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Rendez-vous aux jardins

Manifestation nationale relevant du
Ministère de la culture et de la
communication, Rendez-vous aux
jardins a lieu systématiquement le
premier week-end de juin. Elle
sonne, en quelque sorte, la fête
d’ouverture de la haute saison des
jardins en France. En 2017, pour sa
15ème édition, elle propose de
découvrir le thème « Le partage au
jardin ».

Association comtoise des amis des jardins

Au fil des visites
de jardins
2017

Programme consultable sur
Internet : Rendez-vous aux jardins
2017

Cette brochure a été réalisée par Acanthe à partir des informations
remises par ses adhérents, propriétaires de jardins privés, et les institutions
qui soutiennent son action.
Contact: ACANTHE
Le Ségur-15D rue Rivotte-25000 Besançon
Tél. 06 82 43 67 71
Courriel : association.acanthe@orange.fr
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« Acanthe » désigne l’association comtoise des amis des
jardins qui s’emploie à promouvoir la connaissance de
l’histoire de l’art des jardins et de la botanique, faire
découvrir les jardins de Franche-Comté, favoriser leur
promotion et leur conservation, encourager le jardinage raisonné…
Le programme de l’année 2017 joue sur plusieurs tableaux.

Au registre des connaissances, un bilan documentaire, en cours de
réalisation, vise à donner au public les modes d’accès aux enquêtes
d’inventaire des jardins réalisées ces trente dernières années. Deux
conférences, ouvertes à tous, ont été définies pour mettre à l’honneur
le thème de l’arbre dans sa santé et dans son esthétique.
Régulièrement, l’association fait circuler les informations concernant la
politique des jardins menée par l’État, restitue les échanges et conseils
prodigués par le Comité des parcs et jardins de France auquel elle est
affiliée. Elle réalise des visites et des rencontres conviviales dans les
jardins de ses adhérents. Ses voyages, tant en France qu’à l’étranger,
rencontrent un succès indéniable. Son grand voyage d’étude, programmé en juin, à destination de la Bretagne du nord, affiche complet
depuis longtemps. En septembre se profile un week-end, consacré aux
jardins de l’Alsace du nord, qui sera mis à profit pour visiter le site
menacé de Kolbsheim.

Cette brochure présente, par département et par commune, le programme, élaboré par
Acanthe, des parcs et jardins ouverts au public en 2017. Les animaux peuvent entrer
avec l’autorisation des propriétaires.

Symboles utilisés

Accessibilité partielle aux personnes à mobilité réduite

Visites scolaires

Label «jardin remarquable » attribué par le Ministère de la Culture et
de la Communication.

Au volet de la valorisation des jardins, Acanthe fait partie du groupe de
travail, présidé par le directeur régional des affaires culturelles, qui délibère
sur l’attribution du label « jardin remarquable ». Quant à la promotion
des jardins comtois, cette année encore, Acanthe a fait le choix de
maintenir une brochure papier, disponible gratuitement sur les foires
aux plantes du printemps, qui décline les conditions d’ouverture des jardins
de ses adhérents et de tous ceux qui sont acquis à sa démarche.
Soutenir la manifestation des « Rendez-vous aux jardins », que le
Ministère de la culture et de la communication organise chaque 1er
week-end de juin, fait partie de ses préoccupations : se faire l’écho du
thème à l’honneur ; encourager ses adhérents à s’inscrire auprès de la
Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-FrancheComté pour que leur jardin apparaisse dans l’édition numérique
nationale… Cette année, « Le partage au jardin » coïncide bien avec le
comportement naturel de ceux qui aiment et entretiennent leur jardin,
toujours prêts à parler de leurs pratiques, prodiguer des conseils,
échanger graines et plantes… Toute une attitude qui vient quelque peu
contrebalancer l’individualisme, un des marqueurs de notre société.

Marie-Claude Mary,
Présidente d’Acanthe
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1 Arc-et-Senans
l

Jardins de la Saline royale

Le 17ème Festival des jardins de la Saline royale est dédié au thème « Hergé
et Tintin côté jardin ». Il fait partie d’un projet pédagogique qui fait appel à de
nombreux établissements d’enseignement du CAP au diplôme d’ingénieur
paysagiste, ce qui implique plus de 600 élèves de France, Belgique et Suisse
fédérés autour d’un objectif commun : redonner vie à dix jardins. Il est mis en œuvre
par une vaste équipe pluridisciplinaire composée d’élèves, d’enseignants, de
paysagistes, d’artistes et de jardiniers.
Le parcours des jardins se lit comme autant de planches de bande dessinée. La
première parcelle du Festival est consacrée à la créativité d’Hergé. Pas après pas,
les jardins dévoilent des ambiances inspirées des nombreux personnages hauts
en couleurs des albums de Tintin. S’y insère une pause zen dans le jardin
d’Erik Borja.
Ouverture: le Festival des jardins est présenté du 10 juin au 22 octobre, tous
les jours s En avril, mai, juin et septembre, de 9h à 18h s En juillet et août, de 9h
à 19h s En octobre, de 9h à 12 h et de 14h à 18h.
Animation : inauguration du Festival le 10 juin à 16h30 s Fête de clôture le
dimanche 22 octobre avec foire aux plantes.
Tarif : 9,80 € adulte. Foire aux plantes du 22 octobre : 5 €

