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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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C’est un grand plaisir pour ACANTHE, l’association comtoise
des amis des jardins, de pouvoir offrir, cette année encore,

la présente brochure qui décline les conditions d’ouverture des jardins de ses
adhérents et de tous ceux qui se sont ralliés à sa démarche de promotion.

Á cette édition papier, vient, en renfort, une version numérique illustrée qui
permet de mieux cerner, par l’image, la réalité des jardins comtois dans leur
diversité végétale ; régulièrement, elle donne aussi l’alerte sur les manifestations
qui s’y déroulent en les affichant dans sa rubrique « Actualités ». Il va de soi
que ces deux guides requièrent la complicité et la confiance des propriétaires
qui participent à leur contenu. Qu’ils en soient ici vivement remerciés.

De son côté, pour fêter l’ouverture de la haute saison des jardins en France, le
Ministère de la culture, assisté des Directions régionales, promeut sur son site
Internet les jardins inscrits à la manifestation « Rendez-vous aux jardins »,
fixée cette année les 7, 8 et 9 Juin. Le thème retenu en 2019, « Les animaux
au jardin », incite à réfléchir sur l’énorme défi lancé à notre société au XXIème
siècle : rechercher le bon équilibre des rapports que l’homme entretient avec
la nature et avec la biodiversité. Á cet égard, la journée d’étude, qui lui a été
consacré le 6 février dernier à Paris, apporte des éclairages spécialisés et des
expériences diverses visant à retrouver ou à maintenir le difficile équilibre
d’écosystèmes particuliers. Et il est réjouissant de constater que le « jardinier
amateur » qui possède une connaissance très concrète de son terrain et des
animaux qui y séjournent, auxiliaires ou prédateurs, représente le premier
maillon d’organisation de la biodiversité qui se joue à l’échelle mondiale…
On compte sur lui !

Reste que la meilleure façon de rendre hommage à tous ces propriétaires et
jardiniers, qui travaillent, non sans efforts, avec la nature dans une démarche
éco-responsable - largement adoptée en Franche-Comté- est de parcourir les
parcs et jardins qu’ils ouvrent à la visite, les interroger sur leur passion et leur
savoir-faire, profiter des animations de l’été, tout en s’adonnant à la lenteur
d’une promenade dédiée à l’observation et à l’écoute des bruits du jardin.

Marie-Claude Mary,
Présidente d’ACANTHE
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Arc-et-Senans
Jardins de la Saline royale
Au cours de l’été 2019, le Festival des jardins Flower power / Woodstock côté jardin
fêtera les 50 ans du mythique festival de Woodstock qui a marqué l’apogée du
mouvement hippie et la contestation de toute forme de violence. Michael Lang,
fondateur de Woodstock 1969, parrainera les divers événements programmés par la
Saline royale dans une démarche de mémoire revisitée.
Quant à la mise en œuvre des jardins, elle relève d’un projet pédagogique, confié à
400 élèves et 40 enseignants-accompagnateurs. La balade dans les 9 jardins à
découvrir offre une expérience unique de perceptions et de sensations qui fait écho à
la poétique de Woodstock. 
Ouverture : le Festival des jardins est présenté du 1er juin au 20 octobre, tous les
jourssEn juin, septembre et octobre, de 9h à 18hsEn juillet et août, de 9h à
19hsTable des jardins : restauration rapide en terrasse ou en intérieur, de 9h à19h.
Animation : inauguration du Festival des jardins le samedi 15 juin à partir de 15h.
Exposition : « Woodstock Spirit 1969-2019 », exposition psychédélique ouverte du
15 juin au 20 octobre. Concert : Woodstock électro / Festival de musique le jeudi
15 août - concert de musiques électroniques et indiennes. Foire aux plantes :
samedi 19 et dimanche 20 octobre pour la clôture du Festival des jardins.

Tarif : 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. Jeunes de 16 à 25 ans, étudiants, chômeurs,
minima sociaux, handicapés : 7 €. 

