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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

2021

Association comtoise des amis des jardins

Informations consultables sur Internet :
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
https://openagenda.com/rdvj-2021 - bourgogne-franche-comte

Au fil des visites
de jardins

Consultation ACANTHE sur smartphone

Grande manifestation nationale
relevant du Ministère de la culture,
les Rendez-vous aux jardins ont lieu
systématiquement le premier week-
end de juin. Ils sonnent, en quelque
sorte, la fête d’ouverture de la haute
saison des jardins. En 2021, pour leur
18ème édition en France, ils mettent
à l’honneur le thème consacré à « La
transmission des savoirs » qui est
une invitation au partage. Pour la
troisième fois, les pays de l’Europe
ont adopté la manifestation qu’ils
célèbrent aux mêmes dates.
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A l’évidence, la crise Covid-19 fait encore parler d’elle en 2021 et
pousse tout un chacun à rester très vigilant. Cependant un espoir
raisonné mise sur des jours meilleurs à partir de l’été. Plus que
jamais, visiter un jardin s’inscrit au tableau d’honneur des loisirs

culturels de plein air, accessibles à tous, seul, en famille ou par petits groupes, en
espérant que tourisme et fréquentation reviennent à la hausse petit à petit.

Que cette édition d’Acanthe, disponible gratuitement, soit mise à profit pour organiser
vos visites au cours de l’année, tout en vous invitant à consulter sa version numérique
et les actualités jardinières mises à jour régulièrement sur le site !

Des jardins, il y en a pour tous les goûts. Beaucoup évoquent le monde rural et dialogue
avec la nature environnante. Quelques-uns intègrent un espace aquatique, naturel ou
artificiel. Une majorité d’entre eux, de petite ou moyenne taille, affichent la passion des
propriétaires-jardiniers qui les ont inventés en développant des collections, des mises
en scènes florales, des pratiques d’entretien naturel. De grands parcs, attachés au
domaine d’un château, portent l’empreinte des courants de l’histoire de l’art des jardins
dont témoignent, notamment, des arbres centenaires, malheureusement de plus en
plus menacés par la sécheresse qui sévit depuis plusieurs années.

Visiter un jardin, c’est aussi s’ouvrir au partage et aux échanges. « La transmission des
savoirs », thème choisi par le Ministère de la Culture, déjà en 2020, puis repris cette
année, constitue le fil conducteur des Rendez-vous aux jardins qui fédèrent
régulièrement de nombreux acteurs.

Cette année, plus que jamais, les propriétaires et les jardiniers, qui se sont beaucoup
dépensés pour embellir leur domaine, réclamant des soins sans relâche, sont prêts à
vous accueillir. Non seulement ils offrent leurs expériences et leur sens du partage mais
mettent à la portée de tous des moments d’émotion et d’évasion en plein air : une façon
poétique de sortir de l’univers enchaîné qui a marqué notre quotidien ces derniers mois.

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.

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

Accessibilité partielle aux personnes à mobilité réduite

Visites scolaires

Jardin protégé monument historique

Le message des propriétaires de jardins

Pour lutter contre le coronavirus et ses variants, les parcs et jardins sont
ouverts au public en fonction des directives gouvernementales, des
mesures locales, et dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.



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 : chemin de Ronde du Fort griffon, visite libre et gratuite toute l’année, dans le
respect des directives gouvernementales et des arrêtés municipaux liés à la lutte contre la
Covid-19. Jardin labellisé EcoJardin, label de gestion écologique.

Animations à découvrir tout au long de l’année sur le site : https://sortir.besancon.fr

Le Jardin des Sens, promenade de l’Helvétie
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 par-
tir 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 : avenue de l’Helvétie, visite libre et gratuite toute l’année.

Animations tout au long de l’année pour découvrir des végétaux, pour certains rares en
Franche-Comté, consulter le site : https://sortir.besancon.fr

Arc-et-Senans
Jardins de la Saline royale

En cette année 2021, la Saline royale ouvre
à la visite les jardins inclus dans son mur
d’enceinte, redéfinis en « Jardins en
mouvement » selon les préceptes de
Gilles Clément. Ces jardins, autrefois
éphémères, sont répartis en 4 triptyques
accessibles toute l’année ; ils sont réalisés
avec des établissements scolaires en liaison
avec l’équipe jardins de la saline, déclinant

des thèmes adaptés au végétal en fonction des saisons. Ils représentent le premier volet d’un
vaste projet d’aménagement paysager, « Le Cercle immense », validé pour fermer le
cercle de la cité idéale d’après les plans imaginés par Claude-Nicolas Ledoux. Pour en savoir
plus, consulter le site : https://www. salineroyale.com/un-cercle-immense

sSamedi 5 juin 2021 : ouverture des « Jardins en mouvement » visitables toute
l’annéesDe novembre à mars : 10h à 12h et  14h à 17hsEn avril, mai, juin, septembre
et octobre : 9h à 18h.sEn juillet et août : de 9h à 19h. 

