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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 2018, pour sa
16ème édition, elle propose pour
thème « L’Europe des jardins »,
célébré à travers toute l’Europe
aux mêmes dates.

Contact :  ACANTHE
Le Ségur-15D rue Rivotte-25000 Besançon
Tél. 06 82 43 67 71
Courriel : association.acanthe@orange.fr
Site : https://jardins-franche-comte-acanthe.fr

Rendez-vous aux jardins

DOUBS      JURA     HAUTE-SAÔNE     TERRITOIRE DE BELFORT

Franche-Comté

2018

Association comtoise des amis des jardins

Informations consultables sur Internet :

https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr
https://openagenda/rdvj-2018-bourgogne-franche-comte

Au fil des visites
de jardins



ACANTHE, l’association comtoise des amis des jardins, est
particulièrement heureuse d’offrir  la présente brochure qui
décline les conditions d’ouverture des jardins de ses adhérents

et de tous ceux qui adhèrent à sa démarche de promotion d’un bien culturel,
aussi  attirant que fragile.

Tout d’abord, saluons le travail inlassable  des propriétaires et des jardiniers
se dépensant sans compter pour gérer, entretenir, améliorer leur domaine
qui  nécessite parfois un regain de soins quand la fin de l’hiver a commis des
dégâts importants comme on en a connus cette année.  Fêtons ces parcs et
jardins bien toilettés en leur rendant hommage par notre visite.

Par ailleurs le Ministère de la culture et communication, assisté des Directions
régionales des affaires culturelles, promeut sur site Internet, les jardins inscrits
à la manifestation « Rendez-vous aux jardins » qui se déroule le premier
week-end de juin. Cette année, sur le thème de « l’Europe des jardins »
l’événement prend de l’envergure dans le cadre de l’Année européenne du
patrimoine culturel 2018 : une dizaine de pays, voire plus (dont la France)
s’apprêtent à participer aux « Rendez-vous aux jardins » en adoptant le
même visuel, les mêmes dates…
Rayonnement jardinier partagé en progrès, à mettre sur le compte de la
politique culturelle de l’Union européenne… 

Pour sa part, Acanthe n’a pas attendu cet encouragement institutionnel pour
découvrir les jardins en Europe. Ses voyages annuels rencontrent un succès
indéniable. Cette année, son grand voyage d’étude, bouclé en mars, était
consacré aux jardins autour de Porto pour profiter de la floraison des camélias.
En septembre se profile un week-end dans les jardins méconnus de la Suisse,
toute proche…Ce qui peut faire sens désormais, au sein de l’association, est
d’inciter les propriétaires qui le peuvent à se jumeler avec un jardin européen.

Marie-Claude Mary,
Présidente d’Acanthe

Cette brochure a été élaborée par Acanthe à partir des informations remises
par les propriétaires de jardins privés ou publics. La liste des parcs et jardins
ouverts à la visite sont présentés par département et par commune.
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Label « jardin remarquable » attribué par le Ministère de la
Culture et de la Communication

Accessibilité partielle aux personnes à mobilité réduite

Visites scolaires

Jardin protégé monument historique



Animations : elles ont  lieu à Fabrikà Sciences, route de Gray. Programme: consulter
le site internet. Pour toute question botanique : 03 81 66 57 78 / 06 67 98 43 23. Pour  la
réservation d’animations : 03 63 08 23 60 / 03 81 66 20 95.

Mail : jardbotan.besancon@univ-fcomte.fr
Site : jardin-botanique.univ-fcomte.fr

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. 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.
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.

l Arc-et-Senans
Jardins de la Saline royale
Le 18ème Festival des jardins de la Saline royale est dédié au thème des Cités végé-
tales de Luc Schuiten dans lesquelles architecture et végétation sont intimement
liées, thème en  résonnance avec la vision architecturale de Claude Nicolas Ledoux,
architecte-créateur de la Saline royale.
Le premier jardin, Vertigo, propose une immersion dans un univers mêlant la
régularité architecturale des tours des villes à la folie organique de la nature. Le jardin
des émergents, invite à parcourir la canopée. Puis c’est la chambre verte qui
invite à s’allonger pour contempler une échappée vers le ciel. Terre d’expérimentation,
cette parcelle propose des habitats alternatifs en matériaux naturels. Ici le lotus
est l’élément central du jardin inspiré de la cité lotus de Luc Schuiten. Voici la cité
des vagues sans cesse en mouvement. Embarquement immédiat pour ce jardin
des solutions de déplacements durables. Là, le jardin de vasques invite à une
déambulation à travers différents biotopes. Espèce issue de la concentration de gaz
carbonique : la prêle, plante en métamorphose qui formera une véritable architecture
végétale. Bienvenue dans le monde utopique de la société des Habitarbres.

