiers, de groseillers et autres plantes aromatiques 
et ornementales typiques de la Provence et de la 
Méditerranée. Au milieu de ces plantes, une cin-
quantaine d’amandiers de 22 variétés provençales 

différentes, ont été plantés dans le but de mettre en avant la diversité de cette 
espèce sur notre territoire.
Animation : les 8 (10h-18h) et 9 juin (10 h 30-17 h 30) visites guidées du Jardin 
de Bastide et de l’Amanderaie de la Fabrique du Roy René et visite du Musée du 
Calisson (1 h 30) avec dégustation.  Entrée : gratuite sur rés. / parking, boutique. 
5 380 route d’Avignon 13089 Aix-en-Provence - 04 42 39 29 82
visites@calisson.com - www.calisson.com

Fondation Vasarely  
Le parc de 3 hectares entoure la Fondation Vasarely, 
classée au titre des monuments historiques depuis 
2013. Un bassin, miroir d’eau, reflète la façade prin-
cipale du Centre Architectonique. Deux œuvres mo-
numentales, l’une de Vera Röhm (Rythmus 800), et 
l’autre de Victor Vasarely (Zsolnay) y sont implan-
tées. Le parc se place comme une interface entre 
l’espace public et l’espace privé.

Animation : les 8 juin (15 h 30), 9 et 10 juin (14 h 30) visite guidée du parc sur 
rés. / les 8 juin (12 h 30, 17 h 30) et 9 juin (17 h 30) atelier « les animaux de Va-
sarely » sur rés. Ouvert : Fondation ouverte tlj. Entrée : visite guidée du parc 
15 €/personne, gratuit -18 ans / atelier 10 €/enfant. 
1 Avenue Marcel Pagnol 13090 Aix en Provence 
mediation@fondationvasarely.org - www.fondationvasarely.org
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AIX-EN-PROVENCE

Bastide de Romégas   Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Dans la campagne aixoise, regardant Sainte Victoire, 
la bastide du milieu du 17e s. présente un parterre 
de buis remarquable complété par l’aire de battage, 
la tèse, le labyrinthe de lauriers tin, la chapelle et le 
boulingrin.
Animation : les 7 juin (14h, 15h, 16h, 17h), 8 et 9 juin 
(10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h) visite commentée. 
Ouvert : du 1er mai au 31 oct. lundi, mercredi, same-

di (10h-12h/14h-17h) et sur rdv. Entrée : 4 €, gratuit -15 ans / parking. Langue 
parlée : Italien.
3992, chemin de Saint-Donat Nord - 06 60 59 17 53
www.jardins-romegas-provence.com

Fabrique du Roy René et Musée du Calisson  
Le Jardin de Bastide représente les jardins que l’on 
trouvait autrefois dans les bastides, maisons typi-
quement provençales. Il est ici composé de lavan-
dins, d’achillées, de sauges, de framboisiers, de cas-
sissiers, de groseillers et autres plantes aromatiques 
et ornementales typiques de la Provence et de la 
Méditerranée. Au milieu de ces plantes, une cin-
quantaine d’amandiers de 22 variétés provençales 

différentes, ont été plantés dans le but de mettre en avant la diversité de cette 
espèce sur notre territoire.
Animation : les 8 (10h-18h) et 9 juin (10 h 30-17 h 30) visites guidées du Jardin 
de Bastide et de l’Amanderaie de la Fabrique du Roy René et visite du Musée du 
Calisson (1 h 30) avec dégustation.  Entrée : gratuite sur rés. / parking, boutique. 
5 380 route d’Avignon 13089 Aix-en-Provence - 04 42 39 29 82
visites@calisson.com - www.calisson.com

Fondation Vasarely  
Le parc de 3 hectares entoure la Fondation Vasarely, 
classée au titre des monuments historiques depuis 
2013. Un bassin, miroir d’eau, reflète la façade prin-
cipale du Centre Architectonique. Deux œuvres mo-
numentales, l’une de Vera Röhm (Rythmus 800), et 
l’autre de Victor Vasarely (Zsolnay) y sont implan-
tées. Le parc se place comme une interface entre 
l’espace public et l’espace privé.

Animation : les 8 juin (15 h 30), 9 et 10 juin (14 h 30) visite guidée du parc sur 
rés. / les 8 juin (12 h 30, 17 h 30) et 9 juin (17 h 30) atelier « les animaux de Va-
sarely » sur rés. Ouvert : Fondation ouverte tlj. Entrée : visite guidée du parc 
15 €/personne, gratuit -18 ans / atelier 10 €/enfant. 
1 Avenue Marcel Pagnol 13090 Aix en Provence 
mediation@fondationvasarely.org - www.fondationvasarely.org

Jardin du pavillon de Trimond   
Le pavillon de Trimond fut construit au tout début du XVIIIe s. par les Thomas-
sin de Mazaugues, famille de parlementaires aixois. Devant la façade princi-
pale a été créé un parterre composé de compartiments aux angles desquels 
sont plantés des buis taillés en boule. Une balustrade en pierre le sépare du 
boulingrin bordé sur un côté par une roseraie.
Animation : le 8 juin (14h-18h) visite libre « découverte d’un jardin de bastide 
XVIIIe s ».  Entrée : gratuite. 
11 avenue Fontenaille 13100 Aix-en-Provence - 04 42 21 18 87

ARLES 

Cloître Saint-Trophime   
Découverte d’un jardin de calcaire et de marbre 
suspendu aux chapiteaux du cloître Saint-Trophi-
me et de l’histoire des animaux peuplant cette 
étrange flore mi-romane, mi-gothique.
Animation : le 8 juin (14 h 30-16h) visite commen-
tée sur rés. Entrée : gratuite. 
Place de la République 13200 Arles - 04 90 49 38 20

BOUC-BEL-AIR

Jardins d’Albertas   Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Ces jardins du XVIIe s., dans l’esprit des jardins de 
Le Nôtre, sont organisés comme un théâtre avec 
des promenades encadrant une succession de 
terrasses dotées d’une grotte de fraîcheur, de bas-
sins et statues monumentales.
Animation : le 8 juin (15h-19h) visite libre. Ouvert : 
mai, sep. et oct. les samedis, dimanches et jours 
fériés (14h-18h) / juin, juillet et août tous les jours 

(15h-19h). Entrée : tarif 4 €, tarif réduit 3 €, gratuit – 7 ans / parking 
1 224 av. de la croix d’or 13 320 Bouc bel Air - 04 42 22 94 71
contact@jardinsalbertas.com - www.jardinsalbertas.com



28

©
 M

. L
ag

ra
ng

e l
es

 S
en

tie
rs 

de
 l’

Ab
on

da
nc

e

©
 B

am
bo

us
 en

 P
ro

ve
nc

e

©
 A

. L
e B

er
re

 S
au

ze

©
 C

en
tre

 M
ax

-F
él

ip
e D

el
av

ou
et

©
 A

pC
A

R

BOUCHES-DU-RHÔNE

CASSIS

Fondation Camargo  
En 1967, l’artiste et philanthrope américain Jerome 
Hill a implanté la Fondation Camargo sur ce site au 
relief karstique, en aplomb de la mer. Il l’a peu à peu 
transformé en jardin méditerranéen où il a implanté 
pergola et théâtre de verdure. C’est dans cet envi-
ronnement de qualité que résident artistes, cher-
cheurs et penseurs de toute nationalité.
Animation : les 7 et 8 juin (11h) visite commentée.  

Entrée : gratuite sur rés. (25 places max) rsvp@camargofoundation.org 
1 avenue Maurice Jermini 13 260 Cassis - 04 42 01 11 57
http://camargofoundation.org/fr/ - rsvp@camargofoundation.org 

EGUILLES

Le Jardin d’Eguilles  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Dans ce jardin d’artiste de 950 m², les œuvres de 
Max Sauze, artiste contemporain, y sont « mon-
trées-cachées ». Les sculptures, une centaine, em-
pruntent parfois à la nature certains de ses élé-
ments. Ainsi le mariage entre le naturel et l’artificiel 
s’affine au fil des années, créant un espace poétique 
au cœur du village.
Animation : du 7 au 9 juin (11h-19h) visite libre 

et rencontre avec Max Sauze, créateur du jardin, visite de l’exposition de ses 
œuvres. Ouvert : toute l’année sur rdv. Entrée : 4 €, enfants -12 ans 2 € / livret 
disponible pour les enfants / galerie d’art. Langues parlées : Allemand, Anglais.
105 rue Paul Magallon 13 510 Eguilles - 06 16 57 08 64
annesauzeleberre@gmail.com - www.max-sauze.com

EYGALIÈRES

Les Sentiers de l’Abondance 
Au cœur des Alpilles, ces jardins paysagers créés sur 
un ancien domaine agricole de 3 ha offrent un par-
cours sinueux au long des canaux d’irrigation bor-
dés d’une oseraie. La culture de plantes médicinales 
et aromatiques accompagne le mas traditionnel.
Animation : les 7 et 8 juin (tlj de 10h à 17h) visite 
guidée. Ouvert : mai-oct., visites libres ou guidées 
sur rés. Entrée : achat du livret (incluant l’accès aux 

jardins pour 2 adultes) 10 € (tarif habituel 19 €), gratuit pour les enfants accom-
pagnés / parking, boutique. Langue parlée : Anglais.
Mas des Bœufs D74a, chemin Lone 13 810 Eygalières - 06 22 36 61 83
http://lessentiersdelabondance.com
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CASSIS

Fondation Camargo  
En 1967, l’artiste et philanthrope américain Jerome 
Hill a implanté la Fondation Camargo sur ce site au 
relief karstique, en aplomb de la mer. Il l’a peu à peu 
transformé en jardin méditerranéen où il a implanté 
pergola et théâtre de verdure. C’est dans cet envi-
ronnement de qualité que résident artistes, cher-
cheurs et penseurs de toute nationalité.
Animation : les 7 et 8 juin (11h) visite commentée.  

Entrée : gratuite sur rés. (25 places max) rsvp@camargofoundation.org 
1 avenue Maurice Jermini 13 260 Cassis - 04 42 01 11 57
http://camargofoundation.org/fr/ - rsvp@camargofoundation.org 

EGUILLES

Le Jardin d’Eguilles  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Dans ce jardin d’artiste de 950 m², les œuvres de 
Max Sauze, artiste contemporain, y sont « mon-
trées-cachées ». Les sculptures, une centaine, em-
pruntent parfois à la nature certains de ses élé-
ments. Ainsi le mariage entre le naturel et l’artificiel 
s’affine au fil des années, créant un espace poétique 
au cœur du village.
Animation : du 7 au 9 juin (11h-19h) visite libre 

et rencontre avec Max Sauze, créateur du jardin, visite de l’exposition de ses 
œuvres. Ouvert : toute l’année sur rdv. Entrée : 4 €, enfants -12 ans 2 € / livret 
disponible pour les enfants / galerie d’art. Langues parlées : Allemand, Anglais.
105 rue Paul Magallon 13 510 Eguilles - 06 16 57 08 64
annesauzeleberre@gmail.com - www.max-sauze.com

EYGALIÈRES

Les Sentiers de l’Abondance 
Au cœur des Alpilles, ces jardins paysagers créés sur 
un ancien domaine agricole de 3 ha offrent un par-
cours sinueux au long des canaux d’irrigation bor-
dés d’une oseraie. La culture de plantes médicinales 
et aromatiques accompagne le mas traditionnel.
Animation : les 7 et 8 juin (tlj de 10h à 17h) visite 
guidée. Ouvert : mai-oct., visites libres ou guidées 
sur rés. Entrée : achat du livret (incluant l’accès aux 

jardins pour 2 adultes) 10 € (tarif habituel 19 €), gratuit pour les enfants accom-
pagnés / parking, boutique. Langue parlée : Anglais.
Mas des Bœufs D74a, chemin Lone 13 810 Eygalières - 06 22 36 61 83
http://lessentiersdelabondance.com

EYRAGUES

Bambous en Provence  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Une bambouseraie de 4,5 ha à découvrir au travers 
d’un parcours fléché dans une collection de bam-
bous et dans la fraîcheur d’un tunnel végétal. Une 
grande diversité d’arbres et arbustes à fleurs donne 
une floraison toute l’année, accompagnée d’un pa-
nel de graminées. Des bassins avec une collection 
de plantes aquatiques et de nénuphars aux cou-
leurs vives ponctuent le jardin.

