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En raison de la pandémie sanitaire, le ministère
de la Culture a décidé de reporter les
Rendez-vous aux jardins 2020 au vendredi 4,
samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 en conservant
le thème sur « La transmission des savoirs ».

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

2020

Association comtoise des amis des jardins

https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr

Au fil des visites
de jardins

Consultation ACANTHE sur smartphone



Dans un passé immédiat, à la mi-mars, ACANTHE, l’association
comtoise des amis des jardins, était prête à finaliser la réalisation de
sa brochure déclinant les conditions d’ouverture des jardins de ses

adhérents et de tous ceux qui ont l’habitude de se rallier à sa démarche de
promotion. Mais un intrus invisible s’est invité dans le cours des choses et a
imposé sa loi maléfique : le coronavirus est venu paralyser des secteurs entiers de
la société dans une crise sanitaire sans précédent et a mis en veilleuse notre projet.
Sidération. Confinement. Incertitude. Malaise généralisé.
Mais petit à petit, l’étau s’est desserré : la reprise des activités s’améliore de jour en
jour ; le flou se dissipe…

Dans un communiqué de presse du 15 mai, le ministère de la Culture a levé le
suspens qui pesait sur les « Rendez-vous aux jardins » des 5, 6 et 7 juin 2020 en les
reportant aux 4, 5 et 6 juin 2021, avec maintien du thème relatif à « La transmission
des savoirs ». Sur le terrain, dès le mois d’avril, les propriétaires avaient déjà anticipé
les difficultés sanitaires liées à cette manifestation et décommandé spectacles,
conférences et manifestations diverses affichés au programme de cette année.
Pendant que les directives gouvernementales pesaient sur l’ouverture des jardins, le
Comité des parcs et jardins de France s’employait à répondre aux inquiétudes des
propriétaires : c’est à lui que l’on doit les bases de la Charte sanitaire listant les
mesures à mettre en œuvre pour accueillir les visiteurs en toute sécurité. En
Franche-Comté, ce document a servi de cadre de décision à tout un chacun pour se
positionner sur l’ouverture de son jardin.

La présente brochure rend compte du dialogue tissé avec les propriétaires sur
leurs conditions d’accueil si particulières cette année; elle représente aussi un relais
de communication entre propriétaires et public. Elle joue la complémentarité avec
une version numérique dont la mise à jour régulière met en valeur les actualités
jardinières. L’enjeu du moment est de maintenir les pratiques culturelles de
visites de jardins pour les saisons de l’été et de l’automne, miser sur la proximité,
les loisirs en famille, le tourisme vert, la venue des amateurs et curieux d’horizons
variés.

Visiter un jardin est une expérience sensorielle à laquelle on peut s’adonner avec
excès. Vivre l’air, l’ombre et la lumière, l’harmonie des couleurs et des formes, les
senteurs et les bruits du jardin fait  partie d’une promenade de détente et de
découverte. Propriétaires et jardiniers vous attendent, prêts à faire partager leur
passion et leur expérience. Ils n’ont pas économisé leurs efforts pour embellir ces
espaces entre art et nature et les rendre superbement accueillants. Toute visite est
leur récompense.

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

Jardin protégé monument historique



Animations botaniques: elles continuent à la Fabrikà Sciences, Campus de la Bouloie  -
16 route de Gray, 25000 Besançon.
Programme : consulter le site internet à cette adresse : www.univ-fcomte.fr/lieux-culturels
Renseignements : 03 81 66 20 95      

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.

Ouverture : dans le respect des directives gouvernementales et des arrêtés municipaux, la
roseraie est ouverte en visite libre et gratuite toute l’année, avec des horaires variables en
fonction de la saison. Horaires d’été : de 7h30 à 21h. Jardin labellisé EcoJardin, label de gestion
écologique. Chemin de Ronde du Fort griffon.

Le Jardin des Sens, promenade de l’Helvétie
Ce jardin est planté d’espèces types origi-
naires 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 découvrir, grâce à des exercices
tactiles, olfactifs et visuels, les propriétés
insoupçonnées de ces familles végétales.

Ouverture : dans le respect des directives gouvernementales et des arrêtés municipaux,
le jardins des Sens est ouvert en visite libre et gratuite toute l’année ; venez y  découvrir
des végétaux, pour certains, rares en Franche-Comté. Avenue de l’Helvétie.