Ouverture : le Festival des jardins est présenté du 2 juin au 20 octobre, tous les
jours s En juin, septembre et octobre, de 9h à 18h s En juillet et août, de 9h à 19h s
Dimanche 20 octobre : fête de clôture avec foire aux plantes.

s Rendez-vous aux jardins . Samedi 2 juin : ouverture du Festival des jardins.

Tarif de juin à octobre : 10,50€ adulte. Jeunes de 16 à 25 ans : 7€. Enfants de 6 à
15 ans : 5,50 €. Enfants de moins de 6 ans : gratuit. Étudiants, chômeurs, minima
sociaux, handicapés : 7€. Tarifs réduits (se renseigner): 9€.

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

l Besançon
Le Jardin botanique
Le jardin botanique de l’université de Franche-Comté et de la ville de Besançon est en
cours de déménagement. Il quitte la place Leclerc pour se réinstaller dans une nouvelle
forme, un nouveau concept sur le campus de la Bouloie d’ici 2020.

1

Doubs

2



l Cubry
Parc et jardin du château de Bournel
Dans un immense  parc  aux essences rares (fin du XIXème siècle), s’inscrit  sur 7 hectares
la terrasse du château » où prennent place un jardin régulier à la française, délimité par
des allés de buis, une grande charmille et un jardin potager qui a gardé toutes ses
structures essentielles : bassins, allées couvertes d’arbres fruitiers en espalier, gloriette,
grotte et serre. Collection de pivoine et roses anciennes. Parterre de la chapelle restauré.
Ouverture : toute l’année pour les groupes sur demande (15 personnes minimum).

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 1er juin : réservé aux scolaires sur RDV, de
14h à 18h s Dimanche 3 juin : visites guidées par les propriétaires à 15h et 16h. 

Tarif : 5 €. Restauration sur place possible. 

Château de Bournel - 25680 Cubry - Tél. 03 81 86 00 10
(Entrée principale sur la route entre Cuse et Cubrial sur la droite,suivre Golf de Bournel)
Mail : bdemoustier@hotmail.fr - Site : www.bournel.com

l Devecey
Les Pins Noirs
Dans une combe en lisière de forêt, ce jardin familial de 37 ares bénéficie d’un cadre
naturel privilégié. Les propriétaires ont tiré profit du relief pour créer un jardin
attrayant en toutes saisons. De l’aridité de la pinède à la fraîcheur du sous-bois, les
ambiances sont  très contrastées. Plus de 800 variétés de végétaux, entretenus
naturellement, ont été choisis pour leur facilité de culture. Collection de Hostas.
Bel exemplaire de Cercidiphyllum.

Ouverture : pour les groupes, de juin à octobre, sur rendez-vous.

s Rendez-vous aux jardins. Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 14h à 19h - visites guidées
à 14h, 15h30 et 17h. Accueil par les propriétaires-jardiniers; conseils pour un 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 : www.lespinsnoirs.blogspot.com 

l Fournets-Luisans
Arboretum du Lavot
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.

s Rendez-vous aux jardins. Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10h à 12h et de 13h30
à 20h - visites guidées à 10h et 13h30 par le propriétaire. 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

l Jallerange
Jardin à la française et parc anglais
du château de Jallerange
Jardin à la française considéré comme le plus exact et charmant de Franche-Comté,
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…
Ouverture :du 1er week-end de juin au 31 juillet inclus et du 18 août au 3ème week-end
de septembre inclus (journées du patrimoine) sur rendez-vous s Du 1er mai au 30 sep-
tembre pour les groupes de 15 personnes minimum : de 13h30 à 19h30 sur rendez-vous. 