Animation : du 7 au 9 juin (14h-15h/20h-21h) visite libre. Ouvert : toute l’année 
sur rés. / sans rdv les WE du 1/03 au 31/10 et tlj de juillet et août. Entrée : 5 €, 
12-18 ans 2 €, -12 ans gratuit / parking y compris bus. 
2388 route de Graveson Petit mas de l’Hermite 13 630 Eyragues - 06 83 98 65 34
bambousenprovence13@gmail.com - http://Bambous-en-Provence.com

GRANS

Jardin du Bayle Vert   
Jardin champêtre de 0,5 ha créé en 1920 (pal-
miers, magnolias, lauriers-cerises, rosiers anciens) 
s’ouvrant sur une prairie et petit jardin médiéval 
créé en 2009 pour accompagner une œuvre du 
poète Max-Philippe Delavouët inspirée des minia-
tures du Roi René d’Anjou.
Animation : les 2 et 3 juin (10h-18h) visite libre.  
Entrée : gratuite / parking, librairie / maison d’écri-

vain, maison des illustres. Langues parlées : Anglais, Italien, Provençal.
Chemin du Bayle-Vert 13 450 Grans - 04 90 58 15 52 – 06 03 20 10 36
delavouet@wanadoo.fr - www.delavouet.fr

MARSEILLE

Cascade des Aygalades et son jardin paysager 
Jardin méditerranéen débouchant sur la cascade des 
Aygalades, petit havre de paix situé en plein territoire 
urbain.
Animation : les 8 et 9 juin (12h-18h) visite libre.  
Entrée : gratuite / restauration, parking. 
Langue parlée : Anglais.
225 av. des Aygalades 13015 Marseille - 04 13 25 77 13
infos@lacitedesartsdelarue.net
www.lacitedesartsdelarue.net
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BOUCHES-DU-RHÔNE

Jardin botanique Edouard-Marie Heckel   
Le jardin botanique présente environ 3 000 espèces 
végétales différentes, d’ici et d’ailleurs, composant 
sur 1,2 ha neuf espaces thématiques : jardin japo-
nais, chinois, méditerranéen, de plantes grimpantes, 
succulentes, médicinales, potager, palmetum et 
serre d’Afrique du Sud.
Animation : le 9 juin (10 h 30, 14 h 30) visite com-
mentée sur réservation au 0 810 813 813 jusqu’au 

7 juin. Ouvert : du mardi au dimanche, visites commentées, ateliers pour en-
fants et adultes, conférences (tarifs et programmation sur www.marseille.fr). 
Entrée : gratuite pour RDVJ / parking payant. Langue parlée : Anglais.
48 avenue Clôt Bey 13008 Marseille - 08 10 81 38 13
jardinbotanique.borely@marseille.fr - www.marseille.fr

Jardin de la Magalone    
Ensemble historique de 1,4 ha constitué d’une bas-
tide du XVIIIe s. et d’un jardin d’inspiration classique 
aux parterres décoratifs raffinés utilisant des pierres 
de couleur pour dessiner les allées.
Animation : les 8 et 9 juin (7h-20h) visite libre. 
Ouvert : oct.-mars (7h-18 h 30) et avr.-sept. (7h-20h). 
Entrée : gratuite. 
245 bd Michelet 13009 Marseille - 08 10 81 38 13

jardinbotanique.borely@marseille.fr - www.marseille.fr

Jardins des migrations - Mucem   
Au Mucem, à travers les espaces extérieurs du fort 
Saint-Jean, se déploie le Jardin des migrations : une 
véritable parenthèse de nature en pleine ville. « Jar-
din culturel » au cœur du Mucem, reflet de la biodi-
versité, il offre une perspective originale sur les mi-
grations des plantes par un regard croisé sur les 
usages traditionnels.
Animation : du 7 au 9 juin (11h-18h) présentation du 

Jardin des Migrations, conseils de jardinage, entrée libre / le 8 juin (10h) atelier 
jardiner en ville sur rés. (25 €/18 €) / (17h) Fort Saint-Jean, rencontre autour de 
l’ouvrage Le Jardin des migrations (S. Alaguillaume), entrée libre / le 9 juin 
(15h) visite balade pour les 6-12 ans (4,50 €) sur rés. Ouvert : tlj sauf le mardi. 
Entrée : gratuite des jardins et de la tour. 
7 promenade Robert Laffont (esplanade du J4) 13002 Marseille - 04 84 35 13 13
reservation@mucem.org 

©
 S

. G
ui

lle
rm

ai
n 

- V
ill

e d
e M

ar
se

ill
e

©
 V

ill
e d

e M
ar

se
ill

e

30



31

© 
Ja

rd
ins

 ou
vr

ier
s e

t f
am

ili
au

x d
u C

as
tel

las
©

 V
ill

e d
e M

ar
se

ill
e

©
 S

. G
ui

lle
rm

ain
 - 

Vi
lle

 de
 M

ar
se

ill
e

Jardin botanique Edouard-Marie Heckel   
Le jardin botanique présente environ 3 000 espèces 
végétales différentes, d’ici et d’ailleurs, composant 
sur 1,2 ha neuf espaces thématiques : jardin japo-
nais, chinois, méditerranéen, de plantes grimpantes, 
succulentes, médicinales, potager, palmetum et 
serre d’Afrique du Sud.
Animation : le 9 juin (10 h 30, 14 h 30) visite com-
mentée sur réservation au 0 810 813 813 jusqu’au 

7 juin. Ouvert : du mardi au dimanche, visites commentées, ateliers pour en-
fants et adultes, conférences (tarifs et programmation sur www.marseille.fr). 
Entrée : gratuite pour RDVJ / parking payant. Langue parlée : Anglais.
48 avenue Clôt Bey 13008 Marseille - 08 10 81 38 13
jardinbotanique.borely@marseille.fr - www.marseille.fr

Jardin de la Magalone    
Ensemble historique de 1,4 ha constitué d’une bas-
tide du XVIIIe s. et d’un jardin d’inspiration classique 
aux parterres décoratifs raffinés utilisant des pierres 
de couleur pour dessiner les allées.
Animation : les 8 et 9 juin (7h-20h) visite libre. 
Ouvert : oct.-mars (7h-18 h 30) et avr.-sept. (7h-20h). 
Entrée : gratuite. 
245 bd Michelet 13009 Marseille - 08 10 81 38 13

jardinbotanique.borely@marseille.fr - www.marseille.fr

Jardins des migrations - Mucem   
Au Mucem, à travers les espaces extérieurs du fort 
Saint-Jean, se déploie le Jardin des migrations : une 
véritable parenthèse de nature en pleine ville. « Jar-
din culturel » au cœur du Mucem, reflet de la biodi-
versité, il offre une perspective originale sur les mi-
grations des plantes par un regard croisé sur les 
usages traditionnels.
Animation : du 7 au 9 juin (11h-18h) présentation du 

Jardin des Migrations, conseils de jardinage, entrée libre / le 8 juin (10h) atelier 
jardiner en ville sur rés. (25 €/18 €) / (17h) Fort Saint-Jean, rencontre autour de 
l’ouvrage Le Jardin des migrations (S. Alaguillaume), entrée libre / le 9 juin 
(15h) visite balade pour les 6-12 ans (4,50 €) sur rés. Ouvert : tlj sauf le mardi. 
Entrée : gratuite des jardins et de la tour. 
7 promenade Robert Laffont (esplanade du J4) 13002 Marseille - 04 84 35 13 13
reservation@mucem.org 

Jardins ouvriers et familiaux de Provence   
Depuis 1941, ces jardins privés constituent un petit 
écosystème de 14ha dévalant les pentes d’un val-
lon, enserrés entre le canal de Marseille et les cités 
environnantes. 246 jardins potagers y sont entrete-
nus par des jardiniers des cités voisines.
Animation : le 9 juin (9h, 17h) visite guidée avec ini-
tiation à la biodiversité.  Entrée : gratuite. 
Chemin de Saint-Antoine à Saint-Joseph (face 

pharmacie) 13015 Marseille - 06 38 88 58 77
jofp13@gmail.com 

Parc Borély    
Le plus célèbre des parcs marseillais s’étend sur 
17 ha. Son jardin à la française accompagne la bas-
tide du XVIIIe s., aujourd’hui Musée des Arts décora-
tifs, de la Faïence et de la Mode. Vous découvrirez 
également son parc paysager du XIXe s., son lac et sa 
roseraie.
Animation : le 8 juin visite libre, visite commentée 
gratuite sur rés. (10 h 30). Ouvert : toute l’année 

(6h-21h). Entrée : gratuite / parking, espace de restauration / château (MH). 
Av. du Prado 13008 Marseille - 08 10 81 38 13
jardinbotanique.borely@marseille.fr - www.marseille.fr

Parc du XXVIe centenaire   
Quatre jardins thématiques (provençal, oriental, 
africain, asiatique) créés en 2001 pour les 26 siècles 
d’histoire de la ville sur l’ancienne gare du Prado. 
L’eau y est omniprésente (lac, canal, ruisseau, fon-
taines…).
Animation : les 8 et 9 juin (7h-20h) visite libre. 
Ouvert : octobre-mars (7h-18 h 30) et avril-sep-
tembre (7h-20h). Entrée : gratuite. 

Rond-point Zino Francescatti 13010 Marseille - 08 10 81 38 13
jardinbotanique.borely@marseille.fr - www.marseille.fr
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BOUCHES-DU-RHÔNE

Parc Longchamp   
Conçu par Henry Espérandieu comme un écrin au 
« Palais Longchamp », le jardin public a été inaugu-
ré en 1869. Ces larges allées sinueuses mettent en 
valeur le groupe sculpté représentant la Durance 
ainsi que la cascade ornée de stalactites célébrant 
l’arrivée du Canal à Marseille.
Animation : le 8 juin (14 h 30) visite commentée sur 
rés. Ouvert : à l’année. Entrée : gratuite. 