Saline Royale - Grande rue - 25610 Arc-et-Senans
Tél. 03 81 54 45 00
Mail : visites@salineroyale.com
Site : www.salineroyale.com

2 Besançon
l

Le Jardin botanique

Le jardin botanique de l’université de Franche-Comté et de la ville de Besançon
sensibilise le public (grâce à plus de 5000 espèces) à la diversité végétale mondiale et à sa fragilité. De nombreuses thématiques sont présentées au public :
rocailles, corniche, grande rocaille géologique, fougeraie, roche de tuf,
campanules, plantes des 5 sens, pélargoniums à feuillage odorant, sauges du
monde, milieux humides, fontaine, rivière, tourbière, plantes médicinales,
arboretum, plantes carnivores, plantes succulentes…

Ouverture : tous les jours de 7h à 19h ; accès libre et gratuit s Ouverture de
la serre tous les mercredis et vendredis de 11h à 17h s Visites guidées, tout
public, gratuites les dimanches, de 15h à 17h, hors période hivernale s Visites
commentées sur réservation en semaine.
Animations : thèmes spécifiques pour les scolaires. Consulter le site Internet.

Doubs

Rendez-vous aux jardins : dimanche 4 juin : « Le partage au jardin ». À
cette occasion, le jardin botanique présente une de ses missions méconnues :
la récolte et le partage de graines à travers le monde.

Tout public. RV à 15h devant les serres du jardin botanique, visite guidée gratuite
de 15h à 17h.

Jardin botanique - Place Leclerc - 25000 Besançon
Tél. 03 81 66 57 78 (dans l’enceinte de la Faculté des Sciences et Techniques)
Mail : jardbotan.besancon@univ-fcomte.fr
Site : www.jardin-botanique.univ-fcomte

La Roseraie du Clos Barbizier

Planté d’une riche collection de rosiers anciens, le Clos Barbizier retrace l’histoire
et l’évolution de nos roses : les roses du Bengale, de Chine ou de Damas
évoquent les voyages lointains ou les croisades; leur hybridation avec notre
« Rose de France » (rosa gallica) a permis d’obtenir les variétés modernes
actuelles aux formes, aux coloris variés et à la floraison remontante. Cet
espace vert est labellisé Ecojardin.
Ouverture : chemin de Ronde du Fort griffon, visite libre et gratuite toute
l’année.

Le Jardin des Sens, promenade de l’Helvétie

Situé à proximité du centre-ville, ce jardin est planté d’espèces types originaires
d’Asie, d’Europe et d’Amérique du nord qui dévoilent, au fil des saisons, des odeurs,
des couleurs et autres sensations étonnantes. La collection de pélargoniums odorants, les plantes médicinales ou aromatiques vous feront découvrir grâce à des
exercices tactiles, olfactifs et visuels les propriétés insoupçonnées de ces végétaux.
Ouverture : avenue de l’Helvétie, visite libre et gratuite toute l’année.

Les jardins du Casino

Un jardin-promenade comme au temps de la « Belle Époque » organisé pour
inviter à la halte et pour découvrir une palette végétale riche et variée égayant
le site au fil des saisons. Jardin labellisé Ecojardin.
Ouverture : avenue Edouard Droz, visite libre et gratuite toute l’année.

Le square archéologique Castan

Situé au pied de la Citadelle, ce jardin à l’anglaise trouve son origine dans les
fouilles entreprises en 1870 par Auguste Castan, bibliothécaire à la Ville,
archéologue. L’architecte Alfred Ducat, assisté du paysagiste franc-comtois
Brice Michel, conçoit un jardin à l’anglaise suivant une composition inscrite
dans la perspective de la Porte noire et mettant en scène les vestiges et le
végétal. Square labellisé Ecojardin.
Ouverture : rue du square archéologique Castan, visite libre et gratuite toute
l’année.
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Doubs

3 Cubry
l

5 Fournets-Luisans
l

Un immense parc à l’anglaise, aux essences rares de la fin du 19ème, enserre
les deux châteaux classés au titre des Monuments Historiques. Sur 7 hectares
s’inscrivent les « Terrasses » où prennent place un jardin régulier à la française,
délimité par des allés de buis, une charmille centenaire et un potager qui a
conservé ses structures anciennes. Restauration en cours du jardin de la
chapelle.

Trente hectares d’un arboretum encore jeune sont nichés au milieu d’un ensemble
forestier à 1000 mètres d’altitude. L’ensemble, planté comme un parc à l’anglaise,
a vu la flore et la faune de montagnes originelles réapparaître suite à la suppression
de tous produits chimiques : lys martagon, gentiane, papillons d’altitude. Création
d’un verger d’altitude.