Arc-et-Senans
Jardins de la Saline royale

Le 20ème Festival des jardins fait partie
du programme que la Saline royale dédie
en 2020 au Monde du Cirque à travers
plusieurs événements.
La déambulation végétale dans les 10
jardins à visiter permet de découvrir
chacun d’eux mis en scène et baptisé pour
l’occasion avec des références appartenant
à l’univers du cirque : « Jardin des Fauves »,

« La clairière aux contes », « Le cirque du vent », « Tomber pas tomber » ou encore « Ombres ».

Ouverture et animations : dans le respect des directives gouvernementales et des
applications locales, et des consignes sanitaires.
Le Festival des jardins est présenté du 6 juin au 25 octobre, tous les jourssEn juin, sep-
tembre 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.
Inauguration : « Le Cirque, c’est la nostalgie du Paradis » le dimanche 28 juin de 15h à 18h.
Exposition : « Les destins du cirque » se composant de 8 cabinets de curiosités pour partir à
la rencontre des grandes figures de l’histoire du cirque, du 27 au 30 juin. Foire aux
plantes: le samedi 24 et dimanche 25 octobre pour la clôture du Festival des jardins.

Tarif. 12,50 € : adulte. Jeunes de 16 à 25 ans : 9 €. Enfants de 6 à 15 ans : 7,50 €. Enfants de
moins de 6 ans : gratuit. Jeunes de 16 à 25 ans, étudiants, chômeurs, minima sociaux,
handicapés : 9 €. Tarifs réduits : se renseigner. 

Saline Royale - Grande rue - 25610 Arc-et-Senans - Tél. 03 81 54 45 45
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.
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Les jardins du Casino
Un jardin-promenade, comme au temps
de la « Belle Époque », invitant à la halte et
au repos tout en obéissant au principe des
échanges entre les différents établisse-
ments 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. 

Ouverture : en fonction des directives gouvernementales et des arrêtés municipaux. Visite
libre et gratuite toute l’année. Jardin labellisé Ecojardin. Avenue Edouard Droz.

La promenade Micaud   3 ha
En plein centre-ville, cette promenade,
créée en 1840 sur les plans de l’architecte
Alphonse Delacroix, a reçu plus tard des
embellissements dus au paysagiste Brice
Michel (composition de rocailles avec
cascades, bassins et un petit pont).
Vastes pelouses ornées de massifs de
plantes annuelles, vivaces et de mosaï-
culture. Nombreuses essences d’arbres,
locales et exotiques : un très bel ensemble de hêtres (commun, lacinié, pourpre ou
pleureur), magnolia à grandes fleurs, tulipier et paulownia. 
Ouverture : en fonction des directives gouvernementales et des arrêtés municipaux.
Visite libre et gratuite toute l’année. Avenue Edouard Droz.

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, archéo-
logue. L’architecte Alfred Ducat, assisté
du paysagiste franc-comtois Brice Michel,
conçoit une composition inscrite dans la
perspective de la Porte noire et mettant
en scène les vestiges et le végétal.

Ouverture : en fonction des directives gouvernementales et des arrêtés municipaux.
Visite libre et gratuite toute l’année. Square labellisé Ecojardin. Rue du square
archéologique Castan.

Cubry
Parc et jardin du château de Bournel   7 ha

Dans un immense parc aux essences rares
(fin du 19ème siècle), s’inscrit « 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

pivoines et roses anciennes. Parterre de la chapelle restauré. 

Ouverture : fermeture exceptionnelle en 2020.
s Rendez-vous aux jardins. Report de la manifestation en 2021 par le ministère de
la culture. Annulation des visites guidées programmées le 7 juin par les propriétaires. 

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   0,37 ha
Un jardin familial dans un cadre privilégié
en lisière de forêt. De la pinède ensoleillée à
la   fraîcheur du sous-bois, le relief a permis
de créer un jardin aux ambiances très
contrastées, attrayant en toutes saisons. Les
nombreuses variétés de végétaux, entrete-
nues naturellement, ont été choisies pour
leur facilité de culture. Collection de Hostas.
Bel exemplaire de Cercidiphyllum.
Ouverture : jardin fermé jusqu’à la fin de l’année 2020.
s Rendez-vous aux jardins. Report de la manifestation en 2021 par le ministère de
la culture avec répercussion sur le programme des visites guidées des 6 et 7 juin et des
conseils d’entretien facile du jardin, prévu par les propriétaires à cette occasion.