Boulevard du Jardin zoologique 13004 Marseille - 08 10 81 38 13

MARTIGUES 

Domaine du château d’Agut  
Le domaine d’Agut est un lieu occupé depuis l’âge 
de pierre au regard des vestiges gallo-romains et 
médiévaux retrouvés. Jusqu’en 1772, il s’étendait 
jusqu’à la mer. C’est aujourd’hui un espace boisé et 
classé de 70 hectares.
Animation : le 9 juin (10h, 11 h 30) visite commentée 
sur rés. Entrée : gratuite. 
Route de St Julien 13500 Martigues - 04 42 10 82 95

Jardin de la chapelle de l’Annonciade  
La chapelle de l’Annonciade a été édifiée au 17e s. et 
classée au titre des monuments historiques en 
1910. Elle abrite un magnifique retable et des pein-
tures murales baroques restaurées en 2015. Le jar-
din de l’Annonciade conjugue histoire et nature. 
Alors qu’il abrite les vestiges de l’ancien rempart de 
la ville, il présente également une végétation médi-
terranéenne caractéristique : oliviers, cyprès, grena-

diers, sauges etc.
Animation : les 8 et 9 juin (12h-20h) ateliers (3-15 ans) autour des animaux 
mythologiques dans la chapelle. Entrée : gratuite / chapelle MH. 
Boulevard Richaud 13500 Martigues - 04 42 88 79 04

Parc de Figuerolles 
Situés sur l’ancien domaine de la famille Deverville, 
les jardins méditerranéens du Grand Parc de Figue-
rolles présentent sur 130 hectares près de 300 es-
pèces végétales, protégées ou non, classées en diffé-
rents espaces en fonction de leur résistance à la 
sécheresse.
Animation : du 7 au 9 juin (11h-20 h 30) visite libre, 
découverte de la ferme pédagogique, exposition sur 

les abeilles. Ouvert : tlj du 1er septembre au 31 mai (6h-20h). Entrée : gratuite. 
Chemin de Figuerolles - 13500 Martigues - 04 42 49 11 42
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Parc Longchamp   
Conçu par Henry Espérandieu comme un écrin au 
« Palais Longchamp », le jardin public a été inaugu-
ré en 1869. Ces larges allées sinueuses mettent en 
valeur le groupe sculpté représentant la Durance 
ainsi que la cascade ornée de stalactites célébrant 
l’arrivée du Canal à Marseille.
Animation : le 8 juin (14 h 30) visite commentée sur 
rés. Ouvert : à l’année. Entrée : gratuite. 

Boulevard du Jardin zoologique 13004 Marseille - 08 10 81 38 13

MARTIGUES 

Domaine du château d’Agut  
Le domaine d’Agut est un lieu occupé depuis l’âge 
de pierre au regard des vestiges gallo-romains et 
médiévaux retrouvés. Jusqu’en 1772, il s’étendait 
jusqu’à la mer. C’est aujourd’hui un espace boisé et 
classé de 70 hectares.
Animation : le 9 juin (10h, 11 h 30) visite commentée 
sur rés. Entrée : gratuite. 
Route de St Julien 13500 Martigues - 04 42 10 82 95

Jardin de la chapelle de l’Annonciade  
La chapelle de l’Annonciade a été édifiée au 17e s. et 
classée au titre des monuments historiques en 
1910. Elle abrite un magnifique retable et des pein-
tures murales baroques restaurées en 2015. Le jar-
din de l’Annonciade conjugue histoire et nature. 
Alors qu’il abrite les vestiges de l’ancien rempart de 
la ville, il présente également une végétation médi-
terranéenne caractéristique : oliviers, cyprès, grena-

diers, sauges etc.
Animation : les 8 et 9 juin (12h-20h) ateliers (3-15 ans) autour des animaux 
mythologiques dans la chapelle. Entrée : gratuite / chapelle MH. 
Boulevard Richaud 13500 Martigues - 04 42 88 79 04

Parc de Figuerolles 
Situés sur l’ancien domaine de la famille Deverville, 
les jardins méditerranéens du Grand Parc de Figue-
rolles présentent sur 130 hectares près de 300 es-
pèces végétales, protégées ou non, classées en diffé-
rents espaces en fonction de leur résistance à la 
sécheresse.
Animation : du 7 au 9 juin (11h-20 h 30) visite libre, 
découverte de la ferme pédagogique, exposition sur 

les abeilles. Ouvert : tlj du 1er septembre au 31 mai (6h-20h). Entrée : gratuite. 
Chemin de Figuerolles - 13500 Martigues - 04 42 49 11 42

Serres des Espaces Verts et forestiers  
Les serres municipales conservent une grande variété 
d’espèces de plantes, d’arbustes et d’arbres dont une 
collection exceptionnelle de lauriers roses, participant 
ainsi à la protection de la flore méditerranéenne et à 
l’embellissement de la Ville et de ses 60 000 m2 de 
parcs et de jardins.
Animation : les 8 et 9 juin (14h-17h) visite guidée des 
serres et ateliers de jardinage. Entrée : gratuite / non ac-
cessible aux PMR. 
Avenue du Grand Parc 13500 Martigues - 04 42 21 34 40

PUY SAINTE RÉPARADE (LE)

Jardins du château d’Arnajon  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Ses jardins d’inspiration italienne accueillent un 
immense bassin provençal où se mire la bastide du 
XVIIe s. Sa cour d’honneur met en valeur une fon-
taine. Une salle de fraîcheur de type génois ajoute 
à la beauté des lieux.
Animation : les 8 et 9 juin (14h) visite commentée 
des jardins en présence des propriétaires. Ouvert : 
toute l’année sur rdv. Entrée : RDVJ 2,50 €, gratuit 

-12 ans / tarif habituel 5 € / parking. 
Route de la piscine et du stade 13 610 Le Puy Sainte Réparade 
06 11 50 68 11 / 04 42 61 87 47

SAINT-MARC JAUMEGARDE

Jardin des 5 sens et des formes premières Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

Ce jardin contemporain valorisant la garrigue pro-
vençale originelle propose un parcours-flanerie ja-
lonné par les formes premières et diverses œuvres 
d’art qui sollicitent les cinq sens. Il invite à un dia-
logue symbolique entre culture et nature ponctué 
par l’omniprésence de l’eau.
Animation : du 7 au 9 juin (14h-19h) visite libre et 
gratuite de l’exposition Things and animals, visite 

libre du jardin. Ouvert : du 1/07 au 30/09 le dim. (11h-19h) du lundi au samedi 
(14h-19h), mercredi et jeudi uniquement visites guidées sur rdv. Entrée : RDVJ 
4 € / tarif habituel 6 € / groupe 4 € / gratuit -12 ans / parking. 
220 chemin de Repentance à la Forêt 13 100 St-Marc-Jaumegarde
06 84 10 20 17 - cinqsensaintmarc@yahoo.fr 
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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Le Jardin d’Alcinoos Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Le jardin d’Alcinoos est un jardin contemporain aux 
4 000 rosiers, où les sculptures d’art brut contempo-
rain sont mises en scène.
Animation : le 7 (10 h 30-17 h 30) et le 8 juin (10 h 30-
12 h 30) uniquement visite guidée sur rés. Ouvert : 
sur rdv. Entrée : 12 € / parking. 
Mas des Figues - 2 643 vieux chemin d’Arles
13210 Saint-Rémy-de-Provence - 06 08 42 77 76

https://sites.google.com/site/jardindalcinoos/home
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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Le Jardin d’Alcinoos Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Le jardin d’Alcinoos est un jardin contemporain aux 
4 000 rosiers, où les sculptures d’art brut contempo-
rain sont mises en scène.
Animation : le 7 (10 h 30-17 h 30) et le 8 juin (10 h 30-
12 h 30) uniquement visite guidée sur rés. Ouvert : 
sur rdv. Entrée : 12 € / parking. 
Mas des Figues - 2 643 vieux chemin d’Arles
13210 Saint-Rémy-de-Provence - 06 08 42 77 76

https://sites.google.com/site/jardindalcinoos/home

BORMES LES MIMOSAS

Parc Gonzalez                    
Créé en 2003, ce jardin d’environ 4 000 m² est 
consacré uniquement à la flore australienne. Plus de 
500  espèces rares, venues de toutes les régions 
d’Australie y cohabitent avec bonheur. Les murs, les 
allées, les dallages et les enrochements, sont en 
pierre du pays et lui apportent une unité supplé-
mentaire qui le relie complètement au village.
Animation : du 7 au 9 juin (10h-13h) visite com-

mentée sur rés., (8 h 30-19h) visite libre. Ouvert : toute l’année (8h-18h), visite 
guidée par l’office du tourisme 7 €/ adulte, gratuit/enfant. Entrée : gratuite / 
visite guidée gratuite pour RDVJ. / parking.
Place Saint-François 83230 Bormes-les-Mimosas – 04 94 01 38 38
mail@bormeslesmimosas.com

CALLIAN

Jardin de Goerg    
Ancien jardin de la maison de Goerg, peintre et 
graveur, dont les quatre niveaux de restanques sur-
plombent le village, offrant un large panorama sur 
la plaine et le massif de l’Estérel.
Animation : le 7 juin rés. scolaire (14h, 15h) jeu de 
piste à la découverte des animaux. Ouvert : toute 
l’année. Entrée : gratuite / parking. 
Chemin de Goerg 83 440 Callian - 04 94 76 59 16

callian@mediatem.fr - www.mediatem.fr

CHÂTEAUVERT

Centre d’Art Contemporain  
Créé en 1987, le Jardin de Sculptures est le trait 
d’union entre le centre d’art et la nature environ-
nante. Composé d’œuvres non-figuratives monu-
mentales d’artistes de renom, bordé par la rivière 
Argens, il est le lieu idéal des amateurs de balade 
alliant art et nature.
Animation : les 7 et 8 juin (14h-18h) animation 
jeune public résoudre l’énigme du Jardin de 

sculptures / visite libre / le 9 juin (15h, 16 h 30) visite commentée du Jardin de 
Sculptures. Entrée : 3 €/adulte ; 1,50 €/enfant, enfants obligatoirement accom-
pagnés, prévoir un stylo/crayon. 
Chemin de la Réparade 83 670 Châteauvert - 07 81 02 04 66
http://cacc.caprovenceverte.fr/



CELLE (LA)

Domaine de l’Escarelle    
Au cœur de la Provence Verte, les 100 ha de vignes 
du Château de l’Escarelle s’épanouissent dans un 
écrin remarquable de 1 100 ha de nature préservée. 
Sur un sol de cailloutis calcaires, étagés en res-
tanques, les parcelles de vignes plantées jusqu’à cinq 
cent mètres d’altitude épousent harmonieusement 
les coteaux du Var et la montagne de la Loube.
Animation : les 7 et 8 juin (8 h 30-12 h 30 / 14h-

17 h 30) ateliers familiaux, expositions, animations / les 8 et 9 juin Secrets de 
la cave / le 8 juin (10h, 11h, 15 h 30, 18h) et le 9 juin (10h, 11h, 15 h 30) visites 
commentées du jardin à papillons / le 8 juin (11h, 18h) et le 9 juin (11h, 16 h 30) 
visites commentées / le 8 juin (14h) conférence sur le loup, (15 h 30) visite com-
mentée le monde minuscule qui peuple le domaine, (16 h 45) concours Photo 
capturez le vivant, (21 h 30) découvrir les différents papillons de nuit / le 9 juin 
(8 h 45) visite commentée découverte des oiseaux du domaine, (14h) confé-
rence sur les hérissons, (15 h 30) observation des papillons. Entrée : gratuite, 
visites commentées et conférence sur réservation. 
Route de la Roquebrussanne 83 170 La Celle - 04 94 69 09 98
jardins@escarelle.fr - www.escarelle.fr

FRÉJUS 

Arbres du centre historique 
Découverte de beaux spécimens d’arbres dans le centre histo-
rique de Fréjus : cèdre de l’Himalaya, chêne soyeux d’Australie, 
olivier millénaire, cocotier du Chili…
Animation : le 9 juin (10h-12h) visite commentée. 
Entrée : gratuite. 
Place Clémenceau 83600 Fréjus
04 94 51 83 83
www.frejus.fr