Parc et jardin du château de Bournel

Ouverture : toute l’année pour les groupes sur demande (15 personnes
minimum). Tarif : 5 € par pers. s Restauration sur place possible, y compris les
groupes à la Brasserie du golf Resa (Tél. 03 81 86 00 10).

Rendez-vous aux jardins : vendredi 2 juin : réservé aux scolaires et sur
RDV, de 14h à 18h – gratuit s Dimanche 4 juin : visites guidées par les
propriétaires à 14h30 et 16h. Tarif : 5 €
Château de Bournel - 25680 Cubry

(Entrée principale sur la route entre Cuse et Cubrial sur la droite- suivre Golf de Bournel)

Tél. 03 81 86 00 10 - 06 13 63 20 84
Mail : bdemoustier@hotmail.fr

4 Devecey
l

Les Pins Noirs

Dans une combe en lisière de forêt, le jardin des Pins Noirs bénéficie d’un cadre
naturel privilégié. De la fraîcheur du sous-bois à l’aridité de la pinède, ce jardin
familial de 37 ares offre des ambiances très contrastées. Les massifs accueillent
des vivaces robustes qui se mêlent aux arbustes, aux rosiers et aux graminées
pour composer des scènes attrayantes en toutes saisons.
Ouverture : pour les groupes, de juin à octobre, sur rendez-vous.

Rendez-vous aux jardins : samedi 3 et dimanche 4 juin, de 14h à 19h –
visites guidées à 14h, 15h30 et 17h. Accueil par les propriétaires-jardiniers ;
conseils pour entretien facile du jardin et pour un comportement éco-responsable.
Tarif : 3 € - gratuit pour les moins de 18 ans.

Les Pins Noirs - 23 domaine du château 25870 Devecey
(Accès par la RN 57, axe Besançon-Vesoul - À Devecey suivre Mairie-Église)
Tél. 09 52 31 01 49 - 03 81 56 88 27
Mail : jeanclaude.masure@aliceadsl.fr
Site : http://lespinsnoirs.blogspot.com

Arboretum du Lavot

Rendez-vous aux jardins : samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10h à 12h et
de 13h30 à 20h - visites guidées à 10h et 13h30 par les propriétaires.
Tarif : 10 €

Le Lavot - 25390 Fournets-Luisans
Tél. 06 82 53 69 71 - 09 88 66 65 45
Mail : francoislouis.aweng@nordnet.fr - Site : parcs et jardins de France

6 Jallerange
l

Jardin à la française et parc anglais du
château de Jallerange

Jardin à la française considéré comme le plus exact et charmant de FrancheComté, conçu en 1771 à l’initiative du conseiller Claude Nicolas Marcellin Seguin
de Jallerange. Glacis, bassin, amphithéâtre, vertugadin, berceaux de charmilles,
salles de fraîcheur et cabinet de verdure, statues, concourent à la composition,
dans un subtil effet de perspective accélérée, de ce charmant jardin qui a conservé
toute son authenticité depuis sa création. Le parc à l’anglaise, avec ses sinueuses
allées et ses petits bosquets, créé en 1845, abrite sous son couvert une rafraîchissante glacière… Ensemble classé au titre des Monuments Historiques.
Ouverture : du 1er week-end de juin au 14 juillet inclus et du 6 août au 3ème
week-end de septembre inclus (journées du patrimoine) sur rendez-vous s Du 1er
mai au 30 septembre pour les groupes de 15 personnes minimum : de 14h à 19h
sur rendez-vous.

Rendez-vous aux jardins : vendredi 2 juin réservé aux scolaires et sur RDV.
Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 14h à 19h - visites guidées par les propriétaires.

Tarif : 5 € - gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés ; 4 € par pers. pour
les groupes.

14 Grande Rue - 25170 Jallerange - Tél. 07 85 81 50 31
(Accès à la grille d’entrée du château par la rue du château, en face de la fontaine)
Mail : bertrand.de-vaulchier@orange.fr
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7 Montlebon
l

Jardins d’altitude

Situé dans la reculée de derrière-le-Mont, les jardins d’altitude se composent de
deux rocailles, d’un plan d’eau et d’un espace naturel. Belles collections de
vivaces adaptées aux 900 m d’altitude, complétée par des haies fleuries aux
feuillages particuliers à l’automne. Environnement spécifique du Haut-Doubs :
forêt jardinée, ruisseaux, flore protégée, sentiers pédestres.
Ouverture : de mi-juin à mi-octobre sur rendez-vous.
Tarif : entrée libre.
16 rue des Coquillards - Derrière-le-Mont - 25500 Montlebon
Tél. 03 81 67 44 88 - 06 42 44 30 05
jardinsdaltitude@free.fr

Jardin de Curé - carré des simples

Cet espace cultivé par l’association « Autour d’un jardin », fait partie du jardin de
curé de Montlebon. D’autres carrés sont cultivés par des particuliers et par des
enfants dont la classe Unité localisée pour inclusion scolaire (Ulis) de l’école.