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 1er juin réservé aux scolaires et sur RDV s
Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 13h30 à 19h30 - 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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lMontlebon
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 : reportée à la mi-août en raison d’importantes transformations; ouverture
jusqu’à la 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
Mail : jardinsdaltitude@free.fr

l Pouilley-les-Vignes
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. Un potager
inscrit dans un écrin de lavande et une volière, dans laquelle s’ébattent des canards
d’ornement, terminent la visite.

Ouverture : de juin à septembre sur rendez-vous.

s Rendez-vous aux jardins.Vendredi 1er  juin pour scolaires et tout public, de 10h à 12h
et de 14h à 19h s Samedi 2 juin de 10h à 12h et de 14 h à 19h s Dimanche 3 juin de 10h à
12h et de 14h à 20h. Animation : visites libres ou guidées. Exposition d’aquarelles dans le jar-
din, si le temps le permet.

Tarif : gratuit.

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

l Vaire-le-Grand
Jardin à la française du château
de Vaire-le-Grand
Élevés en 1713 sur un site exceptionnel, le château et les jardins de Vaire-le-Grand,
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 16 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 : http://v.l.g.free.fr
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l Arlay
Parc du château d’Arlay et
jardin des jeux
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.

Ouverture : Du 2 mai au 4 juin et du 17 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 5 juin au 16 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 : Mercredi
8 août : Journée des Princes d’Orange s Samedi 15 et dimanche 16 septembre :
journées européennes du patrimoine.

s Rendez-vous aux jardins. Samedi 2 et dimanche 3 juin, ouverture de 10h à 12h et de
14h à 18h : visite du jardin et du parc comprenant la forteresse médiévale.

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
Tél. 03 84 85 04 22 
Mail :  chateau@arlay.com
Site :  www.arlay .com

l Cressia
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. 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. Stage : taille de niwaki
(taille en nuage).

s Rendez-vous aux jardins. Samedi 2 et dimanche 3 juin de 15h à 19h.

Tarif : 5 €

Bernard, Corinne et Marc Bernard
Route de Cousance   -  39270 Cressia
Tél. 03 84 44 50 72   -   Mail :  latelierjardin39@orange.fr 

l Dole
Jardin de Landon
Ce jardin de style anglais,  sur un espace de 37 ares, présentes différentes chambres
de verdure. Sa  richesse végétale, composée d’espèces rares ou méconnues, valorise
une maisonnette du début du XXème siècle  et deux fontaines. Des mises en scènes
végétales, des éléments de décor agrémentent le jardin au fil de la visite.
L’association de plantes vivaces, de rosiers  et d’arbustes joue avec les couleurs et les
formes à chaque saison.

Ouverture : de mai à octobre sur rendez-vous de 14h à 18h. Fermeture du 16 juillet au
17 août. Animation : dimanche 27 mai, « Roses en fête au jardin ».

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 1er  juin réservé aux scolaires et sur rendez-
vous de 14h à 18h s Samedi 2 juin : de 14h à 18h, visite libre ou guidée à 15h et 16h30 s

Dimanche 3 juin : de 10h à 12h et de 14h à 18h ; visite libre les heures d’ouverture ; visites
guidées à 15h et 16h30.
Animation : Dimanche 3 juin : exposition de plantes rares et de poteries de jardin, Pépinières
Bessard, LPO (Ligue de Protection des oiseaux).

Tarif : 3 € - gratuit pour les moins de 16 ans

Sylviane et Jean Duvernoy
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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l Le Frasnois
Espace botanique du Frasnois
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).

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. Animation : Fête de la Nature du 23 au
27 mai. Dimanche 27 mai : visite guidée à 15h.

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 1 juin réservé aux scolaires et sur RDV s
Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 8h à 19h. Animation : visite guidée le dimanche 3 juin à 15h.

Tarif : gratuit

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

l Rainans
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 Trois manifestations « Portes ouvertes »: samedi 26 et dimanche 27 mai
de 10h à 12h et de 14h à 18h s Samedi 7 et dimanche 8 juillet de 10h à 19h s Samedi
20 et dimanche 21 octobre  de 10h à 12h et de 14h à 17h.

s Rendez-vous aux jardins. Samedi 2 et dimanche 3 juin,  de 10h à 12h et de 14h à
18h, journées au profit de « Jardins et Santé ». Possibilité de visites guidées à 11h et à 15h
(pour les deux jours) avec réservation au 03 84 72 17 62.