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

Besançon
Le Jardin botanique
Le jardin botanique de l’Université de Franche-Comté et de la Ville de Besançon est

fermé pour cause de déménagement. Il a quitté la place Leclerc pour se réinstaller
dans une nouvelle forme, un nouveau concept sur le Campus de la Bouloie en 2021.

Animations botaniques : elles continuent à la Fabrikà Sciences. Programme :
consulter le site internet. Renseignements : 03 81 66 20 95.

s Rendez-vous aux jardins. Dimanche 9 juin de 10h à 17h, sur le site de la Fabrikà
Sciences, deux thèmes sont à l’honneur : « Les animaux du jardin » et « Rencontres avec
la flore sauvage ».
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Animations : Visite botanique au coeur du parc de l’ObservatoiresExposition
d’Orchidées et de plantes raressObservation avec les entomologistes de l’ORI.
sExposition « La flore menacée de France métropolitaine »sZoom sur « Réintroduire
une espèce en milieu naturel », projet inédit de réintroduction de la saxifrage œil-de-
bouc dans le Haut-Doubs, avec les botanistes du jardin et du Conservatoire botanique.
sExposition artistique « Liste Rouge » due à l’artiste Amandine Polet, sur la fragilité des
espèces qui nous entourent et la nécessité de leur préservation. Organisateurs de
l’événement : le Jardin botanique et le Conservatoire botanique national de Franche-
Comté- Observatoire régional des Invertébrés, avec la participation de l’OPIE Franche-
Comté et de la Maison de l’environnement Bourgogne -Franche-Comté.

Tarif : entrée libre - Tout public - Stand et animations ludiques - Coin lecture.                       
Lieu des animations : La Fabrikà Sciences, Campus de la Bouloie - 16 route de Gray,
25000 Besançon.

Jardin Botanique de l'Université de Franche-Comté
Mail : jardbotan.besancon@univ-fcomte.fr
Site :  www.univ-fcomte.fr/lieux-culturels/le-jardin-botanique

La Roseraie du Clos Barbizier
Planté d’une riche collection de rosiers anciens, le Clos Barbizier retrace l’histoire et l’évo-
lution 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 flo-
raison remontante. Venez découvrir cette roseraie au travers de leur forme, leur couleur,
leur floraison et leur parfum. Espace vert labellisé Ecojardin, label de gestion écologique.
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. A partir du mois de juin, la collection de
pélargoniums odorants, les plantes médicinales ou aromatiques vous feront décou-
vrir, grâce à des exercices tactiles, olfactifs et visuels, les propriétés insoupçonnées de ces
familles végétales.
Ouverture : avenue de l’Helvétie, visite libre et gratuite toute l’année.

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 7 et samedi 8 juin à 14 h : visites guidées
par les jardiniers de la Direction des Espaces verts de la Ville de Besançon.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme et des Congrès, 2 Place de la 1ère Armée
Française.

Doubs
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Les jardins du Casino
Un jardin-promenade, comme au temps de la « Belle Époque », organisé pour inviter
à la halte et au repos en obéissant au principe des échanges entre les différents
établissements du lieu et de la ville. Des petites allées secondaires, pavées, en joints
de gazon, irriguent le cœur du jardin 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.

La promenade Micaud
En plein centre-ville, cette promenade, de plus de trois hectares, située entre les ponts
de Bregille et Saint-Pierre, en rive droite du Doubs, offre les charmes d’un parc à l’an-
glaise. Elle a été aménagée à l’instigation du maire de Besançon, Jean-Agathe Micaud,
sur les plans de l’architecte Alphonse Delacroix.  Ouverte au public en 1843, elle a reçu
plus tard des embellissements dus au paysagiste Brice Michel : composition de  rocailles
avec ses cascades, ses bassins et son petit pont. On y trouve également un charmant
petit kiosque.  De vastes pelouses, aux formes courbes, sont ornées de massifs de plantes
annuelles, vivaces et de mosaïculture, tradition et savoir-faire des jardiniers bisontins.
De nombreuses essences d’arbres, locales et exotiques, y sont répertoriées parmi
lesquelles un très bel ensemble de hêtres  (commun, lacinié, pourpre ou pleureur),
magnolia à grandes fleurs, tulipier et  paulownia.Elle offre des vues exceptionnelles
sur le Doubs, les collines boisées, les fortifications et la Citadelle Vauban.