Rendez-vous aux jardins : dimanche 4 juin, de 10h à 18h – accueil par les
jardiniers; visite guidée du jardin et du cloître. Animation : sur le thème du partage avec échanges gratuits entre particuliers de plantes de jardin ou d’intérieur,
de graines, de livres, d’outils de jardinage, de recettes… à l’exclusion de
plantes invasives ou prélevées dans la nature (installation de 10h à 12h; repas
sorti du sac); troc de plantes de 13h à 18h; collation offerte aux visiteurs.
Tarif : gratuit
Place des Minimes - 25500 Montlebon
Tél. 03 81 67 44 88 - 06 42 44 30 05
Mail : autourdunjardin@free.fr
Site : autour1jardin.canalblog.com

8 Pouilley-les-Vignes
l

Jardin floral « le bouquet d’aquarelles »

À l’abri d’une verdoyante haie de thuyas, a été aménagé un jardin bucolique et
champêtre, imaginé comme une aquarelle. On y découvre plus de 500 variétés de
plantes vivaces, d’arbres et arbustes dont une centaine de rosiers modernes ou
anciens, buissons ou grimpants, se faufilant parmi les arbres fruitiers d’un ancien
verger. Ce joli mélange aboutit à un bassin romantique animé de poissons rouges.
Potager inscrit dans un écrin de lavande.
Ouverture : de juin à septembre sur rendez-vous.

Doubs

Rendez-vous aux jardins : vendredi 2 juin pour scolaires et tout public, de
10h à 12h et de 14h à 17h. Samedi 3 juin de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Dimanche 4 juin de 14h à 20h. Lundi 5 juin de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Animation : visites libres ou guidées. Exposition d’aquarelles dans le jardin,
si le temps le permet.
Tarif : gratuit

1 rue de la Serre - 25115 Pouilley-les-Vignes
Tél. 03 81 55 40 58
mfblondeau@free.fr

9 Vaire-Arcier
l

Jardin à la française du château de
Vaire-le-Grand

Élevés en 1713 sur un site exceptionnel, le château et les jardins de Vaire-leGrand, surplombant la vallée du Doubs, constituent un remarquable témoignage de l’art des jardins à la française du 18ème siècle. Les jardins s’étagent
en terrasses savamment conçues pour donner l’illusion d’intégrer la campagne
environnante et ainsi descendre jusqu’au Doubs. On y découvre des salles de
verdure ponctuées d’ifs taillés, buis taillés, allées couvertes de tilleuls et
charmilles ainsi que les bassins et fontaines.

Ouverture : pour les groupes, toute l’année sur rendez-vous s Les samedis
et les dimanches de juillet, le 14 juillet, tous les jours en août : ouverture de 10h à
12h et de 14h à 18h s Dimanche 17 septembre (journée du patrimoine) ouvert de
14h à 18h avec animation en costumes 18ème siècle.
Tarif : visite jardin et château : 8 € adultes ; 4 € jeunes de 8 à 18 ans. Visite du
jardin : 5 € adultes ; 2 € pour les jeunes.

Château de Vaire-le-Grand - 10 rue de Charmont - 25220 Vaire-Arcier
Tél. 06 81 87 41 38
mail : vairelegrand@gmail.com
Site : v.l.g.free.fr

ACANTHE 2017.qxp_MAQUETTE RDVJ 2010 24/03/2017 13:09 Page11

Jura

10 Arlay
l

12 Dole
l

Réalisé à partir de 1775, le parc du château d’Arlay illustre l’esprit de divertissement de cette époque, avec son théâtre de verdure et son boulingrin au cœur
des vestiges de la forteresse médiévale, ses jeux d’ombre et de lumière de la
« cascade verte ». Dans le « jardin des jeux », créé en 1996, s’entremêlent
harmonieusement fleurs, fruits et légumes.

Potager à vocation pédagogique. Légumes anciens. Plantes médicinales et
aromatiques. Plantes insolites. Collection de plantes à odeurs : pélargoniums,
menthes, thym…

Parc du château d’Arlay et jardin des jeux

Ouverture : Du 2 mai au 5 juin et du 18 septembre au 31 octobre, sauf jours
fériés, de 10h à 12h et de 14h à 18h : visite du jardin et du parc comprenant la
forteresse médiévale s Du 6 juin au 17 septembre, sauf dimanche matin, de
10h à 12h : visite du jardin et du parc comprenant la forteresse médiévale
(dernière entrée à 11h) ; de 14h à 19h : visite guidée du château 18ème siècle
et visite du jardin et du parc comprenant la forteresse médiévale (dernière
entrée à 17h). Animation : consulter le site Internet.
Tarif : 6,50 € adulte pour la visite du parc et du jardin ; 5 € enfants. Visite guidée
avec château en plus : 9,50 € adulte ; 6,50 € enfants.
Château d’Arlay - 2 route de Proby - 39140 Arlay
Té. 03 84 85 04 22 - Mail : château@arlay.com - Site : www.arlay .com