Tarif. 13 € : adulte. Jeunes de 16 à 25 ans : 9,50 €. Enfants de 6 à 15 ans : 8 €. Enfants de
moins de 6 ans : gratuit. Jeunes de 16 à 25 ans, étudiants, chômeurs, minima sociaux,
handicapés : 9,50 €. Tarifs réduits : se renseigner.
Table des jardins : restauration à emporter dans les jardins, selon les horaires saisonniers.
Hôtel 3 étoiles dans l’enceinte du monument, incluant l’entrée libre :
www.hotelsalineroyale.com

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
Fermé au public depuis plusieurs mois, le
jardin botanique de l’Université de
Franche-Comté et de la Ville de Besançon
sort de sa dormance. Le projet du nouveau
jardin germe sur le campus de la Bouloie
et les travaux débutent cette année par la
réalisation de la grande serre. L’ouverture
au public est prévue pour 2022.
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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 : avenue Edouard Droz, visite libre et gratuite toute l’année dans le respect des
directives gouvernementales et des arrêtés municipaux liés à la lutte contre la Covid-19.
Jardin labellisé Ecojardin. Animations à voir sur le site : https://sortir.besancon.fr

La promenade Micaud 3 ha
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, de nombreuses essences d’arbres,
locales et exotiques.
Ouverture : avenue Edouard Droz, visite libre et gratuite toute l’année dans le respect des
directives gouvernementales et des arrêtés municipaux liés à la lutte contre la Covid-19.
Animations à voir sur le site : https://sortir.besancon.fr

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 : rue du square archéologique Castan, visite libre et gratuite toute l’année.
Square labellisé Ecojardin. Animations à voir sur le site : https://sortir.besancon.fr

Cubry
Parc et jardin du château de Bournel 60 ha

Dans l’immense parc à l’anglaise, s’inscrit
« la Terrasse du château », dessinée par
Denis Bülher, où prennent place un jardin
régulier à la française, délimité 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). 
s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 4 juin : réservé aux scolaires sur RDV, de 14h
à 18hsDimanche 6 juin : visites guidées par les propriétaires à 15h et 16h. 
Tarif : 6 €. Restauration sur place possible.

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 :   http/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,
entretenues naturellement, ont été choisies
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 5 et dimanche 6 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 - Tél. 09 52 31 01 49  -  03 81 56 88 27
(Accès par la RN 57, axe Besançon-Vesoul - À Devecey suivre Mairie-Église)
Mail :  jeanclaude.masure@aliceadsl.fr  -  Site : http://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. Samedi 5 et dimanche 6 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

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 : pour des visites guidées sur rendez-vous, du 1er week-end de juin (journées
des Rendez-vous aux jardins) au 3ème week-end de septembre (journées du patrimoine
ouvertes sans RDV)sFermeture : du 9 août au 3 septembre.

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 4 juin réservé aux scolaires et sur RDVsSamedi 5
et dimanche 6 juin, entrées sans RDV, 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 - 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
adaptée 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 : de 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

Jardin de curé - carré des simples
Cet espace fait partie du jardin de curé de
Montlebon. D’autres carrés sont cultivés
pour le fleurissement des lieux.

Ouverture : dimanche 6 juin de 10h à 18h. Marché du troc de plantes dans le cloître
de l’ancien Couvent des Mimines : échanges gratuits, de particulier à particulier, de
plantes de jardin ou d’intérieur, de graines, de livres, d’outils de jardinage, de recettes…
à l’exclusion de plantes invasives ou prélevées dans la nature (chaque participant est
responsable de son stand et de la façon dont il gère ses échanges - une participation libre
sera la bienvenue pour ceux qui n’ont rien à troquer).