Jardin botanique de la villa Aurélienne     
Constitué de l’ensemble du parc de la villa Aurélienne, 
le jardin botanique est un joyau naturel exceptionnel 
et précieux, un réservoir inestimable de biodiversité 
sur 23 ha à deux pas du cœur historique.
Animation : du 7 au 9 juin (7h-20h) visite libre / 
(10h-12h/13 h 30-16 h 30) exposition éphémère des 
découvertes des élèves des écoles / (11h, 15h) par-
tage d’expérience par les jardiniers en herbe du jar-

din bouquetier / le 8 juin (10 h 30) concert de l’école de musique / (14h) visite 
commentée Le Parc Aurélien et le changement climatique… (rdv à l’entrée du 
Parc) / le 9 juin (14h-16h) visite commentée Faune, flore et besoins en eau au 
Parc Aurélien. Ouvert : toute l’année. Visite libre gratuite. Tarif habituel visite 
guidée : adulte 6 € enfant 4 €.
Entrée : animations gratuites pour RDVJ / parking, aire de pique-nique. 
Avenue du Général d’armée Calliès 83600 Fréjus - 04 94 52 90 49
www.ville-frejus.fr
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CELLE (LA)

Domaine de l’Escarelle    
Au cœur de la Provence Verte, les 100 ha de vignes 
du Château de l’Escarelle s’épanouissent dans un 
écrin remarquable de 1 100 ha de nature préservée. 
Sur un sol de cailloutis calcaires, étagés en res-
tanques, les parcelles de vignes plantées jusqu’à cinq 
cent mètres d’altitude épousent harmonieusement 
les coteaux du Var et la montagne de la Loube.
Animation : les 7 et 8 juin (8 h 30-12 h 30 / 14h-

17 h 30) ateliers familiaux, expositions, animations / les 8 et 9 juin Secrets de 
la cave / le 8 juin (10h, 11h, 15 h 30, 18h) et le 9 juin (10h, 11h, 15 h 30) visites 
commentées du jardin à papillons / le 8 juin (11h, 18h) et le 9 juin (11h, 16 h 30) 
visites commentées / le 8 juin (14h) conférence sur le loup, (15 h 30) visite com-
mentée le monde minuscule qui peuple le domaine, (16 h 45) concours Photo 
capturez le vivant, (21 h 30) découvrir les différents papillons de nuit / le 9 juin 
(8 h 45) visite commentée découverte des oiseaux du domaine, (14h) confé-
rence sur les hérissons, (15 h 30) observation des papillons. Entrée : gratuite, 
visites commentées et conférence sur réservation. 
Route de la Roquebrussanne 83 170 La Celle - 04 94 69 09 98
jardins@escarelle.fr - www.escarelle.fr

FRÉJUS 

Arbres du centre historique 
Découverte de beaux spécimens d’arbres dans le centre histo-
rique de Fréjus : cèdre de l’Himalaya, chêne soyeux d’Australie, 
olivier millénaire, cocotier du Chili…
Animation : le 9 juin (10h-12h) visite commentée. 
Entrée : gratuite. 
Place Clémenceau 83600 Fréjus
04 94 51 83 83
www.frejus.fr

Jardin botanique de la villa Aurélienne     
Constitué de l’ensemble du parc de la villa Aurélienne, 
le jardin botanique est un joyau naturel exceptionnel 
et précieux, un réservoir inestimable de biodiversité 
sur 23 ha à deux pas du cœur historique.
Animation : du 7 au 9 juin (7h-20h) visite libre / 
(10h-12h/13 h 30-16 h 30) exposition éphémère des 
découvertes des élèves des écoles / (11h, 15h) par-
tage d’expérience par les jardiniers en herbe du jar-

din bouquetier / le 8 juin (10 h 30) concert de l’école de musique / (14h) visite 
commentée Le Parc Aurélien et le changement climatique… (rdv à l’entrée du 
Parc) / le 9 juin (14h-16h) visite commentée Faune, flore et besoins en eau au 
Parc Aurélien. Ouvert : toute l’année. Visite libre gratuite. Tarif habituel visite 
guidée : adulte 6 € enfant 4 €.
Entrée : animations gratuites pour RDVJ / parking, aire de pique-nique. 
Avenue du Général d’armée Calliès 83600 Fréjus - 04 94 52 90 49
www.ville-frejus.fr
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Jardin du Clos de la Tour   
Ce jardin de 5 ha, agrémenté d’arbres fruitiers, offre 
aux visiteurs un espace d’une grande quiétude aux 
portes du centre de Fréjus. C’est sur ce site, classé 
au titre des Monuments historiques, qu’ont été dé-
couverts dans les années 1970 les vestiges de 
riches domus de la colonie romaine de Forum Iulii, 
ornées de mosaïques et de la sculpture de l’Her-
mès Bicéphale (conservés et visibles au Musée Ar-

chéologique).
Animation : du 7 au 9 juin (7h-19h) visite libre. Ouvert : toute l’année. Entrée : 
gratuite. 
Avenue Bret 83600 Fréjus

Jardin de la villa Caryota   
L’un des plus beaux jardins exotiques privés vous ouvre 
ses portes au pied du centre historique : découvrez ex-
ceptionnellement la Villa Caryota et ses 250 palmiers…
Animation : le 8 juin (10h-12h) visite commentée (excep-
tionnelle). Entrée : gratuite. 
Office de Tourisme, place Clémenceau 
83600 Fréjus
04 94 51 83 83
www.frejus.fr

Jardin de la Villa Marie   
Jardin « à la française » conçu au début du XXe s. 
autour d’une prestigieuse résidence de villégiature, 
essences exotiques et méditerranéennes, statuaire.
Animation : du 7 au 9 juin (7h-20h) visite libre / 
(10h) visite commentée et focus sur l’univers des in-
sectes. Ouvert : du 1er avril au 31 oct. (7h-20h), du 1er 
nov. au 31 mars (8h-19h). Entrée : gratuite. 
447 rue Aristide Briand 83600 Fréjus - 04 94 52 90 49

www.ville-frejus.fr

FRÉJUS-SAINT-AYGULF
Un jardin aux mille et un palmiers  

Découvrez la palmeraie privée Jacques Brion, qui 
rassemble une collection d’une centaine de varié-
tés différentes.
Animation : les 8 et 9 juin (14h-17h) visite com-
mentée. Entrée : gratuite, rdv devant le portail. 
189 avenue Anatole France 83 370 Saint-Aygulf
04 94 81 22 09 
www.saint-aygulf-tourisme.fr

37



38

©
 B

. L
ar

ro
um

ec
, d

ra
c p

ac
a c

rm
h

©
 B

. L
ar

ro
um

ec
 d

ra
c p

ac
a c

rm
h

©
 B

. L
ar

ro
um

ec
 d

ra
c p

ac
a c

rm
h

VAR

Parc Areca 
Jardin public contemporain rassemblant des essences 
exotiques et une végétation méditerranéenne au cœur 
d’un quartier Belle Époque. Sa palmeraie présente un 
large éventail d’individus d’âges et de variétés diffé-
rentes.
Animation : du 7 au 9 juin (8h-20h) visite libre. 
Ouvert : toute l’année. Entrée : gratuite. 
Avenue Alfred de Musset 83 370 Saint-Aygulf

04 94 53 82 76 - www.saint-aygulf-tourisme.fr

GARDE-FREINET (LA)

Conservatoire de figuiers de Miremer 
Créé en partenariat avec le conservatoire botanique 
de Porquerolles, ce conservatoire de figuiers est ins-
tallé sur d’anciennes restanques redécouvertes 
après l’incendie de 2003 sur la colline de Miremer.
Animation : le 7 juin (9 h 30-12 h 30) visite commen-
tée sur rés. Ouvert : toute l’année, visite libre gra-
tuite, visite guidée 9 €/adulte, groupe 7,50 €/pers. et 
4,50 €/enfants. Entrée : gratuite. 

83 680 La Garde-Freinet - 04 94 43 08 57
cpatfreinet@orange.fr - www.conservatoiredufreinet.org

GASSIN

Le jardin de Gassin
Ce jardin de roses anciennes (170 variétés diffé-
rentes) présente la culture de fleurs et plantes lo-
cales pour des compositions naturelles.
Animation : du 7 au 9 juin (10h-17h) visite libre. 
Ouvert : du 1er mai au 15 juin puis les dimanches 
jusqu’au 30 sept. Entrée : 5 € remboursés par l’achat 
d’un rosier, gratuit -15 ans. Langue parlée : Anglais.
323 ch. de Pimpinon 83 580 Gassin - 06 78 02 66 70

lejardindegassin@yahoo.fr 

Jardin Germaine L’Hardy-Denonain  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r   
Sur quatre restanques reconstituées, plus de 500 es-
pèces méditerranéennes ou de climats proches 
s’offrent au regard des visiteurs, bassin, plantes 
aquatiques.
Animation : du 7 au 9 juin (10h-12h/14h-19h) visite 
libre, informations sur la faune et la flore. Ouvert : 
de mai à mi-octobre, visite guidée sur rdv., fermé le 
jeudi. Entrée : gratuite. 

7 rue de la Tasco 83 580 Gassin - 04 94 56 18 72
www.parcsetjardins.fr - https://gassin.eu
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Parc Areca 
Jardin public contemporain rassemblant des essences 
exotiques et une végétation méditerranéenne au cœur 
d’un quartier Belle Époque. Sa palmeraie présente un 
large éventail d’individus d’âges et de variétés diffé-
rentes.
Animation : du 7 au 9 juin (8h-20h) visite libre. 
Ouvert : toute l’année. Entrée : gratuite. 
Avenue Alfred de Musset 83 370 Saint-Aygulf

04 94 53 82 76 - www.saint-aygulf-tourisme.fr

GARDE-FREINET (LA)

Conservatoire de figuiers de Miremer 
Créé en partenariat avec le conservatoire botanique 
de Porquerolles, ce conservatoire de figuiers est ins-
tallé sur d’anciennes restanques redécouvertes 
après l’incendie de 2003 sur la colline de Miremer.
Animation : le 7 juin (9 h 30-12 h 30) visite commen-
tée sur rés. Ouvert : toute l’année, visite libre gra-
tuite, visite guidée 9 €/adulte, groupe 7,50 €/pers. et 
4,50 €/enfants. Entrée : gratuite. 

83 680 La Garde-Freinet - 04 94 43 08 57
cpatfreinet@orange.fr - www.conservatoiredufreinet.org

GASSIN

Le jardin de Gassin
Ce jardin de roses anciennes (170 variétés diffé-
rentes) présente la culture de fleurs et plantes lo-
cales pour des compositions naturelles.
Animation : du 7 au 9 juin (10h-17h) visite libre. 
Ouvert : du 1er mai au 15 juin puis les dimanches 
jusqu’au 30 sept. Entrée : 5 € remboursés par l’achat 
d’un rosier, gratuit -15 ans. Langue parlée : Anglais.
323 ch. de Pimpinon 83 580 Gassin - 06 78 02 66 70

lejardindegassin@yahoo.fr 

Jardin Germaine L’Hardy-Denonain  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r   
Sur quatre restanques reconstituées, plus de 500 es-
pèces méditerranéennes ou de climats proches 
s’offrent au regard des visiteurs, bassin, plantes 
aquatiques.
Animation : du 7 au 9 juin (10h-12h/14h-19h) visite 
libre, informations sur la faune et la flore. Ouvert : 
de mai à mi-octobre, visite guidée sur rdv., fermé le 
jeudi. Entrée : gratuite. 

