
C O N T A C T

EDITORIAL

Des affiches et un guide reconnus
Notre site Internet est plus que jamais le reflet des activités de 
chacun au sein des jardins. En effet, depuis que nous avons lancé 
l’an passé notre galerie d’affiches et son concours biennal, nous 
nous efforçons de refléter l’actualité des jardins référencés sur 
notre site. Que ce soit des propriétaires privés, des collectivités 
ou des artistes indépendants (photographes, sculpteurs…), tous 
ceux qui nous adressent leurs visuels sont ainsi à l’honneur et 
nous conservons ces images consultables par tous. Telle est 
une des missions de notre conservatoire. Fêtes des plantes, 
animations nocturnes et expositions sont référencées sur notre 
galerie consultable depuis tout ordinateur de la planète relié à 
Internet.

Les affiches de votre jardin y figurent-elles ? Non ! Il vous 
suffit de nous adresser un message à cjp@conservatoire-
jardins-paysages.com. Toutes celles transmises avant le 15 juin 
2010 participeront à la seconde édition de notre concours.

Courant septembre, notre guide « Parcs et jardins en 
France » de la collection « Guide de charme » des éditions 
Rivages, qui pendant onze éditions depuis 1987 est paru sous 
forme papier, va devenir numérique grâce à Internet. C’est ainsi 
une page qui se tourne mais d’autres s’ouvrent en adéquation 
avec les nouvelles technologies. Ainsi, toutes nos descriptions 
seront dorénavant en ligne avec la possibilité d’une plus grande 
réactivité (animations, tarifs…) ; cela signifie également la fin 
de la limitation du nombre de jardins sélectionnés. Ceci ne 
veut pas dire pour nous moins de rigueur dans nos critères de 
sélection, mais une garantie de davantage de possibilités au 
niveau du référencement des moteurs de recherches.

Notre attachement à la vie nocturne des jardins, qu’il 
s’agisse d’éclairage ou de manifestation, ne cesse de grandir. 
Vous découvrirez sur notre site que la page « Les jardins en 
lumières » continue à s’étoffer, avec non seulement davantage 
de documents sur les nuits féeriques au jardin des Plantes de 
Nantes (du 3 au 5 octobre 2008), mais aussi une place créée pour 
les nocturnes de Chaumont-sur-Loire (avec deux films de Terre.
tv à visionner) et d’ici quelques semaines une bibliographie sur 
la lumière et les jardins, et encore d’autres nouveautés. Notre 
site évolue, merci à vous de nous aider à l’alimenter.

Philippe THEBAUD, Président
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C O N T A C T
LE CHIFFRE DE LA SAISON

19832
C’est le nombre de visiteurs venus sur notre site Internet au 
mois de juillet. Il continue donc à croître depuis le mois de 
janvier où les visiteurs n’étaient que 8144. Cette progression est 
due au nombre d’affiches, mais aussi beaucoup aux ouvrages 
référencés. Ces deux catégories renvoient systématiquement 
vers les jardins et les sites Internet qui y sont associés.

A L’AFFICHE
« Les murs en pierres sèches ou bûches de bois » au jardin 
de Berchigranges à Granges-sur-Vologne (Vosges)
Monique et Thierry Dronet organisent régulièrement des 
journées à thème avec ateliers sur inscription au cœur de 
leur jardin. La prochaine a lieu le 22 août et a pour objectif 
d’apprendre à réaliser des murs ou des structures en pierres 
sèches, pratique peu couteuse utilisant les matériaux trouvés 
sur place et offrant de multiples possibilités pour améliorer 
la structure ou l’esthétique d’un jardin, comme le montrent 
plusieurs aménagement au sein de Berchigranges. Le bois et le 
Land art sont aussi au programme de la journée.
Renseignements : www.berchigranges.com

« Mythologie des arbres » à l’arboretum du Poërop à 
Huelgoat (Finistère)

             

Le dimanche 23 août de 15 h à 17 h, Emmanuel Holder, 
de l’association « Bretagne vivante » (une des principales 
associations régionales de protection de la nature en France 
venant de fêter ses 50 ans), propose une ballade contée suivant 
le thème de la mythologie des arbres au sein de l’arboretum du 
Poërop, d’une superficie de 22 hectares et détenteur du label 
« jardin remarquable ».
Renseignements : www.arboretum-huelgoat.fr