Animations : atelier Kokedama et papier à graines pour petits et grands - participation
libre. Visite du jardin de curé à 14h et 16h.

Tarif : gratuit. Boissons et délicatesses compléteront cette journée d’échanges.

Place des Minimes  -   25500 Montlebon - Tél. 03 81 67 44 88   -   06 42 44 30 05
Mail : autourdunjardin@free.fr -  Site :  http://autour1jardin.canalblog.com
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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 harmonieusement fleurs, fruits et
légumes.

Mois d’ouverture :
sEn mai et octobre, sauf dimanches et jours fériés, de 10h à 12h et de 14h à 18h : visite
du parc (comprenant parc, forteresse médiévale et jardin - durée 1h).

sEn juin et septembre, sauf dimanche et jours fériés, de 10h à 12h : visite du parc
(dernière entrée à 11h) ; de 14h à 18h : visite du château du 18ème siècle et du parc
comprenant la forteresse médiévale (dernière entrée à 16h30).

sEn juillet et août, sauf les matins des dimanches et jours fériés, de 10h à 12h : visite du
parc (dernière entrée à 11h) ; de 14h à 19h : visite du château du 18ème siècle et du parc
(dernière entrée à 17h30)sPanorama exceptionnel sur le Revermont et la Bresse.

Journées d’exception :
sMercredi 11 août : Journée des Princes d’Orange.

sSamedi 18 et dimanche 19 septembre : journées européennes du patrimoine. La
visite se fait en autonomie à l’aide de documents donnés à l’accueil.

s Rendez-vous aux jardins. Samedi 5 et dimanche 6 juin, ouverture de 10h à 12h et
de 14h à 18h : visite commentée du jardin et du parc comprenant la forteresse médiévale.

Tarif. Visite du parc (forteresse et jardin) : 6,50 € adultes ; 6,50 € enfants de 7 à 12 ans ;
gratuit pour enfants de 6 ans ou moins. Visite château + parc : 10 € adultes ; 6,50 €
enfants de 7 à 12 ans ; gratuit pour enfants de 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

Pouilley-les-Vignes
Jardin floral « le bouquet d’aquarelles »

Jardin de style anglais, à l’abri d’une
verdoyante 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

(mandarins, carolins et sarcelles).
Ouverture : de juin à septembre sur rendez-vous, les samedis et dimanches après-midi.
s Rendez-vous aux jardins : entrée libre sans rendez-vous pendant ces 3 jours.
sVendredi 4 juin de 10h à 12h et de 14h à 18hsSamedi 5 et dimanche 6 juin de 10h à
12h et de 14h à 19h. Animations : visites libres ou guidées. Exposition d’aquarelles dans
le jardin, si le temps le permet. Possibilité d’avoir des renseignements pour créer des
massifs harmonieux.
Tarif : gratuit (une petite participation à l’entretien du jardin, à la discrétion de chacun,
sera appréciée).

Marie-Françoise Blondeau - 1 rue de la Serre  - 25115 Pouilley-les-Vignes
Tél. 07 66 11 25 60  -  Mail : mfblondeau@free.fr

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 : Dimanche 19 septembre (journée européenne du patrimoine) de 14h à 18h.
Tarif : visite du jardin à 5 € pour les 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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Cressia
L’Atelier jardin

Situé en petite montagne jurassienne,
l’Atelier jardin offre une promenade à
travers l’art et la culture dans ses diffé-
rentes 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 :
sDe mi-mars à mi-octobre, de 10h à 12h et de 15h à 19, les samedis sans rendez-vous.
sSur réservation les autres jours de la semaine. 

Expositions.
sDe juin à août : photographies et dessins de Christelle Fillod et de Janice Wimmer
sDe Septembre à octobre : peintures de Philip Barfred.

s Rendez-vous aux jardins. Samedi 5 et dimanche 6 juin, de 10h à 12h et 15h à 19h. 

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 
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 : de mai à octobre sur rendez-vous de 14h à 18h. Roses en fête : ouverture
sans rendez-vous le samedi 29 et dimanche 30 mai.

s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 4 juin réservé aux scolaires et sur rendez-vous
de 14h à 18hsSamedi 5 juin : de 14h à 18h, visites libres ou guidées à 15h et 16h30.
sDimanche 6 juin : de 10h à 12h et de 14h à 18h ; visites libres ou guidées à 15h et
16h30. Animations uniquement le dimanche 6 juin : Pépinières Bessard (plantes rares),
poterie de jardin. Présence de la LPO (panneaux, ouvrages, explications en lien avec la
biodiversité des jardins). Exposition sur l’arbre.