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 7 et samedi 8 juin à 10h : visites guidées
avec les jardiniers de la Direction des Espaces verts de la ville de Besançon.
Rendez-vous devant le kiosque à musique de la promenade.

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.

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
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par des allées 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 pivoines et roses anciennes. Parterre  de la chapelle
restauré.
Ouverture : toute l’année pour les groupes sur demande (15 personnes minimum).
Restauration sur place possible.

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 7 juin : réservé aux scolaires sur RDV, de
14h à 18h. Dimanche 9 juin : visites guidées par les propriétaires à 15h 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
Mail : bdemoustier@hotmail.fr 
Site : www.bournel.com

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 aux
ambiances très contrastées. De l’aridité de la pinède à la fraîcheur du sous-bois, les
végétaux ont été choisis pour leur facilité de culture et leur attrait au fil des saisons.
Collection de Hostas. Bel exemplaire de Cercidiphyllum.
Ouverture : pour les groupes, de juin à octobre, sur rendez-vous.

s Rendez-vous aux jardins. Samedi 8 et dimanche 9 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
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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 8 et dimanche 9 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 : www.parcs et jardins de France

Jallerange
Jardin à la française et parc anglais du
château de Jallerange
Jardin à la française et parc anglais, glacière et bâtiments ayant trait au passé viticole
historique du domaine 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…
Ensemble classé au titre des Monuments Historiques.

Ouverture : du 2ème week-end de juin (journées des Rendez-vous aux jardins) au
31 juillet inclus et du 17 août au 22 septembre inclus (journée du patrimoine)
sur rendez-voussDu 1er mai au 30 septembre pour les groupes de 15 personnes
minimum : de 13h30 à 19h30 sur rendez-vous. 
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s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 7 juin réservé aux scolaires et sur RDV. s
Samedi 8 et dimanche 9 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

Montlebon
Jardins d’altitude
Situés dans la reculée de Derrière-le-Mont, les jardins d’altitude se composent de
deux rocailles, d’un plan d’eau et d’un jardin paysager. Belle collection de vivaces
adaptée 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 - Mail : 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 pour le fleurissement des lieux publics.

s Rendez-vous aux jardins. Samedi 8 et dimanche 9 juin, de 10h à 18h, occasion
pour l’association de fêter ses 10 ans autour de son troc aux plantes  dans le cloître de
l’ancien Couvent des Minimes. Animations : ateliers créatifs pour petits et grands ;
démonstration florale ; contes et musique ; dégustation de produits naturels ;  exposition
de bonzaïssDimanche 9 juin : troc aux 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 dès 9h30 ; repas sorti du sac). 

Tarif : gratuit

Place des Minimes - 25500 Montlebon
Tél. 03 81 67 44 88  -  06 42 44 30 05
Mail : autourdunjardin@free.fr   -  Site : www.autour1jardin.canalblog.com
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Pouilley-les-Vignes
Jardin floral « le bouquet d’aquarelles »
Jardin de style anglais, bucolique et champêtre, niché à l’abri d’une verdoyante haie
de thuyas. Il a été imaginé comme une aquarelle. On y découvre plus de 500 variétés
de plantes vivaces, plus de 150 rosiers : modernes, anciens ou grimpants, le tout se
faufilant harmonieusement à l’ombre de grands arbres et d’arbustes originaux,
colorés ou fleuris. Une halte au bord du bassin romantique vous offrira un moment
de repos, tandis qu’un détour au potager inscrit dans un écrin de lavande et auprès
d’une volière abritant des canards d’ornement (mandarins, carolins et sarcelles)
terminera en beauté la visite. 
Ouverture : de juin à septembre sur rendez-vous, les samedis et dimanches après-midi.

s Rendez-vous aux jardins. vendredi 7 juin de 10h à 12h et de 14h à 18hs
Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin de 10h à 12h et de 14h à 19h. Animation :
visites libres ou guidéessExposition d’aquarelles dans le jardin, si le temps le permet.
Découverte d’un élevage de canards d’ornement.