11 Cressia
l

L’Atelier jardin

Situé en petite montagne jurassienne, l’Atelier jardin offre une promenade à travers
l’art et la culture dans ses différentes chambres végétales inspirées par quelques
régions du monde. C’est dans ce jardin intimiste, mariant végétal et minéral, arbres
taillés et arbres sculptés, arbustes et vivaces, bulbes et graminées, que le visiteur
trouvera détente et sérénité.
Ouverture : En mai, septembre et octobre de 15h à 19h et sur rendez-vous.
s En juin : les samedis et dimanches de 15h à 19h s En juillet et août : les
vendredis et samedis de 15h à 19 h et sur rendez-vous.
Animation : exposition de peinture et sculpture tout l’été.

Rendez-vous aux jardins : samedi 3 et dimanche 4 juin de 15h à 19h.
Tarif : 4 €

Bernard, Corinne et Marc Bernard
Route de Cousance - 39270 Cressia
Tél. 03 84 44 50 72
Mail : corinne.bernard0929@orange.fr

Potagers d’hier aujourd’hui

Ouverture : du 4 juin au 30 septembre, visite sur rendez-vous.
Animation : jeu de découverte sur le voyage des graines. Animation autour
de plantes de la Pharmacopée chinoise par L.M.Vacheret. Présentation de
l’AMAP des gabelous par S.Dugois, maraîcher bio. Rétrospective et
Hommage à Jacques Wetzel: photographies et peintures. Exposition :
sculptures Marie-Hélène Dumontier.
Tarif : entrée gratuite, 9h à 12 h et de 14h à 18h.

Potagers d’hier aujourd’hui
17 rue du Général Malet - 39100 Dole
Tél. 06 08 89 26 90

Jardin de Landon

Ce jardin et son arboretum, agrémentés d’un potager et d’un verger, s’étendent
sur 8300 m2. Sa remarquable richesse végétale, composée de variétés rares
ou méconnues, orne et structure différentes chambres de verdure. Des mises
en scènes végétales valorisent les fontaines du jardin. Une sélection d’arbres
(érables, sorbiers…) et d’arbustes (cornouillers, fusains, viornes…) aux feuillages
flamboyants colore le paysage automnal.

Ouverture : de mai à octobre sur rendez-vous de 14h à 18h s Fermeture
du 14 juillet au 15 août s Dimanche 28 mai : Roses en fête au jardin s Les
dimanches 22 et 29 octobre : Feuillages d’automne avec présence d’exposants
uniquement le 22 octobre.

Rendez-vous aux jardins : vendredi 2 juin réservé aux scolaires et sur
rendez-vous de 14h à 18h s Samedi 3 juin : de 14h à 18h, visite libre ou guidée
à 15h s Dimanche 4 juin : de 10h à 12h et de 14h à 18h ; visite libre le matin ;
visite guidée à 15h s Lundi 5 juin : de 14h à 18 h, visite libre ou guidée à 15h.
Animation : le dimanche 4 juin : exposition de plantes rares et de poteries
de jardin, Pépinières Bessard, LPO (Ligue de Protection des oiseaux).
Tarif : 4 €

Sylvie Duvernoy
101 et 103 avenue de Landon - 39100 Dole
Tél. 03 84 72 16 02 - 06 44 77 58 67
Mail : dole-39@jardindelandon.fr - Site : www.jardindelandon.fr
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13 Le Frasnois
l

15 Sermange
l

Jardin de plantes médicinales (150 plantes avec indications thérapeutiques) en
terrasse avec fontaine, rocaille, bassin et petit ruisseau. Sur le site, sentier
botanique de 800 mètres (250 plantes dans leur milieu naturel) - Exposition,
dans un chalet, de plantes fraîches de la région des lacs (jardin parrainé par les
jardins botaniques de France et des pays francophones).

Le domaine du château de Sermange s’étend sur 6 hectares. Il présente une
composition mixte, avec des jardins ordonnancés et un parc à l’anglaise. Les
corbeilles de fruits qui ornent les portails de la cour d’honneur, attribuées au
sculpteur dolois Claude François Attiret, sont une invitation à découvrir les jardins
du 18ème siècle. Ceux-ci se composent d’une majestueuse avenue de tilleuls,
d’un potager récemment restauré, avec son pavillon de jardin et du bosquet de
l’oratoire. Le vaste parc agricole et paysager qui accompagne ces jardins, date de
la première décennie du 20ème siècle. Son réseau d’allées tondues conduit le
visiteur dans une promenade pittoresque, ponctuées de ses arbres remarquables.