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 : http://jardinannabelle39.e-monsite.com

l Sermange
Parc et jardins du château de
Sermange
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.

Ouverture : visite guidée possible du parc, du 1er juillet au 30 septembre, du lundi au
jeudi, de 10h à 17h ou sur rendez-vous.

s Rendez-vous aux jardins. Samedi 2 et dimanche 3 juin : accueil et visites assurés
par des spécialistes à 10h, 11h30, 14h30 et 16h. Animation : samedi 2 juin, à 10h et à
14h30, un élagueur-grimpeur fera une démonstration de soins et de taille sur les tilleuls
bicentenaires, avec déplacements dans les arbres. Exposition : sur le thème « L’Europe des
jardins, photographies d’un jardinier allemand passionné.

Tarif : 5 € ; gratuit pour les moins de 16 ans.

1 rue de Gendrey  -  39700 Sermange
Tél. 06 78 48 47 40
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l Amont-et-Effreney
Jardin de la Ferrière
Situé au Pays des Mille Étangs, dans le territoire des Vosges du Sud, ce jardin privé de
près de 2 ha, est conçu par des passionnées dans le respect de l’environnement.  Pas de
plan de visite, la surprise est partout, dans chaque chambre végétale, chaque recoin…
Le visiteur est invité à flâner pour découvrir les merveilles installées dans ce lieu de détente. 
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 sur rendez-vous). 
Animation : Jeudi 10 mai et dimanche 2 septembre, de 10h à 18h : fête de plantes
rares ou peu communes - tarif : 3 €. Partenariat avec le parc à l’anglaise de la Cude de
Mailleroncourt-Charette : « une passion,  deux jardins » de mai à septembre s

Exposition : Jean-Michel Oudot, piscisculpteur … le magicien qui installe ses poissons
au jardin dans les endroits les plus insolites… Autres expositions et manifestations  sont
prévues : consulter le site Internet.

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 1er  juin, réservé aux scolaires et sur RDV : de 14h
à 18h s Samedi 2 juin, de 14h à 20h s Dimanche 3 juin, de 10h à 18h.

Tarif : 6 €, visite guidée comprise ; gratuit pour les moins de 10 ans. Nos amis les
animaux n’entrent pas au jardin.

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.com

l Autoreille
Jardin aquatique « Acorus »
De nouveaux aménagements viennent d’enrichir ce jardin crée il y a 26 ans sur 3 ha, à
thème aquatique dans un vallon perché en lisière de forêt. Entre jardin à l’anglaise et jar-
din 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 15 mars au 31 octobre, de 9h à 18h (il est conseillé de téléphoner, surtout
pour le week-end). Visites guidées à la demande, formations et ventes de plantes.

Stages organisés à la demande  sur la taille des arbres, sur la réalisation de bassins
et piscines biologiques,  pour particuliers, professionnels ou écoles. Sauf pour les
écoles,  ces formations sont généralement individuelles ou personnalisées :  rensei-
gnements par téléphone ou par mail.

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin, de 9h à 19h.
Visite guidée d’environ 2h30 sur inscription, à partir de 10 personnes, à 10h et à 15h.
Tarif : 8 € par personne. Animation : initiation et découverte de la vie aquatique. Atelier
de rempotage pour les enfants.

Tarif : 7 € pour visite libre ; 3 € 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
Page facebook : www.facebook.com/jardin.aquatique.acorus

l Battrans
Parc de l’Étang
Situé au fond de la vallée de la Dhuys, le parc de l’Étang s’étend sur 3 ha autour d’une
pièce d’eau d’environ 80 ares. Après avoir creusé le plan d’eau, la terre a été répartie sur
toute la surface du terrain pour créer des chemins, des terrasses, des talus. La plupart des
plantations datent des années 1972-1975. Actuellement, les 350 variétés d’arbres et
d’arbustes forment un ensemble verdoyant. La note fleurie est donnée par des massifs
aménagés aux alentours de la maison, puis dans les clairières  parcourues d’allées
ombragées. Un grand espace de prairie dégage la vue sur l’étang et la campagne,
assurant un lien visuel entre le jardin (espace clos) et son environnement naturel.
Ouverture : du 4 août  au 16 septembre, sur rendez-vous, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 1er juin, samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h.