Tarif : gratuit.

Marie-Françoise Blondeau1 rue de la Serre - 25115 Pouilley-les-Vignes
Tél. 03 81 55 40 58 -  06 70 70 43 47 - Mail : mfblondeau@free.fr

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-voussLes samedis et les
dimanches de juillet, y compris le 14 juillet, tous les jours en août : ouverture de 10h
à 12h et de 14h à 18hsDimanche 22 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 : www.v.l.g.free.fr
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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 10 juin et du 17 septembre au 31 octobre, sauf dimanches
et jours fériés, de 10h à 12h et de 14h à 18h : visite du jardin et du parc comprenant
la forteresse médiévalesDu 11 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 : Mercredi 7 août : Journée des Princes d’OrangesSamedi 21 et dimanche
22 septembre : journées européennes du patrimoine.

s Rendez-vous aux jardins. Samedi 8 et dimanche 9 juin, ouverture de 10h à
12h et de 14h à 18h : visite commentée du jardin et du parc comprenant la forteresse
médiévale.

Tarif : 6,50 € adulte pour la visite du parc et du jardin ; 5 € enfants ; gratuit si 6 ans
ou moins. Visite guidée avec château en plus : 9,50 € adulte ; 6,50 € enfants ; gratuit
si 6 ans ou moins.

Château d’Arlay 
2 route de Proby  -  39140 Arlay
Tél. 03 84 85 04 22 
Mail :  chateau@arlay.com 
Site :  www.arlay .com
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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 : Mi-mai, septembre à mi-octobre, de 15h à 19h les samedissEn juin :
les samedis et dimanches de 15h à 19h sur rendez-voussEn juillet et août : les
vendredis et samedis de 15h à 19 h sur rendez-vous.

s Rendez-vous aux jardins. Samedi 8 et dimanche 9 juin de 15h à 19h.
Expositions : sculpture et peintures.

Tarif : 5 €

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

Dole
Jardin de Landon
Ce jardin de style anglais, sur un espace de 37 ares, présente 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 18hsFermeture du 8 juillet au
9 août. Animation : Dimanche 26 mai et dimanche 2 juin : « Roses en fête au jardin ».

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 7 juin réservé aux scolaires et sur rendez-
vous de 14h à 18h. Samedi 8 juin : de 14h à 18h, visite libre ou guidée à 15h et 16h30.
sDimanche 9 juin : de 10h à 12h et de 14h à 18h ; visite libre les heures d’ouverture
; visites guidées à 15h et 16h30. 
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Animation : Dimanche 9 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

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 19hsVisites guidées gratuites à 16h tous
les mardis en juillet et en août, ou sur réservation. Animation : Fête de la Nature
du 22 au 26 mai. Dimanche 26 mai : visite guidée à 15h.

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 7 juin réservé aux scolaires et sur RDVs
Samedi 8 et dimanche 9 juin, de 8h à 19h. Animation : visite guidée le dimanche
9 juin à 15h.

Tarif : gratuit

Hameau de la fromagerie  -  39130 Le Frasnois
Tél. 03 84 25 57 27 
Mail : monneretchristian@orange.fr
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Montain
Jardin « En Bouillot » 
Jardin paysager fleuri d’environ 1 ha réparti autour de l’habitation. Il comprend
250 rosiers de toutes catégories dont 90 taxons identifiés, 150 hydrangeas dont
100 variétés identifiées, de nombreuses vivaces, 50 arbustes d’ornement, 30 arbres
fruitiers, un jardin potager, une mare et une baignade naturelle depuis 2006. 
Ouverture : du 1er au 30 juin uniquement pour les groupes et sur rendez-vous.

s Rendez-vous aux jardins : samedi 8 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h. Accueil
et visites commentées par les propriétaires-jardiniers à 9h30 et 14h30 (durée :
environ 1h30) : explications sur le fonctionnement de la baignade naturelle, le mulching
et le compostage.

Animation : Mise en fonctionnement d’un broyeur à branches utilisé dans un cadre
associatif.  Dégustation en fin de visite : hydromel et melomel produits sur place.