Espace botanique du Frasnois

Ouverture : de mai à octobre, de 8h à 19h s Visites guidés gratuites à 16h
tous les mardis en juillet et en août, ou sur réservation s Du 17 mai au 21 mai :
visite quotidienne à 15h dans le cadre de la Fête de la nature avec les jardins
botaniques de France et des pays francophones, en partenariat avec Téla
Botanica, sur le thème des Plantes médicinales. Panneaux explicatifs.
Rendez-vous aux jardins : vendredi 2 juin réservé aux scolaires et sur RDV :
de 8h à 12h et de 14h à 19h s Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 8h à 19 ; visite
guidée à 15h. Animation : livres, circuits, loupe binoculaire.
Tarif : gratuit

Hameau de la fromagerie - 39130 Le Frasnois
Tél. 03 84 25 57 27 - monneretchristian@orange.fr

14 Rainans
l

Jardin de la Collection Annabelle

Trois jardins à découvrir sur 6500 m2. La trame, à la fois botanique et paysagère,
donnée à ce lieu vous guidera vers de nombreux arbres et arbustes de collection,
originaires du monde entier, servant d’écrin au genre unique HYDRANGEA (700).
Le jardin de la Collection Annabelle est agréé collections végétales spécialisées
(C.C.V.S.) depuis l’année 2000. Ce jardin est le reflet de la passion d’une vie qui
tente de donner un message : « je reçois, je donne et je partage ».

Ouverture : de mars à novembre, tous les jours sur rendez-vous – au choix
visite libre ou guidée s Portes ouvertes : samedi 6 et dimanche 7 juin et
samedi 8 et dimanche 9 juillet.

Rendez-vous aux jardins : samedi 3 et dimanche 4 juin, journées au profit
de « Jardins et Santé ».
Tarif : 4 € ; gratuit pour les moins de 18 ans ; demi-tarif pour les étudiants.

1 rue Roger-Gabriel de Toytot - 39290 Rainans
Tél. 03 84 72 17 62 - 06 08 05 04 05
Mail : mcdavid39@gmail.com - franck.david13@orange.fr
Site : jardinannabelle39.e-monsite.com

Parc et jardins du château de Sermange

Ouverture : visites guidées du parc sur rendez-vous, du 1er juillet au
30 septembre, du lundi au jeudi, de 10h à 17h.

Rendez-vous aux jardins : samedi 3 et dimanche 4 juin. Accueil et visites
assurés par des spécialistes à 10h, 11h, 14h et 16h.
Tarif : 5 € ; gratuit pour les moins de 16 ans

1 rue de Gendrey - 39700 Sermange
Tél. 06 86 99 71 26
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16 Amont-et-Effreney
l

18 Chancey
l

Ce jardin privé, de près de 2 ha, est situé au Pays des Mille Étangs dans le
territoire des Vosges du Sud. Chaque chambre de verdure abrite une thématique
végétale. Découvrez ce jardin sans plan de visite, la surprise est partout, dans
chaque recoin, tantôt champêtre, tantôt sophistiquée… et réapprenez à rêver.
Ouverture : de mai à septembre, tous les jours, sauf le lundi. Horaires : de 10h
à 19 h – possibilité de pique-niquer sur place. Visite guidée par la jardinière à 15h
(horaires aménageables si rendez-vous) s Dimanches 14 mai et 3 septembre, de
10h à 18h : fête de plantes rares ou peu communes- tarif : 3 €.
Animation : les samedis de juin à 17h : Fête de la Musique avec la Chorale
des Mille Étangs s Partenariat avec le parc à l’anglaise de la Cude de
Mailleroncourt-Charette : « une passion & deux jardins » s Exposition : les
Céramiques de Françoise Potier installées dans le jardin pendant toute la saison
(en vente sur le site). Autres artistes prévus : consulter le site Internet.

Ce parc, créé en 1998, est structuré par des arbres, notamment un beau cornus
controversa. Beaucoup d’arbustes, en particulier des viburnums, des magnolias,
des lilas…Parmi les vivaces, beaucoup d’hostas. Un bassin anime le jardin.

Jardin de la Ferrière

Rendez-vous aux jardins : vendredi 2 juin, réservé aux scolaires et sur
RDV : de 14h à 18h s Samedi 3 juin, de 10h à 20h – visites guidées sur demande.
s Dimanche 4 juin, de 10h à 18h – visites guidées sur demande.
Tarif : 6 €, visite guidée comprise ; gratuit pour les moins de 10 ans.

Danièle et Hubert Simonin - Jardin de la Ferrière - 70310 Amont-et-Effreney
Tél. 03 84 49 32 30 - 06 20 31 39 58
Mail : dan.simonin.consigny@gmail.com - Site : www.lejardindelaferriere.fr

17 Autoreille
l

Jardin aquatique « Acorus »

Jardin de vingt ans sur 3 ha, à thème aquatique, dans un vallon perché en lisière
de forêt. Entre jardin à l’anglaise et jardin japonais, il est composé de différents
types de pièces d’eau, bassins de lotus, piscine biologique, cascades, étangs
bucoliques. Ensemble basé sur une taille élégante avec de nombreuses fenêtres
visuelles entre massifs de bambous, vivaces et arbres d’ornement.
Ouverture : du 1er mars au 31 octobre, de 9h à 18h (il est conseillé de téléphoner, surtout pour le week-end). Visites guidées à la demande (promeneurs,
scolaires, associations…).
Rendez-vous aux jardins : vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin, de
9h à 19h s Visite guidée d’environ 2h30 sur inscription, à partir de 10 pers. à
10h et à 15h - Tarif : 8 € par personne. Animation : initiation et découverte de
la vie aquatique. Atelier de rempotage pour les enfants.
Tarif : 5 € pour visite libre ; 2 € pour enfant de moins de 12 ans accompagné.