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 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. Visites libres ; visites guidées sur réservation. 

Tarif : gratuit

Hameau de la fromagerie -  39130 Le Frasnois
Tél. 03 84 25 57 27
monneretchristian@orange.fr
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Ouverture : de mars à novembre, tous les jours sur rendez-vous - au choix visite libre ou
guidée. « Portes ouvertes » en été : samedi 26 et dimanche 27 juin, de 10h à 12h et de
14h à 19h avec la participation de la Pépinière du jardin d’Ode (Julien Lesigne) et de
l’Atelier Terre (Claudie Rivaton). « Portes ouvertes » en automne : samedi 23 et
dimanche 24 octobre, de 10h à 12 et de 14h à 18h.

s Rendez-vous aux jardins : samedi 5 et dimanche 6 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 06 08 05 04 05

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 - Site : https://jardinsannabelle.fr
Mail :  mcdavid39@gmail.com - franck.david13@orange.fr

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, ponctuée d’arbres remarquables.

Ouverture : visites guidées possibles du parc, du 1er juin au 30 septembre, du lundi au
jeudi, de 10h à 17hsAutres dates, sur rendez-vous pour les groupes ou individuels.

s Rendez-vous aux jardins : samedi 5 et dimanche 6 juin, de 14h à 18h avec visites
guidées. Animations : stands tenus par l’association des croqueurs de pommes et
l’association du foyer rural d’Authumne (Mycologie) pour délivrer des informations sur
leurs connaissances et savoir-faire respectifs.

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 : du 1er au 30 juin uniquement pour les groupes et sur rendez-vous.

s Rendez-vous aux jardins : samedi 5 et dimanche 6 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 panneaux sur la vie des abeilles avec explications
du jardinier, aussi apiculteur. 

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 405 m 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    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 : uniquement sur rendez-vous, visite guidée possible du 1er juillet au 31
août, les samedis et dimanches.

s Rendez-vous aux jardins. Samedi 5 et dimanche 6 juin : visites guidées à 14h et 16h.

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. Du 15 mai à la fin 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).

Animation. Fête de plantes rares ou peu communes : dimanche 16 mai et dimanche
12 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 : vendredi 4 juin, réservé aux scolaires et sur RDV :
de 10h à 18hsSamedi 5 juin et dimanche 6 juin de 12h à 18h.

Tarif : 6 €, visite 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 :  https://www.lejardindelaferriere.com

Jura Haute-Saône
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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 : du 1er avril au 30 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. Renseignements par
téléphone ou par mail.

s Rendez-vous aux jardins : vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin, de 9h à 19h.
Animation : initiation et découverte de la vie aquatique.

Tarif : 8 € pour visite libre ; 4 € 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. Merci d’utiliser le parking municipal au centre du village les
week-ends et jours fériés). Nos amis les animaux ne sont pas acceptés au jardin.

Mail : jardin-aquatique-acorus@nordnet.fr
Site : http://jardin-aquatique-acorus.fr
www.facebook.com/jardin.Aquatique.Acorus

Battrans
Parc de l’Étang   3 ha

Situé au fond de la vallée de la Dhuys, le
parc de l’Étang s’étend 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. Actuellement, les 350 variétés d’ar-
bres 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. 
Ouverture : du 15 juillet au 23 août de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Prendre rendez-
vous pour les groupes.
s Rendez-vous aux jardins. Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Tarif : gratuit

173 rue des Longeots - 70100 Battrans - Tél. 03 84 65 20 19 - 06 82 05 81 55  
(Accès  par la route Besançon D67 ; par la route Vesoul D474) - 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 magno-
lias, des lilas…Parmi les vivaces, beau-
coup d’hostas. Un bassin anime le jardin.

Ouverture. Du 1er avril au 30 juillet sur
rendez-vous (4 personnes minimum).
Tarif : 4 €.

s Rendez-vous aux jardins : samedi 5 et dimanche 6 juin, 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
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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
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 : samedi 5 juin, de 9h à 16h ; visite commentée sur
demande ou libre. Visite de l’orangerie et de la buanderie du 19ème siècle.