Tarif : gratuit

173 rue des Longeots - 70100 Battrans  
(Accès  par la route Besançon D67 ; par la route Vesoul D474)
Tél. 03 84 65 20 19 - 06 82 05 81 55
Mail : guy.cretin0103@orange.fr  
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l Chancey
Le jardin du Clos Ballot
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.

s Rendez-vous aux jardins. Samedi 2 et dimanche 3 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@orange.fr - Site : http://www.jardins-sante.com

l Frahier
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 de 2 ha, ses
coins et recoins bruissants 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
ni arrosage. Refuge L.P.O., jardins de Noé. (Terrain souvent humide, prévoir des
chaussures adaptées. Merci de ne pas emmener votre chien).
Ouverture : du 12 mai au 5 novembre, sur rendez-vous (courriel ou téléphone) en visite
libre (ou commentée sur demande préalable pour les groupes de 10 personnes mini-
mum) s Sans rendez-vous, les dimanches de juin, de 9h à 12h et de 14h à 18h ; prome-
nade libre ou commentée à 15h (durée 2h environ). Animations permanentes : dis-
tribution 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.

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 1er juin, samedi 2 et dimanche 3 juin, de 9h à 12 h
et de 14h à 18h. 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). Parking
enherbé à 50 m de l’entrée) - Tél. 03 84 27 30 83  -  Mail : jardindesrougesvis@gmail.com

l Gray
Jardin du quai Villeneuve
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 et il présente un
dispositif de drainage pour parer aux crues de la Saône.
Ouverture : possible sur rendez-vous pour les groupes, de juin à septembre.

s Rendez-vous aux jardins. Dimanche 3 juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h ; visite
commentée sur demande ou libre. 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

lMailleroncourt-Charette
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. Horaires aménageables. Animations. Dimanche
13 mai, de 14h à 17 h, « Promenade des saveurs » organisée par l’association « Amis de
la Cude » s Partenariat avec le jardin de la Ferrière à Amont-et Effreney.

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 1er juin, réservé aux scolaires et sur RDV.
Samedi 2 juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Dimanche 3 juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Animation : spectacle chorégraphique « Coup de foudre » par la compagnie « Le grand Jeté »
avec la participation de Destination 70 le samedi 2 juin à 16h - sur réservation. Visites
commentées les 2 et 3 juin à 10h et 14h30.

Tarif : 6 € adulte; 4 € (3-16 ans). Annoncer sa venue par téléphone ou par mail.

François et Chantal Folley - 70240 Mailleroncourt-Charette
Tél. 06 85 09 81 25 - 03 84 95 83 93
Mail : lacudefolley@gmail.com - Site : www.larboretumlacude.fr

Haute-Saône

19

20

21

22



l Ouge
Parc et jardins du Château d’Ouge
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 jardin à la française au sud,
avec fontaine et bassin ; jardin asiatique autour d’un plan d’eau. Les végétaux sont
étiquetés.
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.

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 1er juin, réservé aux scolaires et sur RDV, de 14h
à 19h. Samedi 2 et dimanche 3 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

l Ray-Sur-Saône
Parc du château
L’histoire pluriséculaire du domaine de Ray-sur-Saône est marquée par une grande
richesse en matière d’Art des jardins. Les réalisations paysagères qui se sont succédées
depuis le XVIIe siècle, ont à la fois suivi les modes du moment, mais également les
influences venues de toute l’Europe. 

Les jardins qui constituent actuellement l’écrin de verdure du château forment une
composition mixte dans la tradition des grands jardins historiques. Le visiteur découvrira
la grande perspective sur le château et les aménagements ordonnancés réalisés dans
la première moitié du XXe par Hubert de Salverte, reprenant ici les grandes règles du
Classicisme. Dans une longue promenade pittoresque il pourra ensuite profiter de
l’ombrage du parc à l’anglaise dessiné en 1874 par le paysagiste Eugène Bühler,
concepteur du parc de la Tête d’Or, à Lyon. Enfin, une invitation lui sera faite à venir
découvrir la Saône, grâce à la terrasse belvédère et aux “allées Romantiques” venant
à la rencontre de cette rivière.