Exposition : quelques tableaux peints sur place ; quelques photos prises sur le site
d’oiseaux et autres animaux et sur quelques dégâts causés.

Tarif : gratuit. Accessibilité : pas d’aménagement pour PMR, mais un fauteuil
accompagné peut accéder à une bonne partie du jardin.

405 Chemin du Coin Neuf  -  39210 Montain
Tél. 06 11 36 60 02

(Stationnement sur place possible pour quelques voitures ; parking de la mairie à 405m
avant l’arrivée, à l’entrée du Chemin du Coin Neuf, voie sans issue se terminant chez les
propriétaires).

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 ».
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Ouverture : de mars à novembre, tous les jours sur rendez-vous – au choix visite
libre ou guidéesDeux manifestations « Portes ouvertes » : samedi 25 et dimanche
26 mai de 10h à 12h et de 14h à 18hsSamedi 6 et dimanche 7 juillet de 10h à 19h.

s Rendez-vous aux jardins : samedi 8 et dimanche 9 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 :  www.jardinannabelle39.e-monsite.com

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 8 et dimanche 9 juin : visites guidées par la
propriétaire ou des spécialistes à 14h et 16h.

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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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, de 10h à 19 h - possibilité
de pique-niquer sur place. Visite guidée par la jardinière à 15h (horaires aménageables
sur rendez-vous)sAnimation : Fête de plantes rares ou peu communes : dimanche
12 mai et dimanche 1er septembre, de 10h à 18h - tarif : 3 €. Parenthèse musicale
pour la fête de la musique : vendredi 21 juin à partir de 18h- tarif : 3 €. Partenariat
avec le parc à l’anglaise de la Cude à Mailleroncourt-Charette : « une passion,
deux jardins » de mai à septembresExpositions permanentes : René Claudel
(photographe), Romain Bresson (sculpteur), Jean-Michel Oudot (piscisculpteur),
Marie Laurent (peintures), Françoise Potier (céramiste). 

s Rendez-vous aux jardins. vendredi 7 juin, réservé aux scolaires et sur RDV :
de 14h à 18h. Samedi 8 juin, de 14h à 20h. Dimanche 9 juin, de 10h à 18h.

Tarif : 6 €, visite guidée comprise ; gratuit pour les moins de 10 ans. Nos amis les ani-
maux 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

Autoreille 
Jardin aquatique « Acorus »
De nouveaux aménagements viennent d’enrichir ce jardin créé il y a 27 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 entre lesquels il fait bon flâner.
Ensemble basé sur une taille harmonieuse 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 vente de
plantes sur rendez-voussPossibilité de pique-niquer sur réservation.
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Stages : organisés à la demande sur la taille des arbres, la réalisation de bassins
et piscines biologiques, pour particuliers, professionnels ou écoles. Hormis pour
les scolaires, ces formations sont généralement individuelles ou personnalisées.
Renseignements par téléphone ou par mail.

s Rendez-vous aux jardins. vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin, de 9h
à 19h. Animation : initiation et découverte de la vie aquatique et des animaux
au jardin.

Tarif : 7 € pour visite libre ; 3 € pour enfant de 5 à 11 ans accompagné. 

14 rue des Corvées  -  70700 Autoreille
Tél. 03 84 32 90 22

(Parcours fléché depuis l’église). Nos amis les animaux ne sont pas acceptés au jardin.

Mail : jardin-aquatique-acorus@nordnet.fr 
Site : jardin-aquatique-acorus.fr

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 environne-
ment naturel.
Ouverture : du 13 juillet au 11 août et du 15 au 25 septembre, sur rendez-vous, de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 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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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 8 et dimanche 9 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 :  www.jardins-sante.com

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 4 mai au 3 novembre, sur rendez-vous (courriel ou téléphone) en visite
libre (ou commentée sur demande préalable pour les groupes de 10 personnes
minimum)sSans rendez-vous, les dimanches de juin, de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
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.