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 : lespinsnoirs.blogspot.com
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Fournets-Luisans
Arboretum du Lavot   30 ha

Cet arboretum encore jeune est niché 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. Report de la manifestation en 2021 par le ministère de la
culture avec répercussion sur le programme des visites guidées des 6 et 7 juin, à 10h et à
13h30, prévu par le propriétaire à cette occasion. 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

Jallerange
Jardin à la française et parc anglais du château de
Jallerange
Charmant jardin conçu en 1771 qui a
conservé toute son authenticité.  Glacis,
bassin, amphithéâtre, vertugadin, ber-
ceaux de charmilles, salles de fraîcheur et
cabinet de verdure, statues, concourent à
la composition de ce jardin, dans un subtil
effet de perspective accélérée. Le parc à
l’anglaise, crée en 1845, abrite sous son
couvert une rafraîchissante glacière…
Ouverture : dans le respect des directives gouvernementales liées à la lutte contre le
coronavirus et des consignes sanitaires en vigueur.
Visites guidées sur rendez-vous, de juin au 3ème week-end de septembre (journées du
patrimoine)sFermeture du 13 au 30 août.
s Rendez-vous aux jardins. Report de la manifestation en 2021 par le ministère de
la culture avec incidence sur les visites guidées prévues par les propriétaires les samedi 6
et dimanche 7 juin, de 13h30 à 19h30.
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 -  Mail :  bertrand.de-vaulchier@orange.fr
(Accès à la grille d’entrée du château par la rue du château, en face de la fontaine)

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 adap-
tée aux 900 m d’altitude, complétée par des
haies d’arbustes aux feuillages chatoyants à
l’automne. Environnement représentatif du
Haut-Doubs : forêt jardinée, ruisseaux, flore
protégée, sentiers pédestres.

Ouverture : dans le respect des directives gouvernementales liées à la lutte contre le coro-
navirus et des consignes sanitaires en vigueursDe mi-juin à mi-octobre, sur rendez-vous.
Tarif : entrée libre.

16 rue des Coquillards - Derrière-le-Mont  -  25500 Montlebon 
Tél. 06 42 44 30 05   -   Mail : jardinsdaltitude@free.fr

Pouilley-les-Vignes
Jardin floral « le bouquet d’aquarelles »
Jardin de style anglais, à l’abri d’une ver-
doyante haie de thuyas, imaginé comme
une aquarelle. Plus de 500 variétés de
plantes vivaces et plus de 150 rosiers se
faufilent harmonieusement à l’ombre de
grands arbres et d’arbustes originaux.
Bassin romantique, potager inscrit dans
un écrin de lavande, près d’une volière
abritant des canards d’ornement (manda-
rins, carolins et sarcelles).
Ouverture : dans le respect des directives gouvernementales liées à la lutte contre le
coronavirus et des consignes sanitaires en vigueur. 
Jardin ouvert de juin à septembre, sur rendez-vous, les samedis et dimanches après-midi.
Possibilité d’avoir des renseignements pour créer des massifs harmonieux
s Rendez-vous aux jardins : le report de la manifestation en 2021 par le ministère
de la culture à impacter le programme des visites et des animations des 5, 6 et 7 juin
conçu par la propriétaire à cette occasion.
Tarif : gratuit.
Marie-Françoise Blondeau - 1 rue de la Serre  -  25115 Pouilley-les-Vignes
Tél. 03 81 55 40 58  -  06 70 70 43 47   -   mfblondeau@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 le théâtre de verdure
et le boulingrin au cœur des vestiges de la
forteresse médiévale, la « cascade verte »,
les jeux d’ombre et de lumière. Dans le «
jardin des jeux », créé en 1996, s’entre-
mêlent et harmonieusement fleurs, fruits
et légumes.

Ouverture : dans le respect des directives gouvernementales liées à la lutte contre le
coronavirus et des consignes sanitaires en vigueur.

Mois d’ouverture. En juin, juillet, août et septembre, sauf dimanche matin, de 10h à
12h : visite du parc, comprenant la forteresse médiévale, et du jardin (dernière entrée
à 11h) ; de 14h à 19h : visite guidée du château du 18ème siècle et visite du jardin et du
parc comprenant la forteresse médiévale (dernière entrée à 17h)sEn octobre : sauf
dimanches et jours fériés, de 10h à 12h et de 14h à 18h : visite du parc, comprenant la
forteresse médiévale, et du jardin (durée 1h)s Panorama exceptionnel sur le Revermont
et la Bresse.