14 rue des Corvées - 70700 Autoreille - Tél. 03 84 32 90 22
(parcours fléché depuis l’église)
Mail : jardin-aquatique-acorus@nordnet.fr - Site : jardin-aquatique-acorus.fr

Le jardin du Clos Ballot

Rendez-vous aux jardins : samedi 3 et dimanche 4 juin, toute la journée,
de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tarif : 4 € au profit de « Jardins et Santé ».

4 rue des Clos - 70140 Chancey - Tél. 03 84 31 57 90
Mail : damien.berthemy@wanadoo.fr
Site : www.jardins-sante.com

19 Frahier
l

Le jardin des Rouges Vis

Au pied du canal de la Haute-Saône, dans un méandre de la capricieuse Lizaine,
ce jardin de campagne, au naturel foisonnant mais apprivoisé, offre, sur près de 2
ha, ses coins et recoins bruissant d’oiseaux et peuplés de vivaces rustiques, d’arbustes, de saules et de rosiers lianes (floraison fin juin). Entre ombres et lumières,
rivière et étang, la promenade est ponctuée de nombreux sièges. Jardin conduit
sans traitement et sans arrosage. Refuge L.P.O., jardins de Noé. (Terrain souvent
humide, prévoir des chaussures adaptées. Merci de ne pas emmener votre chien).

Ouverture : de fin avril à mi-novembre, sur rendez-vous (courriel ou téléphone) en visite libre (ou commentée sur demande préalable pour les groupes de
10 personnes minimum). Sans rendez-vous, les dimanches de juin, de 9h à 12h
et de 14h à 18h30 ; promenade libre ou commentée à 15h (durée 2h environ).
Animations permanentes : distribution d’un plan du jardin à chaque
visiteur ; panneaux explicatifs. Dans le coin lecture, présentation de nombreux
ouvrages généralistes ou techniques sur l’univers des jardins.
Rendez-vous aux jardins : Vendredi 2 juin : réservé aux scolaires et sur
RDV, de 9h à 12h et de 14h à 17h - animation à définir à l’avance avec les enseignants concernés. Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 9h à 12h et de 14h à 18h30 :
accueil par les propriétaires ; visite libre ou accompagnée à 15h (durée 2h).

Tarif : 4 € au profit d’une association caritative ; réduit pour SNHF ; gratuit pour
les moins de 18 ans.

11 rue du Charme - 70400 Frahier

(jardin fléché à l’entrée de la rue du Charme qui donne sur la N19 traversant le village)

Tél. 03 84 27 30 83
Mail : jardindesrougesvis@gmail.com
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20 Gray
l

22 Ouge
l

Ce jardin, qui n’a pas été modifié depuis sa création au milieu du 19ème siècle,
offre la particularité d’être composé de deux espaces distincts : un jardin régulier et
un jardin paysager de l’époque romantique. Henri Michel a participé à l’élaboration de cet ensemble. De nombreux ornements en ponctuent la composition.
Ouverture : possible sur rendez-vous pour les groupes, de juin à septembre.

Le parc entoure le château construit dans le courant du 16ème siècle. Plus de
400 arbres de haut jet, comprenant 120 espèces, et 1500 arbustes ont été plantés
depuis 1980. Jardin Renaissance dans la cour d’honneur ; petit bassin à la
française au sud, avec fontaine et bassin ; jardin asiatique autour du plan d’eau.
Les végétaux sont étiquetés.

Jardin du quai Villeneuve

Rendez-vous aux jardins: dimanche 4 juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h ;
visite commentée toutes les ½ heures. Visite de l’orangerie et de la buanderie du
19ème siècle. Exposition : outils de jardinage.
Tarif : gratuit.

17 quai Villeneuve - 70100 Gray - Tél. 03 84 65 09 79

21 Mailleroncourt-Charette
l

Parc à l’anglaise « La Cude »

Ce parc de collection est un site arboré dont le relief en fait un lieu exceptionnel. Il
compte plus de 600 espèces d’arbres et arbustes à fleurs de tous les continents,
plantés en forme libre, en bosquets, en forêt ou isolés au milieu d’une pelouse.
Déambulation et flânerie sont facilitées par des rampes en pente douce pour
atteindre le sommet du parc. Le « parcours aux pieds nus » permet de découvrir
de multiples sensations produites par le contact avec des matériaux naturels.