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 7 juin, samedi 8 et dimanche 9 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 N619 traversant le village).
Parking enherbé à 50 m de l’entrée.
Tél. 03 84 27 30 83   -   Mail : jardindesrougesvis@gmail.com
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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 9 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  -  06 03 79 44 48

Mailleroncourt-Charette
Parc à l’anglaise « La Cude »
Parc de collection, situé dans le secteur des Vosges du Sud. Qualifié par bon nombre
de visiteurs « d’immense espace arboré, enchanté…magnifique, merveilleux,
imaginatif, superbe, grandiose » …où vous pourrez vous offrir une escapade naturelle,
sensorielle, à la découverte des plants venus du monde entier et découvrir des sculptures
d’animaux réalisées en différents matériaux par des passionnés de la « Cude ».
Jardin labellisé « Jardin botanique de France et des Pays Francophones ».
Ouverture : De mai à septembre : vendredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h. Hors
horaires d’ouverture : consulter les propriétaires. Partenariat avec le jardin de la
Ferrière à Amont-et-Effreney : « une passion, deux jardins » de mai à septembre.
Animation : Week-end du 29 et 30 juin : rallye touristique organisé par Destination 70.
sDimanche 1er septembre : pique-nique -kermesse organisé par l’association «
Amis de la Cude ». 

s Rendez-vous aux jardins. ouverture sans RDV ; visite libre les vendredi 7,
samedi 8 et dimanche 9 juin de 10h à12h et de 14h à 18hsVisites commentées à 10h
et 14h30 le vendredi 7 et le samedi 8 juin.

Tarif : 6 € adulte ; 4 € (3-12 ans)

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
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Ouge
Parc et jardins du Château d’Ouge
Le parc entoure le château construit dans le courant du 16ème siècle. Plus de 500
arbres de haut jet, comprenant 160 espèces, et 2000 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 octobre inclus et tous les jours du
mois de juillet et août, de 10h à 13h et de 14h à 19h. Il est impératif de prendre
rendez-vous.

s Rendez-vous aux jardins. vendredi 7 juin, réservé aux scolaires et sur RDV, de
14h à 19hsSamedi 8 et dimanche 9 juin, de 10h à 19h ; visite guidée possible (Plus
10 € par groupe). Possibilité de restauration rapide sur place.

Tarif : 3 € ; gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans et les jeunes porteurs d’un Pass
Culture.

Pour prendre rendez-vous :

Didier Framery, gardien, Pavillon du château,
1 rue du Colombier - 70500 Ouge 
Tél. 06 28 62 02 60
Mail : frameryd@yahoo.fr                                                                                                                             
En cas de non-réponse du gardien : bernard.bajolet@orange.fr

Ray-Sur-Saône
Parc du château
Les jardins du château forment une composition mixte dans la tradition des grands
jardins historiques. La grande perspective sur le château et les aménagements
ordonnancés réalisés dans la première moitié du XXe par Hubert de Salverte, reprennent
ici les grandes règles du Classicisme. Une longue promenade pittoresque permet de
profiter de l’ombrage du parc à l’anglaise dessiné en 1874 par le paysagiste Eugène
Bülher, concepteur du parc de la Tête d’Or, à Lyon. Enfin, se découvre la Saône, grâce
à la terrasse belvédère et aux « allées Romantiques » venant à la rencontre de cette
rivière. Par un subtil jeu d’échelle, on passe d’un jardin à taille humaine à l’immensité
du grand paysage. La promenade est rythmée par des arbres plus que centenaires,
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qui étaient au XIXe siècle considérés comme exotiques : hêtres pourpres, tilleuls de
Hollande, marronniers d’Inde, Wellingtonia, cèdres du Liban, cèdres de l’Atlas… 
Ouverture : toute l’année, accès libre.

s Rendez-vous aux jardins. Accès libre de 9h à 19h.
sSamedi 8 juin. Spectacle : à 14h30 et 17h30, « Libreté » par Muchmuche Company,
spectacle de cirque expressif à partir de 5 ans. Conférence : à 15h30, conférence
annuelle de la Société d’Emulation du Doubs : « Approche historique des jardins de
Ray-sur-Saône, un exemple de restauration de jardin historique » par Emmanuel
ParisotsDimanche 9 juin. Spectacle : à 16h, « Oscyl Variation », spectacle chorégra-
phique par le Centre chorégraphique national de Belfort-Bourgogne-Franche-Comté.