Animation. Mercredi 5 août : Journée des Princes d’OrangesSamedi 19 et dimanche
20 septembre : journées européennes du patrimoine.

s Rendez-vous aux jardins. Report de la manifestation en 2021 par le ministère de
la culture avec incidence sur le programme des visites commentées du parc et du jardin,
prévu par les propriétaires le samedi 6 et dimanche 7 à cette occasion.

Tarif : 6,50 € adulte pour la visite du parc et du jardin ; 5 € enfants ; gratuit si 6 ans ou
moins. Visite guidée du parc et du château : 10,00 € 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 :  http ://www.chateau-arlay.com

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

Élevés en 1713, château et 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. Jardins étagés
en terrasses savamment conçues pour
donner l’illusion d’intégrer la campagne
environnante et ainsi descendre jusqu’au
Doubs. Salles de verdure ponctuées d’ifs

taillés, buis taillés, allées couvertes de tilleuls et charmilles ainsi que les bassins et fontaines.

Ouverture : le jardin est fermé exceptionnellement en 2020, y compris le dimanche
20 septembre (journée du patrimoine) avec ses animations en costumes 18ème siècle.

Château de Vaire-le-Grand  - 10 rue de Charmont  -  25220 Vaire-Arcier
Tél. 06 81 87 41 38   
Mail : vairelegrand@gmail.com
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Cressia
L’Atelier jardin

Situé en petite montagne jurassienne,
l’Atelier jardin offre une promenade à tra-
vers 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 : dans le respect des directives gouvernementales liées à la lutte contre le
coronavirus et des consignes sanitaires en vigueur.
En juin, juillet, août, septembre jusqu’à la mi-octobre : le jardin est ouvert
uniquement sur rendez-vous. Il est fermé le lundi et le jeudi. 
Exposition : « Impressions végétales / promenade du Levant » de Corinne Bourru.

s Rendez-vous aux jardins. Report de la manifestation en 2021 par le ministère de la
culture avec annulation sur la lecture au jardin prévue par les propriétaires à cette occasion. 
Tarif : 5 € adulte ; 2,50 € de 10 à 18 ans.

Bernard, Corinne et Marc Bernard
Route de Cousance - 39270 Cressia
Tél. 03 84 44 50 72   -  06 41 94 56 70 
Mail : latelierjardin39@orange.fr

Dole
Jardin de Landon   0,37 ha
Ce jardin de style anglais présente diffé-
rentes chambres de verdure. Sa richesse
végétale, composée d’espèces rares ou
méconnues, valorise une maisonnette du
début du XXe siècle, en tuiles canal, et
deux fontaines. L’association de plantes
vivaces, de rosiers et d’arbustes joue avec
les couleurs et les formes à chaque saison.

Ouverture : dans le respect des directives gouvernementales liées à la lutte contre le
coronavirus et des consignes sanitaires en vigueur.
Jardin ouvert sur rendez-vous jusqu’en octobre, de 14h à 18hsFermeture du 13 juillet
au 15 août. Animation. « Les Roses en fête », ouverture sans rendez-vous le week-end
du 30 et 31 mai.

s Rendez-vous aux jardins. Report de la manifestation par le ministère de la cul-
ture en juin 2021 avec incidence sur le programme des visites guidées affiché par les pro-
priétaires ; annulation des intervenants et de l’exposition sur l’arbre prévus pour la
journée du 7 juin.

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 : jean.duvernoy@valvision.fr 

Le Frasnois
Espace botanique du Frasnois

Jardin de plantes médicinales (150 plantes
avec indications thérapeutiques) en ter-
rasse 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 : dans le respect des directives gouvernementales liées à la lutte contre le
coronavirus et des consignes sanitaires en vigueur.
L’Espace botanique est ouvert de juin à octobre, de 8h à 19h. Visites guidées gratuites sur
réservation (groupe restreint).