Ouverture : de mai à septembre, tous les jours, sur rendez-vous ; visite libre
ou commentée sur demande (le jardinier retrace l’histoire du site et donne des
anecdotes sur chacune des variétés végétales) s Visite thématique « Une passion
& deux jardins », jumelée avec le jardin de la Ferrière à Amont-et-Effreney, avec
possibilité de pique-niquer ou de déjeuner chez des partenaires restaurateurs.
s Dimanche 14 mai : « Promenade des saveurs » de 14h à 17h, par Les amis de
la Cude s Samedi 3 juin : « Bruissements de conversation » de 14h à 17h avec
coins de rencontre, coin livres, coin conversation et de partage des savoirs (par
Les amis de la Cude) s Jeudi 13 juillet : « Balade sophrologie et parcours pieds
nus » de 14h à 17h, par Balade d’Hier et d’Aujourd’hui.
Rendez-vous aux jardins : vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10h
à 17h. Animation : visite libre et accès au « parcours pieds nus » ou visite
commentée à 10h et 14h30 sur les 3 jours.
Tarif : en fonction des animations.

François Folley - 3 rue de la Mairie - 70240 Mailleroncourt-Charrette
Tél. 06 85 09 81 25 - 03 84 95 83 93
Mail : lacudefolley@gmail.com - Site : wwwlarboretumlacude.fr

Parc et jardins du Château d’Ouge

Ouverture : les samedis et dimanches d’avril à septembre inclus et tous les
jours du mois d’août, de 10h à 12h et de 14h à 19h. Il est impératif de prendre
rendez-vous. Tarif : 3 € ; gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Rendez-vous aux jardins : vendredi 2 juin, réservé aux scolaires et sur
RDV, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h s Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10h
à 19h ; Visite guidée possible (Plus 10 € par groupe).
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Possibilité de restauration rapide
sur place.

Didier Framery
Pavillon du château - 1 rue du Colombier - 70500 Ouge
Tél. 06 28 62 02 60
Mail : frameryd@yahoo.fr

23 Vellexon
l

Parc Baillot

Le parc Baillot, créé en 1998 sur 1 ha, offre un choix de beaux sujets : araucaria,
catalpa, cèdres, liquidembars, magnolias, séquoïas, sophora pleureur, tulipier ;
tunnel de glycines; 800 rosiers anciens et modernes; des collections de
hydrangeas, saules, sureaux, viornes, le tout agrémenté de vivaces et
graminées… Des coins détente jusqu’au bord de la mare.

Rendez-vous aux jardins : samedi 3 et dimanche 4 juin, de 14h à 18h ; visite
guidée par les propriétaires à 15h. Tarif : 5 € reversés à « Jardins et Santé ».

11 Grande rue - 70130 Vellexon
Tél. 03 84 78 00 21 - 06 47 90 07 07
Mail : clerc.lucette@orange.fr
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Territoire de Belfort

24 Bourg-sous-Châtelet
l

Jardin « Hêtre et Charme »

Jardin paysager, en bordure de forêt, avec petit verger, mare, potager et prairie.
Intégré à un environnement naturel, il privilégie les simples, les plantes et fleurs
locales. Sans traitements phytosanitaires.

Rendez-vous aux jardins : Samedi 3 juin, de 14h à 18h s Dimanche 4 juin,
de 10h à 18h en continu ; visite libre ; accueil par les propriétaires. Animation :
« autour du verger », conseils pour la taille, greffes et entretien des arbres fruitiers.
Tarif : gratuit

Au-delà de nos frontières

BOTANICA 2017

Le mois des jardins botaniques suisses

du 17 juin au 16 juillet 2017

27 rue de la Forêt - 90110 Bourg-sous-Châtelet
Tél. 03 84 23 01 72
Mail : mhr.bonfante@gmail.com

Adresses utiles

DRAC Bourgogne-Franche-Comté - Site de Besançon
7 rue Charles Nodier - 25043 Besançon Cedex - Tél. 03 81 65 72 00
Contact Rendez-vous aux jardins : domitille.bland@culture.gouv.fr
Comité des Parcs et Jardins de France
168 rue de Grenelle - 75007 Paris - Tél. 01 53 85 40 47
Site : www.parcsetjardins.fr

Les dernières de leur espèce
Dans le cadre du mois des jardins botaniques suisses, Botanica 2017,
vingt-deux jardins et collections botaniques en Suisse romande, en
Suisse alémanique et au Tessin s’associent du 17 juin au 16 juillet
pour mettre à l’honneur leur projet « Les dernières de leur espèce »
qui a pour objectif la conservation des espèces végétales sauvages
menacées d’extinction et la protection des milieux menacés.
Dans ce contexte, tout en montrant le rôle qu’ils jouent en tant que
sanctuaires de la diversité, les jardins botaniques offrent au public
plus d’une centaine de manifestations qui permettent aux visiteurs
d’apprécier la large palette d’activités au sein des musées verts dont
les missions sont la conservation des espèces, l’éducation à
l’environnement et l’ouverture au public.
Pour le programme complet des activités, consulter le site Internet :
www.botanica.suisse.org