 
« La fête foraine du jardin des Tuileries » (Paris)
Jusqu’au 23 août de 11 h à 23 h 45 (00 h 45 les vendredis, 
samedis et veilles de jours fériés), la fête foraine est installée sur 
la terrasse des Feuillants du jardin des Tuileries. Les amateurs y 
trouvent crêpes, gaufres, beignets, guimauves, tir à la carabine, 
pêche aux canards, grand toboggan, escalade, trampolines, 
chevaux de bois 1900, autos-tamponneuses… Dépourvue de 
toute sonorisation, cette fête traditionnelle permet de profiter au 
mieux du jardin.
Renseignements : www.feteforaine-jardindestuileries.com

Théâtre au jardin Shakespeare (Paris)
Au sein du Pré Catelan, le jardin Shakespeare dispose, outre 
cinq scènes paysagères imaginées à partir des plantes citées dans 
l’œuvre du dramaturge britannique, d’un remarquable théâtre de 
verdure. Au programme jusqu’au 30 août, des représentations en 
plein air de pièces comme « Les mystères de Paris » d’Eugène Sue, 
« Le bourgeois gentilhomme » de Molière et « La Locandiera » 
de Carlo Goldoni.
Renseignements : www.jardinshakespeare.fr

Ouverture de l’Espace Paul et André Vera à Saint-Germain-
en-Laye (Yvelines)
Faisant suite à l’exposition rétrospective « Paul et André Vera, 
tradition et modernité » organisée l’année dernière, l’espace 
permanent (2 rue Henri IV) présentant les collections Paul et 
André Vera a été inauguré le 16 mai 2009, dans le cadre de la 
« Nuit des musées ». C’est en 1968 qu’André Vera fit donation 
à la Ville de Saint-Germain-en-Laye de sa collection (mobilier, 
objets décoratifs, tapisseries, dessins) qui désormais trouve 
un écrin rendant hommage aux deux frères ayant contribué au 
rayonnement du mouvement « Art déco » : Paul (1882-1957), 
peintre décorateur, et André (1881-1971), théoricien des jardins. 
Ce lieu permet de découvrir les activités décoratives de Paul 
Vera, sa collaboration avec la Compagnie des arts français, 
ses commandes de tapisserie et de céramique, ses illustrations 
d’ouvrages et évidemment les projets de jardins pensés par les 
deux frères. L’espace est ouvert jusqu’au 31 août les après-
midis du mercredi au dimanche.
Renseignements : www.ot-saintgermainenlaye.fr et commentaire 
sur le livre « Paul et André Vera, entre tradition et 
modernité  » sur notre site.

« La folie des Plantes » au parc du Grand-Blottereau à 
Nantes (Loire-Atlantique)
Les 5 et 6 septembre, se déroulera dans le site du parc du 
Grand-Blottereau la 22e édition de cette manifestation-vente libre 
d’accès. Considérée comme la principale manifestation florale 
du Grand Ouest et organisée par la ville de Nantes, elle prend 
cette année le thème du voyage au pays du coton, une manière 
de placer au centre de cet événement les acteurs du commerce 
équitable et des échanges solidaires. Un village équitable sera 
d’ailleurs installé dans la cour du lycée horticole.
Renseignements : www.jardins.nantes.fr
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« Le festival de la tomate, des saveurs et du goût » au 
jardin du château de la Bourdaisière à Montlouis-sur-
Loire (Indre-et-Loire)
Le château de la Bourdaisière est connu pour son exceptionnelle 
collection du conservatoire de la tomate créée en 1998 par Louis 
Albert de Broglie et riche de 630 variétés de tomates. Chaque 
année, le point fort de la rentrée est le Festival de la tomate, des 
saveurs et du goût qui se déroulera pour sa 11e édition les 12 et 
13 septembre. Au programme : ateliers de dégustation, cours 
de cuisine, conseils avisés des jardiniers, dédicaces d’ouvrages 
sur la tomate, baptême du dahlia ‘La Bourdaisière’ par l’Institut 
Jardiland…
Renseignements : www.labourdaisiere.com