7 rue de la Tasco 83 580 Gassin - 04 94 56 18 72
www.parcsetjardins.fr - https://gassin.eu

HYÈRES-LES-PALMIERS 
Le Plantier de Costebelle  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

Parc d’acclimatation créé en 1857 par la Baronne 
de Prailly autour de la maison de l’écrivain Paul 
Bourget. Essences exotiques, arboretum, collection 
botanique, sculptures et fontaine.
Animation : les 8 et 9 juin (7h-13h) visite libre. 
Ouvert : sur rdv d’avril à juillet et sep. (8h-14h).
Entrée : 5 € / maison MH, maison des illustres. 
714, av. de la Font des Horts 83400 Hyères

06 76 87 01 56 - www.parcsetjardinspaca.com

Parc saint-Bernard    
Sur les hauteurs de la ville, en contrebas de la villa 
Noailles, jardin à essences exotiques et méditerra-
néennes rares, jardin de conception cubiste (Gue-
vrekian) planté de succulentes.
Animation : le 8 juin (15h-16h) animation jeune public 
mini festival de contes / le 9 juin (10h-11 h 30) visite 
commentée sur rés. (04 94 42 21 45). Ouvert : toute l’an-
née. Visites guidées sur demande. Entrée : gratuite 
Montée de Noailles 83400 Hyères - 04 94 00 78 65
www.ville-hyeres.com

Parc Sainte-Claire    
Ancien parc botanique de la romancière E. Wharton, 
au-dessus de la collégiale Saint Paul, il présente des es-
sences rares (Amérique du Sud, Australie) et offre une 
vue panoramique sur la ville et les îles d’or.
Animation : le 9 juin (15h) animation jeune public mini 
festival de contes. 
Ouvert : toute l’année. Visites guidées sur demande.
Entrée : gratuite. 
Avenue Edith Wharton 83400 Hyères - 04 94 00 78 65
www.ville-hyeres.com

Parc Olbius Riquier     
Ancienne annexe du Jardin d’Acclimatation de Pa-
ris, ce parc est à la fois jardin d’agrément et jardin 
botanique avec de nombreuses essences exotiques 
rares. Tout au long des promenades ombragées 
vous découvrirez un lac et une serre exotique.
Animation : du 7 au 9 juin (10h-18 h 30) la locomo-
tive du petit train sera remise en fonction - tarif 
habituel. / les 7 et 8 juin (8h-18h) visite libre, ani-

mations familiales : ateliers créatifs, stands, spectacle de magicien, déambula-
tions musicales / le 8 juin (18h) concert du conservatoire de TPM. Ouvert : tlj. 
Entrée : gratuite / animations pour enfants. 
37 avenue Ambroise Thomas 83400 Hyères - 04 94 00 78 78
www.ville-hyeres.com
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LAVANDOU (LE)

Jardin Francis Marmier 
Ancienne propriété agricole, les terrasses construites 
au XIXe s. regorgent encore aujourd’hui d’agrumes. 
En bas, c’est un extraordinaire jardin botanique de 
cactées que vous pourrez découvrir. Ce jardin est 
classé au titre des sites.
Animation : les 8 et 9 juin (10h, 11h, 15h, 16h) visite 
commentée sur rés. Entrée : gratuite. 
40 ch. du Ferrandin - Aiguebelle 83 980 Le Lavandou  

04 94 00 40 50 - www.le-lavandou.fr

Terrasses de Saint-Clair 
Longtemps exploitées par des agriculteurs italiens 
qui cultivaient des fruits, légumes et fleurs, les ter-
rasses de Saint-Clair sont aujourd’hui sous la gestion 
de la Ville du Lavandou. Entièrement construites en 
terrasses cyclopéennes et abreuvées par une an-
tique noria, ces terres constituent un réel intérêt pa-
trimonial. Les jardiniers du service Espaces Verts y 
cultivent diverses variétés de fruits, de légumes et 

de fleurs au profit des habitants.
Animation : le 8 juin (11h, 12h, 13h, 17h, 18h, 19h) visite commentée sur réser-
vation. Entrée : gratuite. 
Saint-Clair 83 980 Le Lavandou - 04 94 00 40 50
www.le-lavandou.fr

LONDE-LES-MAURES (LA)

Jardin zoologique tropical   
Jardin-conservatoire ornithologique et botanique qui 
présente un arboretum, des collections d’oiseaux, et 
plantes exotiques (rocailles des succulentes, jardins des 
cycas et palmiers, jardin australien).
Animation : du 7 au 9 juin (14h-19h) visite libre. 
Ouvert : à l’année (jours et horaires variables selon saison).
Entrée : 12 €, 7 € -12 ans / parking. 
Langue parlée : Anglais.
583 route de Saint-Honoré 83 250 La Londe-les-Maures 
04 94 35 02 15 - www.zootropical.com
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LAVANDOU (LE)

Jardin Francis Marmier 
Ancienne propriété agricole, les terrasses construites 
au XIXe s. regorgent encore aujourd’hui d’agrumes. 
En bas, c’est un extraordinaire jardin botanique de 
cactées que vous pourrez découvrir. Ce jardin est 
classé au titre des sites.
Animation : les 8 et 9 juin (10h, 11h, 15h, 16h) visite 
commentée sur rés. Entrée : gratuite. 
40 ch. du Ferrandin - Aiguebelle 83 980 Le Lavandou  

04 94 00 40 50 - www.le-lavandou.fr

Terrasses de Saint-Clair 
Longtemps exploitées par des agriculteurs italiens 
qui cultivaient des fruits, légumes et fleurs, les ter-
rasses de Saint-Clair sont aujourd’hui sous la gestion 
de la Ville du Lavandou. Entièrement construites en 
terrasses cyclopéennes et abreuvées par une an-
tique noria, ces terres constituent un réel intérêt pa-
trimonial. Les jardiniers du service Espaces Verts y 
cultivent diverses variétés de fruits, de légumes et 

de fleurs au profit des habitants.
Animation : le 8 juin (11h, 12h, 13h, 17h, 18h, 19h) visite commentée sur réser-
vation. Entrée : gratuite. 
Saint-Clair 83 980 Le Lavandou - 04 94 00 40 50
www.le-lavandou.fr

LONDE-LES-MAURES (LA)

Jardin zoologique tropical   
Jardin-conservatoire ornithologique et botanique qui 
présente un arboretum, des collections d’oiseaux, et 
plantes exotiques (rocailles des succulentes, jardins des 
cycas et palmiers, jardin australien).
Animation : du 7 au 9 juin (14h-19h) visite libre. 
Ouvert : à l’année (jours et horaires variables selon saison).
Entrée : 12 €, 7 € -12 ans / parking. 
Langue parlée : Anglais.
583 route de Saint-Honoré 83 250 La Londe-les-Maures 
04 94 35 02 15 - www.zootropical.com

PIERREFEU-DU-VAR

Jardin de la Gravière  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Sur 13 000 m², ce jardin présente plusieurs thèmes : 
aquatique avec deux étangs, zone ombragée avec 
fougères arborescentes, zone aride avec cactées et 
plantes de terrain sec ; Collections de bambous, 
érables, grévilléas, plantes rares et curieuses ...
Animation : les 8 et 9 juin (14h-19h) visite libre ou 
commentée par la créatrice et jardinière. Ouvert : 
de mi-avril à fin nov. sur rdv. Entrée : 6 €/adulte, 

5 €/adulte groupe, gratuit/enfant. parking. Langues parlées : Anglais, Espa-
gnol, Italien. 
74 av. des anciens combattants d’AFN 83 390 Pierrefeu-du-Var - 06 86 52 50 32  
lhonoré.alain@wanadoo.fr

PUGET-VILLE

Jardin du Réal
La découverte de ce jardin est une initiation au 
voyage à travers les différentes espèces de plantes. 
Des arbres sud-africains aux bosquets de romarins 
provençaux, 1 200 espèces sont réunies. Les lotus 
et les poissons ont pris place dans le bassin.
Animation : du 7 au 9 juin (8h-19h) visite guidée. 
Ouvert : toute l’année sur rdv. Entrée : 5 € / parking. 
Chemin de l’écluse 83 390 Puget Ville - 06 51 28 44 02

http://jardindureal.fr

RAYOL-CANADEL-SUR-MER (LE)

Domaine du Rayol « le jardin des méditerranées »  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r    

Sur une propriété du Conservatoire du littoral de 
20 ha, jardins évocateurs des paysages méditerra-
néens du monde, créés par Gilles Clément.
Animation : les 8 et 9 juin (9 h 30-18h) exposition de 
photographiques sous-marines Jardins coralliens 
d’Indonésie, visite guidée « découverte » (10 h 30, 
14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30), visite sur les traces des 
animaux (10h) sur rés., (10h-18h) grimpez dans 

les arbres ! / le 8 juin (15h) conférence de J. Mangin « Jardins coralliens d’In-
donésie ». Ouvert : toute l’année. / ateliers formations : botanique, usages des 
plantes, aménagement du jardin et jardinage écoresponsable / visites guidées 
thématiques / fête à chaque changement de saison / Fête des Plantes médi-
terranéennes le 1er WE d’oct. / concerts / expositions temporaires / sentier 
marin. Entrée : 12 €/pers., 6-17 ans 9 €, forfait famille 29 €, gratuit -6 ans / café, 
librairie, pépinière. 
Avenue des Belges 83 820 Le Rayol-Canadel-sur-Mer - 04 98 04 44 00
info@domainedurayol.org - www.domainedurayol.org
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SAINT-TROPEZ

Parc du château de la Moutte  
Propriété du Conservatoire du littoral, le parc a été 
créé par Émile Ollivier, avocat, écrivain et homme 
politique du XIXe s. Il a choisi des plantes et des 
arbres aux origines multiples (palmiers du Moyen-
Orient, eucalyptus d’Australie, arbousiers de Médi-
terranée…) qui donnent à ce jardin toute son origina-
lité.
Animation : les 8 et 9 juin (10h-18h) visite libre. Ou-

vert : pour les RDVJ, JEP et événements ponctuels. Entrée : gratuite / accueil de 
groupes / parking. Langue parlée : Anglais.
133 ch. de la Moutte 83993 Saint-Tropez - 04 94 97 03 26 - www.saint-tropez.fr

SIX-FOURS-LES-PLAGES

Jardins de la Maison du Cygne    
À l’emplacement d’une ancienne briqueterie et 
dans le poumon vert de la Coudoulière, ces jardins 
paysagers de création récente présentent plusieurs 
zones thématiques : roseraie, verger, potager, jardin 
des œuvres, jardin pédagogique, labyrinthe…, l’en-
semble accueillant les œuvres d’art réunies par le 
pôle Arts plastiques.
Animation : le 7 juin (9h-12h/14h-18h) rés. aux sco-

laires, inauguration de l’exposition Land Art / les 8 et 9 juin (9h-18h) inaugu-
ration des expositions, concours photos, lectures, concerts, atelier aquarelles, 
rempotage… Ouvert : tlj sauf dimanche matin. Entrée : gratuite / parking. 
Maison du Cygne - Centre d’art 209 chemin de la Coudoulière 83140 Six-Fours-
les-Plages - 04 94 10 49 90 / 04 94 10 80 20
www.ville-six-fours.fr - http://jardincygne.ville-six-fours.fr/ 
http://poleartsplastiques.ville-six-fours.fr/