Les jardins de Ray se caractérisent par un subtil jeu d’échelle faisant passer le visiteur
d’un jardin à taille humaine, à l’immensité du grand paysage, ici mis en scène. Dans
ce dialogue permanant, la promenade est rythmée par des arbres plus que centenaires,
qui étaient au XIXe siècle considérés comme exotiques -: hêtres pourpres, tilleuls de
Hollande, marronniers d’Inde, Wellingtonia, cèdres du Liban, cèdres de l’Atlas…
Parmi les tilleuls les plus anciens,  l’un d’eux aurait été planté en 1609. 
Ouverture : toute l’année, accès libre.

s Rendez-vous aux jardins. Accès libre de 9h à 19h. Animations. Samedi 2 juin :
«Classique, pittoresque ou à l’anglaise ? » visite commentée sur  l’histoire et les évolutions du
parc à 14h et 16h (durée 1h) ; « La pyrale du buis / comment agir ? » en Atelier / Démonstration /
Savoir-faire à 14h  (durée 1h30), gratuit sur inscription au 03 84 95 77 19 s Dimanche 3 juin :
« Le voyage des plantes, balade historique et botanique à la découverte des essences du parc »,
visite commentée par Emmanuel Parisot, historien des jardins, à 10h30 et à 14h (durée 1h30).
Spectacle : dimanche 3 juin à 16 h « Coup de foudre », spectacle de danse dans le parc avec la
compagnie Le Grand jeté !.
Tarif : gratuit. 

Château de Ray-sur-Saône  - 70130 Ray-Sur-Saône 
Tél. 03 84 95 77 19 
Mail : chateauderay@haute-saone.fr
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l Bourg-sous-Châtelet
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. Le fil conducteur du jardin : simplicité et respiration.

s Rendez-vous aux jardins. Samedi 2 juin, de 14h à 18h. Dimanche 3 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.

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

Territoire de Belfort
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L’Europe des jardins
Thème de l’édition 2018 des Rendez-vous aux jardins

Le thème des Rendez-vous aux jardins retenu cette année, « l’Europe des jardins »
résonne particulièrement en cette année 2018 proclamée « Année européenne du
patrimoine culturel » par le Parlement européen et le Conseil de l’Europe.

Les jardins ont toujours été au cœur du patrimoine partagé par les Européens.
Depuis la Renaissance, les traités d’art des jardins, les plans, les modèles de parterres,
les gravures et autres images circulent dans toute l’Europe. Les traités sont traduits
dans de nombreuses langues et réédités fréquemment.
Comme le montre le poème de Jacques Delille « Les Jardins ou l’Art d’embellir les
paysages » traduit en polonais, russe, portugais, espagnol, allemand, anglais, italien,
et néerlandais, la renommée et la célébrité de cet ouvrage  dépassèrent largement
les frontières de la France.

Au XVIIIème siècle, comme les architectes ou les peintres, les créateurs de jardins et
les jardiniers exécutaient leur « grand Tour ». Ils voyageaient d’Angleterre en Grèce,
voire jusqu’en Turquie, en passant par la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne,
l’Italie pour visiter les monuments antiques ou baroques et les jardins des grandes
demeures royales ou princières, et échanger savoirs et savoir-faire.

Les botanistes conduisent des missions dans le monde entier et échangent leur
matériel végétal et leurs observations. Le Suédois Carl von Linné entretient des
correspondances avec les Néerlandais  Gronovius, Clifford et Boerhaave, l’Anglais
Philip Miller, l’Autrichien Scopoli, la reine Catherine II de Russie et les Français
Bernard de Jussieu, Philibert Commerson et Claude Richard. Aujourd’hui encore
botanistes et herbiers participent à des réseaux européens et mondiaux.

Les plantes aussi circulent. Le XIXème siècle est considéré comme l’âge d’or de
l’horticulture en Europe, de nombreux établissements horticoles fleurissent et
prospèrent. Les catalogues de plantes multilingues pour répondre à un goût accru
pour les végétaux. Les plantes collectionnées auparavant sont désormais l’objet
d’échanges mercantiles. Ce phénomène esquisse le passage de la botanique scientifique
à la botanique capitaliste, telle une industrie qui se répand à travers l’Europe.