« Fête de la citrouille et de la vigne » aux jardins du 
château du Rivau à Lémeré (Indre-et-Loire)
Afin de célébrer la magie de l’automne, la Fête de la citrouille 
et de la vigne se déroule le dimanche 13 septembre. Un 
parcours de rêve sous la conduite de joyeux lutins, d’acrobates 
et de jongleurs entraîne à la découverte du château, de la Forêt 
enchantée, du Labyrinthe d’Alice et du chemin des Fées. 
De nombreux ateliers créatifs et ludiques sur le thème de la 
citrouille sont imaginés pour les enfants. Pour les plus âgés, 
il y a possibilité de découvrir des artisans d’art, des métiers 
de bouche régionaux et de déguster d’innombrables variétés de 
courges bio du potager de Gargantua. 
Renseignements : www.chateaudurivau.com

« L’illustration botanique au jardin alpin du Lautaret 
(collection Dominique Villars) » au jardin botanique alpin 
du Lautaret au Monétier-les-Bains (Hautes Alpes) 

A l’initiation de Philippe Danton, botaniste et illustrateur, le 
jardin botanique alpin du Lautaret a une vocation de résidence 
d’artistes. Ainsi, depuis 2006, deux dessinateurs sont invités 
durant une semaine sur place, où ils illustrent deux plantes du 
jardin botanique alpin, afin de constituer la collection publique 
Dominique Villars.
Une exposition se déroulant jusqu’au 15 septembre présente ces 
dessins.
Renseignements : http://sajf.ujf-grenoble.fr

« Voyage dans le Pacifique » au domaine du Rayol, le jardin 
des Méditerranées au Rayol-Canadel (Var)
Sur des airs d’Ile de Pâques, des statues monumentales, pirogues 
mélanésiennes et tambours rituels animent le domaine du Rayol 
jusqu’au 15 septembre. Œuvres d’artistes contemporains de 
l’archipel du Vanuatu (anciennes Nouvelles-Hébrides), elles ont 
été sculptées dans des troncs de fougères arborescentes, d’arbres 
à pain ou d’autres essences de bois exotiques.
Renseignements : www.domainedurayol.org

« Après-midi poétique » aux jardins du Grand Courtoiseau 
à Triguères (Loiret)
Le 19 septembre à 17 h 30, à partir de « Promenades littéraires 
en Gâtinais » et de « Fugues musicales en Gâtinais », l’auteur 
Daniel Plaisance et Chantal Riout, lectrice, redécouvrent les 
empreintes d’écrivains, de musiciens, de chanteurs dans ce lieu 
et dans le Gâtinais (de Guillaume de Lorris et Guillaume de 
Machaut à Hervé Bazin, Mouloudji et Pierre Boulez).
En prélude à cette soirée surprise, un apéritif « Grand Siècle » 
est offert.
Renseignements : www.grand-courtoiseau.fr

« Curiosités botaniques » au jardin secret du Grand Boulay 
à Denaze (Mayenne)
Le jardin secret du Grand Boulay, conçu par deux passionnés, est 
une invitation à la découverte et au voyage avec des ambiances 
très différentes (le massif d’inspiration japonaise, les Petites 
Antilles, le jardin Méditerranée, le jardin romantique…). Les 19 
et 20 septembre, se tient cette première fête des plantes avec 
pour thème « Les couvre-sol » : exposition-vente de végétaux 
de collection et décos de jardin, concours départemental Espoir 
Interflora et conférences.
Renseignements : www.grandboulay.fr