Tarif : gratuit

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

Jura
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Ouverture : dans le respect des directives gouvernementales liées à la lutte contre le
coronavirus et des consignes sanitaires en vigueur.
Le jardin est ouvert jusqu’en novembre, tous les jours sur rendez-vous - au choix visite
libre ou guidée. « Portes ouvertes » en été : samedi 27 et dimanche 28 juin, de 10h à
12h et de 14h à 19h. «Portes ouvertes » en automne : samedi 17 et dimanche 18 octobre,
de 10h à 12 et de 14h à 18h.

s Rendez-vous aux jardins. Report de la manifestation par le ministère de la culture
en juin 2021 avec incidence sur le programme des visites guidées affiché par les propriétaires
le samedi 6 et dimanche 7 juin 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 : http://jardinannabelle39.e-monsite.com

Sermange
Parc et jardins du château de Sermange   6 ha

Domaine composé de jardins ordonnancés
et d’un parc à l’anglaise. Les jardins du
18ème siècle 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 réseau d’allées tondues du
vaste parc agricole et paysager, du début
du 20ème siècle, conduit le visiteur dans

une promenade pittoresque, ponctuées d’arbres remarquables.

Ouverture : dans le respect des directives gouvernementales liées à la lutte contre le
coronavirus et des consignes sanitaires en vigueur.
Visite guidée possible du parc, du 1er juin au 30 septembre, du lundi au jeudi, de 10h à
17h ou sur rendez-vous.
s Rendez-vous aux jardins. Report de la manifestation par le ministère de la culture
en juin 2021 avec incidence sur le programme des visites guidées affiché par les proprié-
taires ; annulation des ateliers de savoir-faire prévus à cette occasion.

Tarif : 5 € ; gratuit pour les handicapés, les étudiants et les moins de 18 ans.

1 rue de Gendrey - 39700 Sermange - Tél. 06 78 48 47 40   ou   06 52 50 40 23

Montain
Jardin « En Bouillot »   1 ha

Jardin paysager fleuri réparti autour de
l’habitation. Il comprend 250 rosiers de
toutes catégories dont 90 taxons identifiés,
150 hydrangeas dont 100 variétés identi-
fiées, de nombreuses vivaces, 50 arbustes
et arbres d’ornement, 30 arbres fruitiers,
un jardin potager, une mare et une bai-
gnade naturelle depuis 2006.

Ouverture : dans le respect des directives gouvernementales liées à la lutte contre le
coronavirus et des consignes sanitaires en vigueur, notamment port du masque exigé.
Le jardin est ouvert du 1er juin au 14 juillet, uniquement pour les petits groupes sur rendez-
voussAccueil et visites commentées par les propriétaires-jardiniers : explications
sur le fonctionnement de la baignade naturelle, le mulching et le compostage.
Exposition : quelques panneaux sur la vie des abeilles avec explications du jardinier,
aussi apiculteur. Animation. Dégustation en fin de visite: hydromel et melomel produits
sur place. 
s Rendez-vous aux jardins. Report de la manifestation par le ministère de la culture
en juin 2021 avec incidence sur le programme des visites guidées et des animations,
proposé par les propriétaires les samedi 6 et dimanche 7 juin.
Tarif : gratuit. Accessibilité : pas d’aménagement pour PMR, mais un fauteuil accompagné
peut accéder à une 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, voies sans issue se terminant chez les propriétaires).

Rainans
Jardin de la Collection Annabelle   0,65 ha
Trois jardins à découvrir : la trame de ce
lieu, à la fois botanique et paysagère,
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.
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Taxenne 
Parc du château de Taxenne   7 ha

Le parc du château, entièrement agrandi
et replanté d’arbres remarquables à la fin
du 19ème siècle, est structuré autour des
anciens potagers parterre et du vignoble
du 18ème siècle. Le mélange des essences,
la mise en scène des paysages et du relief
vallonné, la structure des grandes pers-
pectives du parc sont l’expression parfaite
de l’art des jardins du XIXème siècle.

Ouverture : dans le respect des directives gouvernementales liées à la lutte contre le
coronavirus et des consignes sanitaires en vigueur.
Le parc est ouvert uniquement sur rendez-vous, visite guidée possible du 1er juillet au
31 août, les samedis et dimanches.

s Rendez-vous aux jardins. Report de la manifestation en 2021 par le ministère de
la culture avec annulation du programme des visites guidées, prévu par le propriétaire à
cette occasion les samedi 6 et dimanche 7 juin. 