TOULON

Jardin du Las      
L’histoire du jardin du Las, créé au XIXe s., est liée aux oc-
cupants successifs de la bastide. Ce jardin est un espace 
naturel sensible du département du Var. Il accueille un 
patrimoine végétal d’une rare beauté, venu d’Orient, 
d’Extrême-Orient, d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie. Le 
jardin héberge aujourd’hui le Muséum d’histoire natu-
relle de Toulon et du Var.
Animation : les 7 et 8 juin (9h-19h) exposition ALIENS ! 
Faune et flore venues d’ailleurs / le 8 juin (15h) Des 
planches d’aliens, rencontre avec Mathieu Ughetti, des-

sinateur de BD / le 8 juin (14h, 15h) et le 9 juin (15h, 16h, 17h) visite commentée 
Des aliens dans les jardins de nos villes. Ouvert : toute l’année. Entrée : gra-
tuite / parking, aire de pique-nique / muséum. 
737 chemin du Jonquet 83000 Toulon - 04 83 95 44 20
https://museum.var.fr
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SAINT-TROPEZ

Parc du château de la Moutte  
Propriété du Conservatoire du littoral, le parc a été 
créé par Émile Ollivier, avocat, écrivain et homme 
politique du XIXe s. Il a choisi des plantes et des 
arbres aux origines multiples (palmiers du Moyen-
Orient, eucalyptus d’Australie, arbousiers de Médi-
terranée…) qui donnent à ce jardin toute son origina-
lité.
Animation : les 8 et 9 juin (10h-18h) visite libre. Ou-

vert : pour les RDVJ, JEP et événements ponctuels. Entrée : gratuite / accueil de 
groupes / parking. Langue parlée : Anglais.
133 ch. de la Moutte 83993 Saint-Tropez - 04 94 97 03 26 - www.saint-tropez.fr

SIX-FOURS-LES-PLAGES

Jardins de la Maison du Cygne    
À l’emplacement d’une ancienne briqueterie et 
dans le poumon vert de la Coudoulière, ces jardins 
paysagers de création récente présentent plusieurs 
zones thématiques : roseraie, verger, potager, jardin 
des œuvres, jardin pédagogique, labyrinthe…, l’en-
semble accueillant les œuvres d’art réunies par le 
pôle Arts plastiques.
Animation : le 7 juin (9h-12h/14h-18h) rés. aux sco-

laires, inauguration de l’exposition Land Art / les 8 et 9 juin (9h-18h) inaugu-
ration des expositions, concours photos, lectures, concerts, atelier aquarelles, 
rempotage… Ouvert : tlj sauf dimanche matin. Entrée : gratuite / parking. 
Maison du Cygne - Centre d’art 209 chemin de la Coudoulière 83140 Six-Fours-
les-Plages - 04 94 10 49 90 / 04 94 10 80 20
www.ville-six-fours.fr - http://jardincygne.ville-six-fours.fr/ 
http://poleartsplastiques.ville-six-fours.fr/

TOULON

Jardin du Las      
L’histoire du jardin du Las, créé au XIXe s., est liée aux oc-
cupants successifs de la bastide. Ce jardin est un espace 
naturel sensible du département du Var. Il accueille un 
patrimoine végétal d’une rare beauté, venu d’Orient, 
d’Extrême-Orient, d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie. Le 
jardin héberge aujourd’hui le Muséum d’histoire natu-
relle de Toulon et du Var.
Animation : les 7 et 8 juin (9h-19h) exposition ALIENS ! 
Faune et flore venues d’ailleurs / le 8 juin (15h) Des 
planches d’aliens, rencontre avec Mathieu Ughetti, des-

sinateur de BD / le 8 juin (14h, 15h) et le 9 juin (15h, 16h, 17h) visite commentée 
Des aliens dans les jardins de nos villes. Ouvert : toute l’année. Entrée : gra-
tuite / parking, aire de pique-nique / muséum. 
737 chemin du Jonquet 83000 Toulon - 04 83 95 44 20
https://museum.var.fr
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TOURRETTES

Campagne Sainte Marie
Jardin harmonieux, aux arbres centenaires, qui in-
vite à la découverte de nombreuses vivaces adap-
tées à la région et de rosiers anciens.
Animation : les 8 et 9 juin (9 h 30-12 h 30/15h-
17 h 30) visite commentée sur rés. Ouvert : d’avril à 
nov. sur rdv. Entrée : 8 € adulte et groupe, gratuit -12 
ans / galerie d’art. 
RD 563, 1049 route de Mons 83 440 Tourrettes 

06 30 37 30 68 - http://campagne-ste-marie.monsite.orange.fr

VALETTE-DU-VAR (LA)

Jardin de Baudouvin   
Jardins de 3 hectares créés au XIXe s. autour d’une 
bastide provençale du XVIIIe s.
Animation : les 8 et 9 juin (10h-11h/19h-20h) ani-
mation jeune public. Ouvert : printemps (10h-18h), 
été (10h-19h), hiver (10h-17h). Entrée : gratuite 
pour RDVJ / tarif habituel adulte 2 €, groupe 1 €, 
-12 ans gratuit. Parking. 
Rue des Gibelins 83 160 La Valette-du-Var

04 94 23 74 04 - http://lavalette83.fr

Domaine d’Orvès   Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

Jardin à la française et parc à l’anglaise sur 8 ha en-
tourent une bastide provençale fin XVIIe s. Statues, 
sculptures et fontaines ponctuent la découverte végé-
tale.
Animation : les 8 et 9 juin (10h-18h) visite libre. 
Ouvert : d’avril à sept. WE et jours fériés (8h-16h), 
visites guidées à 10h, autres jours visites de groupes 
sur rdv. Entrée : 6 €, gratuit -18 ans et adhérents / 

parking. Langue parlée : Anglais.
71, av. de la Libération 83 160 La Valette du Var - 04 94 20 53 25
www.domainedorves.fr
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AVIGNON

Jardin du rocher des Doms 
Le Rocher des Doms est le berceau d’Avignon et fut 
occupé de façon régulière depuis la Préhistoire. On 
y accède aujourd’hui par les escaliers partants de la 
cathédrale Notre dame des Doms, par l’escalier 
Sainte-Anne ou celui du bord du Rhône.
Animation : du 7 au 9 juin (10h-18h) workshop par K. 
Debouzie / le 9 juin (17 h 00) concert « 100 guitares 
sur un bateau ivre ».  Entrée : gratuite. 

Rue du Palais 84 000 Avignon 

L’Amigenière 
La haie de cyprès et quelques arbres (cognassier, poirier, 
sureau, figuier) témoignent d’un passé agricole, au-
jourd’hui gagné par le développement urbain. Les 
plantes tant sauvages que les nombreuses espèces et 
variétés cultivées (rosiers, vétiver, tétrapanax…) sont adap-
tées à ces différents biotopes créant ainsi une harmonie 
et une sensation de bien-être dans un jardin que certains 
qualifieront de « sauvage » mais qui est simplement res-
pectueux de la nature.
Animation : le 9 juin (9 h 30-13h/14 h 30-19h) visite gui-

dée sur réservation. Entrée : gratuite / parking place Farnèse. 
90 avenue moulin Notre-Dame 84 000 Avignon - 06 08 60 47 75
platonbleu@outlook.fr 

Musée Louis Vouland     
Le jardin du Musée Vouland est traversé par le Canal 
de Vaucluse. Après d’importants travaux réalisés en 
2017, il est en pleine renaissance. La première 
tranche d’un projet imaginé pour un jardin de mu-
sée au XXIe siècle, à la fois prolongement sensible et 
sensoriel des collections, évocation de l’histoire du 
lieu, ancien couvent des Dominicains, et propice à la 
vie et la biodiversité.

Animation : le 7 juin (9h-18h) animation scolaire sur rés. / les 7 et 8 juin (15h) vi-
site commentée et atelier Cherchez la petite bête ! / les 7 (14h-18h), 8 et 9 juin 
(14h-19h) Les petites bêtes ! par le Naturopère / les 8 et 9 juin visite commen-
tée Le rêve du papillon. Entrée : 6 € (musée, exposition, jardin) ; tarif réduit 4 € ; 
gratuit -26 ans visites et ateliers individuels sans sup. 
17, rue Victor Hugo 84 000 Avignon- 04 90 86 03 79 - www.vouland.com

VAUCLUSE
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Palais des papes     
Avignon présente un paysage urbain grandiose : do-
minant la Cité et le Rhône, le Rocher des Doms offre 
un ensemble monumental exceptionnel constitué 
du Pont saint Bénezet, des Remparts, du Petit Palais, 
de la Cathédrale des Doms et des murailles impres-
sionnantes flanquées des quatre tours gigantesques 
du Palais des Papes. Cet ensemble architectural 
unique est classé par l’UNESCO « patrimoine mon-

dial de l’humanité ».
Animation : les 8 et 9 juin (10h) visite commentée sur rés. Jardins, animaux 
imaginaires et fantastiques / (15 h 30) visite commentée sur rés. Le Pape, 
animaux et compagnie. Entrée : gratuite. 
Place du palais 84 000 Avignon - 04 32 74 32 74

Parc Chico Mendes  
Situé dans le quartier du Pont des Deux Eaux, ce 
parc d’une superficie de 6 ha est le plus grand de 
la ville.
Animation : le 8 (14h-15 h 30) spectacle des élèves 
de l’école des arts urbains (danseurs, chanteur, graf-
feur).  Entrée : gratuite. 
160 Allée du clos de la sacristie 
84 000 Avignon 

BEAUMES DE VENISE 

Jardin médiéval de ND d’Aubune                     
À côté de Notre-Dame d’Aubune, joyau de l’art ro-
man, les membres de l’académie de Beaumes ont 
créé ce jardin médiéval, à la fois esthétique et pé-
dagogique.
Animation : le 9 juin (15h) visite commentée Ani-
maux et fabliaux par A. Mandrou, animatrice du 
patrimoine avec les conteurs du TRAC. Entrée : gra-
tuite.

Route de Vacqueyras 84 190 Beaumes-de-Venise
04 90 67 69 21- www.lacove.fr 
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AVIGNON

Jardin du rocher des Doms 
Le Rocher des Doms est le berceau d’Avignon et fut 
occupé de façon régulière depuis la Préhistoire. On 
y accède aujourd’hui par les escaliers partants de la 
cathédrale Notre dame des Doms, par l’escalier 
Sainte-Anne ou celui du bord du Rhône.
Animation : du 7 au 9 juin (10h-18h) workshop par K. 
Debouzie / le 9 juin (17 h 00) concert « 100 guitares 
sur un bateau ivre ».  Entrée : gratuite. 

Rue du Palais 84 000 Avignon 

L’Amigenière 
La haie de cyprès et quelques arbres (cognassier, poirier, 
sureau, figuier) témoignent d’un passé agricole, au-
jourd’hui gagné par le développement urbain. Les 
plantes tant sauvages que les nombreuses espèces et 
variétés cultivées (rosiers, vétiver, tétrapanax…) sont adap-
tées à ces différents biotopes créant ainsi une harmonie 
et une sensation de bien-être dans un jardin que certains 
qualifieront de « sauvage » mais qui est simplement res-
pectueux de la nature.
Animation : le 9 juin (9 h 30-13h/14 h 30-19h) visite gui-

dée sur réservation. Entrée : gratuite / parking place Farnèse. 
90 avenue moulin Notre-Dame 84 000 Avignon - 06 08 60 47 75
platonbleu@outlook.fr 

Musée Louis Vouland     
Le jardin du Musée Vouland est traversé par le Canal 
de Vaucluse. Après d’importants travaux réalisés en 
2017, il est en pleine renaissance. La première 
tranche d’un projet imaginé pour un jardin de mu-
sée au XXIe siècle, à la fois prolongement sensible et 
sensoriel des collections, évocation de l’histoire du 
lieu, ancien couvent des Dominicains, et propice à la 
vie et la biodiversité.