« Festival Cours Eau Jardins » à Beaune (Côte-d’Or)
Pour la cinquième fois et jusqu’au 20 septembre, Beaune, 
capitale des vins de Bourgogne, invite avec le festival « Cours 
Eau Jardins », à découvrir des jardins éphémères imaginés par 
des élèves d’écoles de paysagistes de toute la France au sein du 
square des Lions suivant le thème « Les jardins de monastère, 
histoire et modernité ». Les anciens couvents et monastères 
ouvrent aussi leurs portes. Des spectacles de rue, des concerts, 
une exposition « A l’ombre des cloîtres » et un parterre de 
400 m2 mettant en scène les céréales et légumineuses oubliées (à 
proximité de l’entrée du jardin de la Bouzaize) sont à découvrir.
Renseignements : www.beaune.fr et www.beaune-tourisme.fr
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« Fête des jardins » à Paris
La traditionnelle « Fête des jardins » organisée par la Ville de 
Paris aura lieu les 26 et 27 septembre et dépassera pour la 
première fois les limites du boulevard périphérique. Quelques 
villes limitrophes sont donc associées à cette manifestation 
permettant non seulement aux Parisiens de visiter de nouveaux  
sites, tout en attirant dans la capitale les riverains des autres 
villes : Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), Clichy-la-Garenne 
(Hauts-de-Seine), Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 
Puteaux (Hauts-de-Seine) et Saint-Mandé (Val-de-Marne).
Renseignements : www.jardins.paris.fr

« Bancs poèmes » au jardin du Prieuré à Souvigny (Allier)

Afin de découvrir la vieille ville de Souvigny, l’association 
2A2B a organisé jusqu’au 27 septembre un parcours poétique 
au cours duquel se découvrent des bancs originaux imaginés 
par 20 créateurs (artistes et artisans) pour proposer des pauses 
poétiques sur des bancs. Poèmes à retrouver gravés ou inscrits 
sur des bancs esthétiques et inventifs à travers un parcours 
permettant d’apprécier le patrimoine de la ville comme le 
musée, l’église prieurale et surtout les charmants jardins du 
Prieuré, créés en 1994 et réaménagés en 2005 par les employés 
municipaux avec la plantation de plantes aromatiques et 
médicinales. Des ballades poétiques sont programmées 
et notamment le 29 août et le 26 septembre. Tous les bancs 
exposés sont à vendre.
Renseignements : www.2a2B.fr et www.ville-souvigny.com

« Gustave Eiffel, le magicien du fer » à l’Hôtel de ville de 
Paris
La « Tour du Champ de Mars », objet de polémique dès 
l’apparition du projet en 1887, a marqué jusqu’à ce jour 
l’imaginaire populaire autant que l’œuvre des artistes. Si la 
Tour Eiffel est sans doute l’œuvre la plus connue de l’ingénieur 
Gustave Eiffel (1832- 1923), il est intervenu en Europe, mais 
aussi en Asie, en Afrique et en Amérique car il est celui qui 
réalisa l’ossature de la « Statue de la Liberté » à New York. 
Le 120e anniversaire de la Tour Eiffel, véritable symbole de 
la capitale, est l’occasion pour la Ville de Paris de consacrer 

à ce « magicien du fer », constructeur d’ouvrages d’art, mais 
également scientifique, une exposition au sein de la salle Saint-
Jean de l’Hôtel de ville (5, rue Lobeau) jusqu’au 30 septembre.
Renseignements : www.paris.fr

« Le jardin de Marie » à la Maison de l’outil et de la oensée 
ouvrière à Troyes (Aube)

Les services des espaces verts de la Ville de Troyes ont installé 
encore cet été cinq jardins dits « médiévaux » dont un semi-
permanent (jardin des Innocents) et un autre dans la cour de la 
Maison de l’outil et de la pensée ouvrière : le jardin de Marie. 
Ce « bouquetier » temporaire qui durera jusqu’au 30 septembre 
présente un ensemble de fleurs anciennes utilisées lors des 
cérémonies liturgiques pour la conception de bouquets destinés à 
la décoration des églises. Une occasion idéale pour découvrir un 
musée exceptionnel.
Renseignements : www.maison-de-l-outil.com et
www.ville-troyes.fr

« Un air de tulipier » au jardin des plantes de Nantes (Loire-
Atlantique)
Pour la troisième année consécutive, le Service des Espaces Verts 
de la Ville de Nantes propose une rencontre entre art et végétal au 
sein du jardin des Plantes (« Art massif - acte 3 »). La plasticienne 
Véronique Airieau, met en scène jusqu’au 30 septembre des 
tulipiers de Virginie, arbre qui fut introduit en France pour la 
première fois à Nantes au début du XVIIIe siècle par le baron de 
la Galissonnière, gouverneur de la Nouvelle France. Véronique 
Airieau convie ainsi le promeneur grâce à des feuilles à quatre 
lobes en céramique blanche ou grise à pénétrer dans le jardin 
où les grands tulipiers sont marqués et d’autres feuilles sont à 
découvrir.
Renseignements : www.jardins.nantes.fr