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

Emmanuel Longin
7 rue du Château  - 39350 Taxenne
Tél. 03 84 81 00 21
Email : taxenne@longin.pro
(Adresse de visite par la cour d’honneur au 7 rue du château)

Amont-et-Effreney
Jardin de la Ferrière   2 ha

Situé au Pays des Mille Étangs, dans le
territoire des Vosges du Sud, ce jardin
privé est conçu par des passionnés 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 : dans le respect des directives gouvernementales liées à la lutte contre le
coronavirus et des consignes sanitaires en vigueur.
Le jardin est ouvert de juin à septembre : vendredi, samedi, dimanche et les jours fériées
de 10h à 19h. Pas de visite guidée. 
Animation. Fête de plantes rares ou peu communes : dimanche 13 septembre, de 10h
à 18h - tarif : 3 €. Expositions permanentes : René Claudel (photographe), Romain
Bresson (sculpteur), Jean-Michel Oudot (piscisculpteur), Marie Laurent (peintures),
Françoise Potier (céramiste).

s Rendez-vous aux jardins. Report de la manifestation en 2021 par le ministère de
la Culture.

Tarif : 6 €. Entrée gratuite pour les soignants, les aide soignants et personnel médicaux
sur présentation d’un justificatif. 

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

Jura
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Autoreille
Jardin aquatique « Acorus »   3 ha

Avec de nouveaux aménagements, ce jardin
aquatique paysager, créé en 1992, invite à
découvrir une grande diversité végétale
autour de pièces d’eau foisonnantes de vie.
Entre bassins de lotus, piscine biologique,
étangs bucoliques en cascades, il fait bon
flâner sur un banc, contemplant de jolies
fenêtres, fruits d’une taille harmonieuse,
propices à la détente et à l’éveil des sens.

Ouverture :dans le respect des directives gouvernementales et des consignes sanitaires. Le
jardin est ouvert jusqu’au 16 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 18h tous les jours, sauf le
lundisHors cette période, visite possible du jardin d’hiver sur rendez-vous. Visites guidées
à la demande, formations et vente de plantes sur rendez-vous. Possibilité de pique-niquer
sur réservation. 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. Se renseigner.
s Rendez-vous aux jardins. Report de la manifestation en 2021 par le ministère de
la culture avec incidence concernant la découverte du monde aquatique prévue les 5,
6 et 7 juin.
Tarif : 7,50 € 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 : http:// www.jardin-aquatique-acorus.fr
www.facebook.com/jardin.Aquatique.Acorus

Battrans
Parc de l’Étang   3 ha
Le parc de l’Étang s’organise autour d’une
vaste pièce d’eau. 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. 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.

Ouverture : dans le respect des directives gouvernementales et des consignes sanitaires.
Le parc est ouvert 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. Tarif : gratuit.
s Rendez-vous aux jardins. Report en 2021 par le ministère de la culture.

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 

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.
Ouverture : dans le respect des directives
gouvernementales et des consignes
sanitaires. Le jardin est ouvert jusqu’ au

30 septembre : visite possible sur RDV (4 personnes minimum). Tarif : 4 €.
s Rendez-vous aux jardins. Report de la manifestation en 2021 par le ministère de la
culture, avec incidence sur les visites du  6 et  7 juin prévues  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

Frahier
Le jardin des Rouges Vis   2 ha
Au pied du canal de la Haute-Saône, dans
un méandre de la Lizaine, ce jardin au
naturel foisonnant mais apprivoisé, offre
ses coins et recoins bruissants d’oiseaux et
peuplés de vivaces rustiques, d’arbustes et
de rosiers lianes. Entre ombres et lumières,
rivière et étang, la promenade est ponc-
tuée de nombreux sièges. Jardin conduit
sans traitement ni arrosage. Refuge L.P.O.

Ouverture : initialement prévue à partir de l’automne 2020, la fermeture du jardin est
définitive depuis le printemps en raison des contraintes sanitaires liées au coronavirus.

11 rue du Charme - 70400 Frahier - Tél. 03 84 27 30 83  -  jardindesrougesvis@gmail.com

Haute-Saône
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Haute-Saône

Gray
Jardin du quai Villeneuve

Ce jardin, sans modification depuis sa
création au milieu du 19ème siècle, se
compose de deux espaces distincts : un
jardin régulier et un jardin paysager de
l’époque romantique. Henri Michel a parti-
cipé 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 : dans le respect des directives gouvernementales et des consignes sanitaires.
L’ouverture du jardin est possible sur rendez-vous pour les groupes, même de seulement
quelques personnes, de juin à septembre. Tarif : gratuit.
s Rendez-vous aux jardins. Report de la manifestation en 2021 par le ministère de
la culture avec incidence sur les visites prévues le dimanche 7 juin par le propriétaire.