Certains réseaux professionnels comme celui des paysagistes ont vu le jour en
Europe. En 1948, à l’initiative de paysagistes britanniques, la première organisation
professionnelle internationale des paysagistes, l’IFLA (international Federation of
Landscape architects) est créée. Jardiniers et concepteurs de jardins bâtirent cette
organisation avec la conscience d’une vocation commune et d’une vision à défendre.

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



La construction d’une Europe des jardins passe aussi par ces voyages d’études de
jardins que nous faisons dans toute l’Europe avec plaisir et intérêt, par la découverte
de leur diversité et l’identification de leurs points communs.
Les échanges de jardiniers et des partages de savoir-faire jardiniers entre nos différents
pays participent à une meilleure connaissance des pratiques et des savoirs.
Apprendre à planter un mixed-border en Angleterre, à créer une mosaïculture en
Allemagne, à tailler des palissades en Espagne, à piqueter un parterre de broderies
ou à cultiver des plantes en caisse en France et à accompagner et conserver  un jardin
ancien en Italie pourraient être le socle commun des jardiniers européens.

Le développement du tourisme a beaucoup œuvré pour l’Europe des jardins. Des
réseaux touristiques comme EGHN (European Garden Heritage Network) met en
réseau, depuis une quinzaine d’années, près de 200 parcs et jardins dans 14 pays
d’Europe grâce à des routes régionales. Un site internet quadrilingue, la transmission
de newsletters électroniques, la programmation d’expositions, l’éditions et la diffusion
de brochures, l’organisation de conférences sur l’art et la gestion des jardins et
l’attribution de prix (jardin historique, jardin contemporain, événements de jardin,
etc…) rend ce réseau vivant.

Des « jardins à l’italienne », « jardins à la française », « jardins à l’anglaise » ou « jardins
hispano-mauresques » ont été aménagés sur l’ensemble du continent européen et
inspirent toujours les créateurs contemporains.

Ministère de la Culture et de la Communication
Direction générale des patrimoines 
Argumentaire Rendez-vous aux jardins 2018

Au sujet de la construction
d’une Europe jardinière

Repères

Après la Seconde Guerre mondiale, l’intérêt porté aux jardins
a pu reprendre dans la sérénité. Les points de repères déclinés ici,
loin d’être exhaustifs, permettent cependant de suivre le
cheminement constructif d’une Europe jardinière.

Une organisation professionnelle : l’IFLA des paysagistes
(International Federation of Landscape architects) née en 1948
pour faire mieux reconnaître la profession, défendre et prendre
soin de nos paysages.
http://iflaonline.org/fr

Un réseau touristique : EGHN (European Garden Heritage
Network) opérationnel depuis une quinzaine d’années, favorise
l’art paysagiste, le paysage culturel et l’identité régionale à partir
de différentes rubriques (routes des jardins ; jardins à thèmes ;
événements…).
www.eghn.eu

Un lieu de rencontres européennes et de documentation
sur les parcs et jardins : l’Institut Européen des Jardins et des
Paysages (IEJP) basé au château de Bénouville dans le Calvados,
actif depuis 2014, contribue à la mise en valeur des archives des
parcs et jardins européens.
europeangardens.eu

Un réseau à vocation scientifique : HEREIN au jardin, tout
récent dans le système HEREIN (HERitage European Network –
réseau européen du patrimoine) piloté par le Conseil de l’Europe,
est en cours de construction. Objectifs : constituer un réseau
d’administrations en charge de la politique des jardins en Europe ;
promouvoir l’échange d’informations et de savoir-faire entre
professionnels et gestionnaires de jardins grâce au programme
ERASMUS + ; créer un thesaurus multilingue des jardins ;
organiser un événement européen autour des jardins en 2018.
http://www.herein-system.eu/fr/gardens

L’événement culturel européen : l’Année européenne du
patrimoine culturel 2018 adopte les Rendez-vous aux jardins
pour fêter l’art des jardins à travers l’Europe. 
www.patrimoineeurope2018.fr
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