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 où vous pourrez vous
offrir une escapade naturelle, sensorielle,
à la découverte de plants venus du monde
entier, et découvrir des sculptures d’ani-
maux réalisées dans différents matériaux.
Jardin labellisé « Jardin botanique de
France et des Pays Francophones ».

Ouverture. De mai à septembre, visite libre, individuelle, en famille ou commentée :
horaires aménageables ; consulter les propriétaires.
s Rendez-vous aux jardins. Journées sans rendez-voussVendredi 4 juin réservé
aux scolaires, de 10h à 12h et de 14h à 18hsSamedi 5 et dimanche 6 juin, ouvert de 10h
à 12h et de 14h à 18h. Animations : vendredi 4 et samedi 5 juin par les Amis de la Cude sur
la « Transmission des savoirs » - participation de nombreux artisans proches de la nature.

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.parcalanglaiselacude.fr   / Facebook

Ouge
Parc et jardins du Château d’Ouge    5 ha

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 4 juin, réservé aux scolaires et sur RDV,
de 14h à 19hsSamedi 5 et dimanche 6 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
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.

Haute-Saône
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Ouverture : toute l’année, accès libre.
s Rendez-vous aux jardins. Accès libre de 10h à 19h.
sSamedi 5 juin. Spectacle : à 14h30, Jean-Lou, duo de clownes, équilibre et contorsion,
Mathilde Roy et Alyse Marchi, Muchmuche Company, à partir de 8 ans. Conférence :
à 15h30, « Gabrielle de la Lorie, comtesse de Marmier et ses jardins, du château de la Lorie
en Anjou au château de Ray-sur-Saône » par Etienne Vacquet, Conservateur du patrimoine,
et Emmanuel Parisot, Historien des Jardins. Ateliers-expositions : de 14h à 18h, les
variétés locales dans les vergers, enjeux de transmission et de préservation ; des botanistes,
des entomologistes et des mycologues de la Société d’Histoire Naturelle de Vesoul
présenteront l’écosystème du parc tout au Long du week-end.

sDimanche 6 juin. Visite guidée : balade historique dans le château et les jardins.
Ateliers-expositions : de 10h30 à 12h et de 14h à 18h, les variétés locales dans les vergers,
enjeux de transmission et de préservation par la Société d’Histoire Naturelle de Vesoul.
Spectacle : à 16h, Jean-Lou, duo de clownes, équilibre et contorsion, Mathilde Roy et
Alyse Marchi, Muchmuche Company, à partir de 8 ans. 
En partenariat avec Culture 70.
Tarif : toutes les animations sont libres et gratuites.

Visites guidées du château : samedi 5 juin à 14h ; dimanche 6 juin à 10h30 et 14 h
uniquement sur inscription. Tarif : 5 € .

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 ne dénombre pas
moins de 850 variétés d’arbres et
arbustes. Ce jardin 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 enfants.

Ouverture : toute l’année, en visite libre et gratuite.

Rue Pierre de Coubertin - 7000 Vesoul

Drac Bourgogne Franche-Comté
Hôtel Chartraire de Montigny -39-71 rue vannerie - BP 10578

Contact Rendez-vous aux jardins : alice.cocset@culture.gouv.fr - 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 :  wwwparcsetjardins.fr

Institut Européen   des Jardins et des Paysages
Château de Bénouville - 14970 Bénouville Tél. 02 31 53 20 12 - Site i www.europeangardens.eu 

Adresses utiles
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Haute-Saône Des informations jardinières
La formation de jardinier-botaniste : une formation unique en France
homologuée par la Commission Nationale des titres et Diplômes du Ministère
de l’Agriculture enseignée au Centre de Formation de Châteaufarine
(CFAA-CFPPA).
10 rue de François Villon-Zac de Châteaufarine - 25000 Besançon 
Tél. 03 81 41 96 40 - Site : http://chateaufarine-educagri.fr
Portraits de plantes à fleurs : ils nous rappellent que de nombreuses
plantes fragiles ont quitté leur ancienne adresse place Leclerc, qu’elles sont
actuellement en pension, en attendant d’être réinstallées dans les serres du
nouveau jardin botanique sur le campus de la Bouloie.
Clichés Isabelle Diana / Extraits de la Base de données du Jardin Botanique de
l’Université de Franche-Comté et de la Ville de Besançon

Acineta superba Cattleya aurantiaca Brassavola

Chysis Langleyensis

Kohleria inaequalis