Animation : le 7 juin (9h-18h) animation scolaire sur rés. / les 7 et 8 juin (15h) vi-
site commentée et atelier Cherchez la petite bête ! / les 7 (14h-18h), 8 et 9 juin 
(14h-19h) Les petites bêtes ! par le Naturopère / les 8 et 9 juin visite commen-
tée Le rêve du papillon. Entrée : 6 € (musée, exposition, jardin) ; tarif réduit 4 € ; 
gratuit -26 ans visites et ateliers individuels sans sup. 
17, rue Victor Hugo 84 000 Avignon- 04 90 86 03 79 - www.vouland.com
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BONNIEUX

Jardin de la Louve  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

Créé dans les années 80 par Nicole de Vésian, La 
Louve est le reflet de la végétation provençale : amé-
nagé en de nombreux espaces répartis sur une suc-
cession de terrasses où le minéral et le végétal sont 
étroitement liés… une palette de verts des feuillages 
et du paysage invite à la sérénité et à la quiétude.
Animation : du 7 au 9 juin (14h-17 h 30) visite libre. 
Ouvert : à l’année pour groupe à partir de 10 pers. sur 

rés. Entrée : 10 €, gratuit -13 ans. 
Chemin St Gervais 84 480 Bonnieux - 06 26 41 41 00
Lalouve.bonnieux@gmail.com - www.lalouve.eu

CARPENTRAS  

Berges de l’Auzon                           
À proximité du centre ancien de Carpentras, coule l’Au-
zon, sous-affluent du Rhône. Cette rivière est bordée de 
deux parcours ombragés idéaux pour un moment de 
fraîcheur et de calme en été. Dans ce grand parc paysa-
ger, vous pourrez découvrir au fil de l’eau, la Chapelle vo-
tive Notre Dame de Santé du XVIIIe s., le barrage et un 
petit pont-canal du XIXe s.
Animation : le 8 juin (14h-18h) Les animaux au jardin 
de l’Auzon : atelier et spectacle familial, histoire de bêtes 
gentilles et de bêtes féroces, fabrication d’animaux en 

feuillage, avec la conteuse K. Neza et les médiatrices du patrimoine de la Cove. 
Entrée : gratuite.
Berges de l’Auzon – entrée côté parking de la coulée verte 84 200 Carpentras
04 90 67 69 21 – www.lacove.fr

CUCURON

Pavillon de Galon  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

Jardin contemporain à la française, bassins, pavillon 
de chasse, conservatoire de plantes.
Animation : les 8 et 9 juin (10h, 16h) uniquement vi-
sites guidées sur rés. 
Ouvert : sur rdv. 
Entrée : 16 €, gratuit -12 ans. 
Route de Galon 84 160 Cucuron - 04 90 77 24 15
www.pavillondegalon.com

VAUCLUSE
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BONNIEUX

Jardin de la Louve  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

Créé dans les années 80 par Nicole de Vésian, La 
Louve est le reflet de la végétation provençale : amé-
nagé en de nombreux espaces répartis sur une suc-
cession de terrasses où le minéral et le végétal sont 
étroitement liés… une palette de verts des feuillages 
et du paysage invite à la sérénité et à la quiétude.
Animation : du 7 au 9 juin (14h-17 h 30) visite libre. 
Ouvert : à l’année pour groupe à partir de 10 pers. sur 

rés. Entrée : 10 €, gratuit -13 ans. 
Chemin St Gervais 84 480 Bonnieux - 06 26 41 41 00
Lalouve.bonnieux@gmail.com - www.lalouve.eu

CARPENTRAS  

Berges de l’Auzon                           
À proximité du centre ancien de Carpentras, coule l’Au-
zon, sous-affluent du Rhône. Cette rivière est bordée de 
deux parcours ombragés idéaux pour un moment de 
fraîcheur et de calme en été. Dans ce grand parc paysa-
ger, vous pourrez découvrir au fil de l’eau, la Chapelle vo-
tive Notre Dame de Santé du XVIIIe s., le barrage et un 
petit pont-canal du XIXe s.
Animation : le 8 juin (14h-18h) Les animaux au jardin 
de l’Auzon : atelier et spectacle familial, histoire de bêtes 
gentilles et de bêtes féroces, fabrication d’animaux en 

feuillage, avec la conteuse K. Neza et les médiatrices du patrimoine de la Cove. 
Entrée : gratuite.
Berges de l’Auzon – entrée côté parking de la coulée verte 84 200 Carpentras
04 90 67 69 21 – www.lacove.fr

CUCURON

Pavillon de Galon  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

Jardin contemporain à la française, bassins, pavillon 
de chasse, conservatoire de plantes.
Animation : les 8 et 9 juin (10h, 16h) uniquement vi-
sites guidées sur rés. 
Ouvert : sur rdv. 
Entrée : 16 €, gratuit -12 ans. 
Route de Galon 84 160 Cucuron - 04 90 77 24 15
www.pavillondegalon.com

GORDES

Jardins du Palais Saint Firmin Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

Jardin privé de création récente. Jardins en ter-
rasses, accessibles par les caves du Palais Saint Fir-
min, semi-troglodytes, inscrites au titre des Monu-
ments historiques.
Animation : du 7 au 9 juin (14h-17h/18 h 30-22h) 
visite libre. Entrée : 5 €, gratuit avec l’achat du bil-
let de visite des caves, gratuit enfants et étudiants / 
boutique / caves du Palais MH. 

Rue du Belvédère 84 220 Gordes 
caves.saint.firmin@gmail.com - www.caves-saint-firmin.com

ISLE-SUR-LA-SORGUE (L’)

Jardin des sculptures de la Fondation Villa Datris   
Dans ce jardin bordé par la Sorgue, de grands su-
jets servent d’écrin aux sculptures. Des chemine-
ments traversent un jardin exotique. Des magno-
lias grandiflora, arbre de Judée, grenadier, yucca… 
ajoutent à l’ambiance du lieu.
Animation : du 7 au 9 juin (10 h 30-13h/14h-18h) 
visite libre du jardin et de l’exposition Bêtes de 
Scène. 

Ouvert : du 31 mai au 3 nov. / visites guidées et médiations culturelles. Entrée : 
gratuite. Langues parlées : Anglais, Espagnol.
7, av. des Quatre Otages 84 800 L’Isle sur la Sorgue - 04 90 95 23 70
info@fondationvilladartis.com - www.fondationvilladatris.com

LAURIS

Couleur Garance, Jardin conservatoire des plantes tinctoriales   Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  

Situé sur les terrasses du château de Lauris (XVIIIe s.) 
en surplomb de la vallée de la Durance, ce jardin 
botanique unique en Europe est entièrement 
consacré aux plantes tinctoriales. Plus de 250 es-
pèces de plantes dont on extrait des colorants pour 
la teinture, la peinture, l’encre, l’alimentation et la 
cosmétique y sont présentées.
Animation : les 8 et 9 juin (11h-12 h 30/15h-16 h 30)  

visite libre, visite commentée les animaux dans la fabrication de couleurs 
sur rés. Ouvert : du 5 mai au 31 oct. (10h-12h/14h-19h) tlj sauf lundi / visite 
individuelle avec audioguide, visite guidée, stage et ateliers adultes et enfants, 
expositions. Entrée : tarif RDVJ visite libre 3 €, visite commentée 6 € sur rés. / 
tarif habituel visite libre 6 €, sup. audioguide 2 €, gratuit -12 ans / parking au 
centre du village. 
La Calade Maison Aubert 84 360 Lauris - 04 90 08 40 48
contact@couleur-garance.com - www.couleur-garance.com
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MALAUCÈNE 
 Jardins privés                                 

Situé au pied du Mont Ventoux, Malaucène est un 
village médiéval doté d’un riche patrimoine. Son 
territoire a bénéficié de l’irrigation par la source du 
Groseau qui lui assure toujours sa fraîcheur estivale.
Animation : le 7 juin (18h) Les fables du jardin de 
Monsieur De La Fontaine avec la Cie L’Épopée Belle 
et M. Bienfait, médiatrice du patrimoine. Entrée : 
gratuite.

RDV devant la Mairie 84 340 Malaucène - 04 90 67 69 21 - www.lacove.fr

PERTUIS

Jardin du château Val Joanis  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r   
Ce jardin a été créé en 1978 avec l’aide du paysa-
giste Tobbie Lou de Viane. Conçues à l’image des 
jardins du XVIIe s., trois terrasses se déploient à l’abri 
du mistral. Le potager à l’ancienne, assurant l’auto-
suffisance en légumes et en fruits, cohabite harmo-
nieusement avec l’importante collection de vivaces, 
roses et autres variétés méditerranéennes.
Animation : le 9 juin (10 h 30) atelier Animaux en ori-

gami par D. Minassiam sur rés. Ouvert : à l’année en semaine (10h-12 h 30/14h-
17 h 30), en juillet et août (10h-19h). Entrée : RDVJ 2 € gratuit -14 ans / tarif 
habituel 3 €. / parking, boutique, caveau. Langues parlées : Allemand, Anglais.
2404 rte de Villelaure 84 120 Pertuis - 04 90 79 20 77
magasin@val-joanis.com - www.val-joanis.com

PUYMÉRAS

Jardin de la basse fontaine     
Jardin personnel d’un paysagiste composé d’une 
grande variété végétale : serre d’acclimatation, vi-
vaces, oliveraie, avec en toile de fond, le village pro-
vençal et le Ventoux.
Animation : les 8 et 9 juin (8h-19h) visite libre du 
jardin, ateliers enfants, exposants sur le thème du 
jardin, collection d’outils anciens / le 8 juin en soirée 
contes et chansons Provençale. Ouvert : à l’année sur 

rdv. Entrée : 3 €, gratuit -15 ans / parking, aire de pique-nique. 
675 Chemin de Sainte Jalle 84 110 Puyméras - 06 38 64 37 82
www.lejardindelabassefontaine.com

VAUCLUSE
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MALAUCÈNE 
 Jardins privés                                 

Situé au pied du Mont Ventoux, Malaucène est un 
village médiéval doté d’un riche patrimoine. Son 
territoire a bénéficié de l’irrigation par la source du 
Groseau qui lui assure toujours sa fraîcheur estivale.
Animation : le 7 juin (18h) Les fables du jardin de 
Monsieur De La Fontaine avec la Cie L’Épopée Belle 
et M. Bienfait, médiatrice du patrimoine. Entrée : 
gratuite.