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 où vous pourrez vous
offrir une escapade naturelle, sensorielle,
à la découverte d’essences de tous les
continents. Jardin labellisé « Jardin bota-
nique de France et des Pays
Francophones ».

Ouverture : dans le respect des directives gouvernementales et des consignes sani-
taires. Le parc est ouvert jusqu’en septembre, uniquement sur rendez-vous. Visite libre,
individuelle ou en famille. Tarif : 6 € adulte ; 4 € (3 -12 ans).
s Rendez-vous aux jardins. Report de la manifestation en 2021 par le ministère de
la culture. Annulation des animations sur la « Transmission des savoirs » prévues le
samedi 6 et dimanche 7 juin.

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

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 : dans le respect des directives gouvernementales et des consignes
sanitairessLe parc et les jardins sont ouverts les samedis et dimanches jusqu’au mois
d’octobre inclussTous les jours du mois de juillet et août, de 10h à 13h et de 14h à 19h.
Il est impératif de prendre rendez-vous. Tarif : 3 €. Gratuit pour les enfants jusqu’à
12 ans et les jeunes porteurs d’un Pass Culture.
s Rendez-vous aux jardins. Report de la manifestation en 2021 par le ministère de
la culture,   avec incidence sur les visites guidées prévues  le samedi 6 et dimanche 7 juin.

Pour prendre rendez-vous : Didier Framery, gardien, Pavillon du château,
1 rue du Colombier,   70500 Ouge – Tél. 06 28 62 02 60  - 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 com-
position mixte dans la tradition des grands
jardins historiques. La grande perspective
classique ouvre sur le château. Par un jeu
d’échelle, du parc à l’anglaise et sa balade
pittoresque ombragée par des arbres
remarquables ou jusqu’à la Saône depuis le
Belvédère et les allées romantiques, le
regard glisse des jardins au grand paysage.

Ouverture : dans le respect des directives gouvernementales et des consignes sanitaires.
Port du masque obligatoire pour les visiteurs. Le parc est ouvert toute l’année en accès libre.

Visites guidées du château : samedi et dimanche à 14h30 et 16h15.
Tarif : 5 € uniquement sur inscription.
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s Rendez-vous aux jardins. Report de la manifestation par le ministère de la cul-
ture en juin 2021. Annulation des animations prévues par le Conseil départemental en
accès libre et gratuit (conférence, visite historique, ateliers-expositions, spectacles).

Château de Ray-sur-Saône - 70130 Ray-Sur-Saône 
Tél. 03 84 95 77 37  -  Mail : chateauderay@haute-saone.fr

Vesoul
Jardin anglais 3 ha
Ce jardin tire parti d’un site privilégié en
bordure de rivière : le Durgeon. Créé en
1863, il a évolué grâce à de nombreux
aménagements. On dénombre pas moins
de 850 variétés d’arbres et arbustes. Ce jar-
din traversant est prolongé d’une coulée
verte reliant le centre-ville aux quartiers
longeant la rivière. Rocaille, cascade, pièce
d’eau, massifs de fleurs, roseraie et aire de
jeux pour les enfants.
Ouverture : dans le respect des directives gouvernementales et des applications locales,
et des consignes sanitairessLe jardin est ouvert toute l’année en visite libre et gratuite.
Rue Pierre de Coubertin  - 7000 Vesoul

Haute-Saône
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Plantes en Fête 2020
Marché aux végétaux de collection

18 -19 Avril
11ème édition

Édition 2020 de « Plantes en fête », organisée par le Lions Club
Besançon Cité et le Centre de formation Agricole de Châteaufarine,  

annulée
en raison de la pandémie Covid-19.

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

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

Comité des Parcs et Jardins de France
168 rue de Grenelle – 75007 Paris – Tél. 01 53 85 40 47

Site : www.parcsetjardins.fr

Institut Européen des Jardins et des Paysages
Château de Bénouville – 14970 Bénouville – Tél. 02 31 53 20 12

Site :   www.europeangardens.eu

Adresses utiles