Tarif : toutes les animations sont libres et gratuites. 

Visites guidées du château : samedi à 10h30, 14h30, 16h15 ; dimanche à 10h30 et 14h15.
Tarif : 5€ sur inscription au 03 84 95 77 37 ou par mail

Château de Ray-sur-Saône  - 70130 Ray-Sur-Saône 
Tél.03 84 95 77 19
Mail : chateauderay@haute-saone.fr

Vellexon
Parc Baillot
Le parc Baillot, crée 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 de graminées… Des coins détente
jusqu’au bord de la mare.

s Rendez-vous aux jardins. samedi 8 et dimanche 9 juin, de 17 h à 18 h ;
visite guidée par les propriétaires à 14h30 et 16h30 h.

Tarif : 5 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.

11 Grande rue  -  70130Vellexon   
Tél. 03 84 78 00 21  -  06 47 90 07 07 
Mail : clerc.lucette@orange.fr
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Carnet d’adresses
Jardins et Culture

DRAC Bourgogne-Franche-Comté
Hôtel Chartraire de Montigny - 39-41 rue Vannerie
BP 10578 - 21005 Dijon cedex 
Contact Rendez-vous aux jardins : Gaëlle Gremet, chargée de
communication
Courriel : gaelle.gremet@culture.gouv.fr
Tél : 03 80 68 50 05   -   06 86 93 48 73

DRAC Bourgogne-Franche-Comté - Site de Besançon
Hôtel de Magnoncourt - 7 rue Charles Nodier - 25043 Besançon cedex
Correspondante jardins pour la Franche-Comté : Béatrice Rénahy
Courriel : beatrice.renahy@culture.gouv.fr
Tél : 03 81 65 72 00   -   03 81 65 72 63

Comité des Parcs et Jardins de France
168 rue de Grenelle - 75007 Paris - Tél. 01 53 85 40 47
Courriel : bureau@cpjf.fr
Site : www.parcsetjardins.fr

Fondation des Parcs et jardins
168 rue de Grenelle - 75007 Paris - Tél. 01 53 85 40 47
Courriel : fondation@cpjf.fr
Site : www.fondationparcsetjardins.com

Institut Européen des Jardins et des Paysages
Château de Bénouville - 14970 Bénouville - Tél. 02 31 53 20 12
Courriel :  contact@iejp.eu
Site : www.europeangardens.eu
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Plantes en Fête 2019
Marché aux végétaux de collection

13 - 14 Avril
10ème édition

Pour l’édition 2019 de « Plantes en fête », organisée par
le Lions Club Besançon Cité et le Centre de formation Agricole

de Châteaufarine, le thème sera consacré à la rose.
Conférences de rosiéristes le samedi et le dimanche à 14h30.  

Centre de Formation de Châteaufarine (CFAA – CFPPA)
10 rue de François Villon 25000 Besançon
Besançon Ouest - ZAC de Châteaufarine

Tél. 03 81 41 96 40   -  http://chateaufarine-educagri.fr

Tarif : 3 € (pour la création d’un jardin thérapeutique) 
Gratuit pour les moins de 16 ans
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Manifestation nationale relevant du
Ministère de la Culture, Rendez-
vous aux jardins est organisée,
exceptionnellement en 2019, du 7 au
9 juin. Pour sa 17ème édition, elle
propose comme thème « Les animaux
au jardin », célébré dans d’autres pays
européens aux mêmes dates, pour la
deuxième année consécutive.

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

https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr
https://openagenda.com/rdvj-2019-bourgogne-franche-comte

Consultation ACANTHE sur smartphone
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Futura-CondensedExtraBold TrueType / MacRoman / Sous-groupe incorporé
Futura-Medium Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
GillSans Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
GillSans-Italic Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
GillSans-SemiBold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
GillSansMT Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Bold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-BoldCond (2x) Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Cond Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-CondIt Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
MyriadPro-Semibold Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé
ZapfDingbatsITC Type1 / Custom / Sous-groupe incorporé