RDV devant la Mairie 84 340 Malaucène - 04 90 67 69 21 - www.lacove.fr

PERTUIS

Jardin du château Val Joanis  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r   
Ce jardin a été créé en 1978 avec l’aide du paysa-
giste Tobbie Lou de Viane. Conçues à l’image des 
jardins du XVIIe s., trois terrasses se déploient à l’abri 
du mistral. Le potager à l’ancienne, assurant l’auto-
suffisance en légumes et en fruits, cohabite harmo-
nieusement avec l’importante collection de vivaces, 
roses et autres variétés méditerranéennes.
Animation : le 9 juin (10 h 30) atelier Animaux en ori-

gami par D. Minassiam sur rés. Ouvert : à l’année en semaine (10h-12 h 30/14h-
17 h 30), en juillet et août (10h-19h). Entrée : RDVJ 2 € gratuit -14 ans / tarif 
habituel 3 €. / parking, boutique, caveau. Langues parlées : Allemand, Anglais.
2404 rte de Villelaure 84 120 Pertuis - 04 90 79 20 77
magasin@val-joanis.com - www.val-joanis.com

PUYMÉRAS

Jardin de la basse fontaine     
Jardin personnel d’un paysagiste composé d’une 
grande variété végétale : serre d’acclimatation, vi-
vaces, oliveraie, avec en toile de fond, le village pro-
vençal et le Ventoux.
Animation : les 8 et 9 juin (8h-19h) visite libre du 
jardin, ateliers enfants, exposants sur le thème du 
jardin, collection d’outils anciens / le 8 juin en soirée 
contes et chansons Provençale. Ouvert : à l’année sur 

rdv. Entrée : 3 €, gratuit -15 ans / parking, aire de pique-nique. 
675 Chemin de Sainte Jalle 84 110 Puyméras - 06 38 64 37 82
www.lejardindelabassefontaine.com

SAINT-DIDIER
Jardins privés               

Le village est implanté sur un site d’exception aux 
panoramas grandioses, proche des Dentelles de 
Montmirail.
Animation : le 8 juin (18h) Les fables du jardin 
de Monsieur De La Fontaine avec la Cie L’Épopée 
Belle et A. Mandrou, médiatrice du patrimoine. En-
trée : gratuite
RDV devant la Mairie 84 210 Saint-Didier - 04 90 67 69 21 

www.lacove.fr

SAINT-SATURNIN-LÈS-APT

Parc du château de Bourgane  Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r   
Le parc présente une architecture paysagère ty-
pique des bastides du XVIIIe s. De grandes allées 
d’arbres et de buis caractérisent ces jardins com-
plétés d’un jardin d’agrément, un verger, un pota-
ger, ainsi qu’un jardin clos avec ses carrés de buis et 
ses bassins.
Animation : les 8 et 9 juin (9h-18h) visite libre. 
Ouvert : WE et jours fériés. Entrée : gratuite pour 

RDVJ / 1 €/adulte, gratuit -18 ans / parking. 
Route d’Apt quartier de Bourgane 84 490 Saint-Saturnin-lès-Apt - 06 09 40 36 97

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

Harmas Jean Henri Fabre    
L’Harmas présente le jardin créé par le célèbre na-
turaliste Jean-Henri Fabre pour l‘observation des 
insectes (jardin ornemental aux 500 espèces et va-
riétés d’arbustes et de plantes méditerranéennes, 
terre en friche, arboretum, potager, bassin et fon-
taines). Le musée permet de découvrir la vie de JH 
Fabre et ses lieux de travail.
Animation : le 8 juin (15h) visite commentée, ani-

mation par un jardinier sur rés. / le 9 juin (15h) conférence et animation autour 
des cigales sur rés. Entrée : 7 €/5 € / parking, boutique. 
445 route d’Orange 84 830 Sérignan du Comtat - 04 90 30 57 62
jhfabre@mnhn.fr - www.harmasjeanhenrifabre.fr
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JARDINS MONÉGASQUES ET ITALIENS
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SORGUES

Jardin de Brantes   Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Jardin clos d’inspiration florentine, le jardin de 
Brantes s’articule autour de trois bassins miroirs où 
circule l’eau de la Sorgue voisine. Dessiné en 1959 
par le paysagiste danois Mogens Tvede, ce jardin in-
tègre aussi les témoins de son passé, comme son 
château du XVIIIe s., son magnolia bicentenaire, ses 
vases ou ses statues. Dans une harmonie toute en 
fraîcheur et sérénité.

Animation : les 8 et 9 juin (11h-19h) sieste enracinée, installation sonore / 
« HIMALAYAS - Sur les pas d’Alexandra David Neel » par P. Telmon / Visite 
du potager pédagogique / les 8 juin (14 h 30, 17 h 30) et 9 juin (15h) concert 
botanique, marche et atelier végétal / le 9 juin (16 h 30) conférence L’amitié, 
présent du monde par H. de Pazzis / (17 h 30) concert Notes d’ici et d’ailleurs 
du groupe vocal Terra Tempo. Ouvert : du 15 avril au 30 juin sur rés. Entrée : 
RDVJ 8 €, gratuit -18 ans, atelier 8 €/pers. / tarif habituel 8 €/adulte, 3 €/12 à 18 
ans, gratuit - de 12 ans. Parking y compris bus. Salon de thé, boutique. Langues 
parlées : Anglais, Brésilien.
157, chemin de Brantes 84 700 Sorgues - 06 62 09 98 22
www.jardindebrantes.com - www.jardinez.com/jardindebrantes

THOR (LE)

La Bastide Rose - musée Pierre Salinger Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

Parc de sculptures traversé par la Sorgue et un canal 
alimenté par un barrage. Le canal passe sous un ancien 
moulin. Paysage romantique, apaisant et poétique.
Animation : du 7 au 9 juin (14 h 30-18h) visite libre, 
exposition de sculptures monumentales, bastide. 
Ouvert : exposition annuelle dans le parc (mi-juin/
mi-octobre), musée Pierre Salinger ouvert à l’année 
sur rdv. Entrée : RDVJ visite du parc 5 €/pers., 3 €/12-

18 ans, gratuit -12 ans / parking y compris bus, salon de thé, moulin. Langue 
parlée : Anglais.
99 chemin des Croupières, par le Chemin des Coudelières 84 250 Le Thor - 04 90 02 14 33
contact@pierresalinger.org - http://www.pierresalinger.org

VEDÈNE

Jardin Racines carrées du Pavillon vert Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r   
Dans un écrin de chênes centenaires, un jardin privé 
de 4 500 m2 créé en 2004 d’inspiration médiévale et 
contemporaine.
Animation : les 8 et 9 juin (10h-18h) visite libre, for-
mation à la culture sur botte de paille. Ouvert : prin-
temps et automne sur rdv. Entrée : gratuite / par-
king. Langues parlées : Anglais, Allemand.
1430, ch. de la Banastière 84 270 Vedène - 06 11 49 49 19

www.lepavillonvert.com
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JARDINS MONÉGASQUES ET ITALIENS
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SORGUES

Jardin de Brantes   Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r  
Jardin clos d’inspiration florentine, le jardin de 
Brantes s’articule autour de trois bassins miroirs où 
circule l’eau de la Sorgue voisine. Dessiné en 1959 
par le paysagiste danois Mogens Tvede, ce jardin in-
tègre aussi les témoins de son passé, comme son 
château du XVIIIe s., son magnolia bicentenaire, ses 
vases ou ses statues. Dans une harmonie toute en 
fraîcheur et sérénité.

Animation : les 8 et 9 juin (11h-19h) sieste enracinée, installation sonore / 
« HIMALAYAS - Sur les pas d’Alexandra David Neel » par P. Telmon / Visite 
du potager pédagogique / les 8 juin (14 h 30, 17 h 30) et 9 juin (15h) concert 
botanique, marche et atelier végétal / le 9 juin (16 h 30) conférence L’amitié, 
présent du monde par H. de Pazzis / (17 h 30) concert Notes d’ici et d’ailleurs 
du groupe vocal Terra Tempo. Ouvert : du 15 avril au 30 juin sur rés. Entrée : 
RDVJ 8 €, gratuit -18 ans, atelier 8 €/pers. / tarif habituel 8 €/adulte, 3 €/12 à 18 
ans, gratuit - de 12 ans. Parking y compris bus. Salon de thé, boutique. Langues 
parlées : Anglais, Brésilien.
157, chemin de Brantes 84 700 Sorgues - 06 62 09 98 22
www.jardindebrantes.com - www.jardinez.com/jardindebrantes

THOR (LE)

La Bastide Rose - musée Pierre Salinger Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r

Parc de sculptures traversé par la Sorgue et un canal 
alimenté par un barrage. Le canal passe sous un ancien 
moulin. Paysage romantique, apaisant et poétique.
Animation : du 7 au 9 juin (14 h 30-18h) visite libre, 
exposition de sculptures monumentales, bastide. 
Ouvert : exposition annuelle dans le parc (mi-juin/
mi-octobre), musée Pierre Salinger ouvert à l’année 
sur rdv. Entrée : RDVJ visite du parc 5 €/pers., 3 €/12-

18 ans, gratuit -12 ans / parking y compris bus, salon de thé, moulin. Langue 
parlée : Anglais.
99 chemin des Croupières, par le Chemin des Coudelières 84 250 Le Thor - 04 90 02 14 33
contact@pierresalinger.org - http://www.pierresalinger.org

VEDÈNE

Jardin Racines carrées du Pavillon vert Provence - Alpes

PARCS & JARDINS

C ô t e  d' A z u r   
Dans un écrin de chênes centenaires, un jardin privé 
de 4 500 m2 créé en 2004 d’inspiration médiévale et 
contemporaine.
Animation : les 8 et 9 juin (10h-18h) visite libre, for-
mation à la culture sur botte de paille. Ouvert : prin-
temps et automne sur rdv. Entrée : gratuite / par-
king. Langues parlées : Anglais, Allemand.
1430, ch. de la Banastière 84 270 Vedène - 06 11 49 49 19

www.lepavillonvert.com

MONACO

Jardins Saint Martin       
Plantés à leur origine d’espèces méditerranéennes (pins, 
chênes verts, myrtes, pistachiers…), les jardins Saint-Mar-
tin ont été complétés par des essences qui se sont accli-
matées au site. Premiers jardins publics ouverts en Prin-
cipauté, en 1816, ils ont été construits sur un terrain 
abandonné afin d’offrir du travail aux habitants, alors 
que la famine frappe la Principauté. Végétaux excep-
tionnels et sculptures s’associent en harmonie dans ce 
site empreint d’une atmosphère exceptionnelle.
Animation : : les 8 et 9 juin (10h, 11h, 14h, 15h) visite 

commentée (habitats chauves-souris, faucon pèlerin, cormoran…) sur rés. Ou-
vert : toute l’année. Accès parking des pêcheurs. Entrée : gratuite.
Avenue Saint Martin 98 000 Monaco - avaritto@gouv.mc  
amenagement@gouv.mc

ITALIE - ALASSIO

Jardins de la Villa della Pergola
Les jardins de la Villa Pergola sont un exemple rare 
en Italie de jardin à l’anglaise, ayant préservé sa 
taille d’origine. Créé à la fin du XIXe s. par le Général 
Montagu Mc Murdo et sa femme Susan Sarah Na-
pier comme lieu de villégiature, ce jardin d’une ex-
ceptionnelle beauté regorge de plantes rares et 
spectaculaires dont une collection de wisterias qui 
fleurissent en cascade.

Animation : les 8 et 9 juin (9 h 30, 11 h 30, 15h, 17h) visites commentées sur rés. 
Ouvert : les samedis et dimanches, de mars à octobre. Visites guidées seule-
ment, rés. indispensable. Entrée : tarif RDVJ 10 €, tarif habituel 12 €.
Via Privata Montagu 9 – 17 021 Alassio (Savone) – 39 0182 646130
www.giardinidivilladellapergola.com - info@giardinidivilladellapergola.com
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