« Lire au jardin... » au jardin des Paradis à Cordes-sur-Ciel 
(Tarn)
Le thème pour l’année 2009, du jardin des Paradis, conçu par 
Eric Ossart et Arnaud Maurières, est « Vertical » (murs végétaux, 
grimpantes, tuteurs...). Du 29 septembre au 4 octobre, des salons 
de lecture envahissent le jardin pour y puiser idées et découvertes 
sur les plantes, aménagements, idées jardin, recettes de cuisine, 
découverte botanique...
Renseignements : www.jardindesparadis.eu

« 7e Vide-jardin » aux jardins de Valmer à Chançay (Indre-
et-Loire)
Après avoir été humés et contemplés par les visiteurs tout 
l’été, les légumes (choux, radis, poireaux, piments, courges, 
courgettes, haricots…) sont cueillis à l’automne et se muent en 
pièces de collection. C’est donc les 3 et 4 octobre qu’aura lieu la 
désormais célèbre exposition de toutes les collections du potager-
conservatoire, avec la présence des meilleurs maraîchers et 
collectionneurs de légumes, vivaces et arbustes. A noter, la finale 
du concours 2009 de « la plus longue gourde » (dimanche à 16 h).
Renseignements : www.chateau-de-valmer.com
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Deux expositions temporaires au jardin des Plantes (Paris)
Jusqu’au 12 octobre, deux expositions se tiennent 
simultanément dans le Cabinet d’histoire du Muséum national 
d’histoire naturelle. La première rend hommage à Edouard 
Maubert (1806-1879), peintre d’histoire naturelle attaché au 
Muséum national, qui a participé durant plusieurs décennies 
à différents ouvrages traitant de la botanique, mais aussi 
dictionnaires et revues d’horticulture. Sont particulièrement 
mis en avant ses dessins d’orchidées et de cactées. La 
seconde exposition « Le jardin des plantes au XIXe siècle : 
une importante iconographie », relate l’engouement pour les 
représentations (lithographies, dioramas, estampes, guides de 
visite, articles de presse populaire…) relatant la vie du jardin et 
de la ménagerie et notamment des événements comme l’arrivée 
en 1827 de la girafe Zarafa.
Renseignements : www.mnhn.fr

« Jardins secrets, histoire et petites histoires des parcs et 
jardins de Vichy » à la Médiathèque Valery Larbaud à 
Vichy (Allier)

Les jardins de Vichy et leur histoire sont à l’honneur jusqu’au 
17 octobre dans la ville thermale. Une remarquable exposition 
intitulée « Echappées bucoliques » est à découvrir à la 
Médiathèque Valery Larbaud sur deux niveaux. Elle retrace 
la création du parc des Sources, décrétée par Napoléon Ier en 
1812, les parcs d’Allier ordonnés par Napoléon III, sans oublier 
l’esplanade du lac d’Allier (2008) ou le jardin exotique du parvis 
de la Gare, inauguré le 26 juin 2009 (L’atelier du paysage). 
Outre des panneaux complets, cette exposition est basée sur 
un fonds documentaire important (plans, cartes postales, 
livres, objets…). Des visites commentées sont organisées tous 
les mercredis à 10 h 30. Par ailleurs, des visites des jardins 
vichyssois sont au programme ainsi que des conférences dont 
une le 26 septembre par Alain Baraton, jardinier en chef du 
domaine national de Trianon et du grand parc de Versailles.

Un travail documentaire à disposition à la médiathèque, signé 
Anne Chevalier, maître de conférence honoraire à Caen, reprend 
aussi les textes liés aux parcs et jardins dans l’œuvre de l’écrivain 
vichyssois Valery Larbaud. Enfin, un guide-éventail intitulé 
« Echappées bucoliques, histoire et petites histoires des parcs 
et jardins de Vichy » a été édité à l’occasion de cette exposition 
et qui résume son contenu : histoire, architecture, usages et 
botanique des différents parcs de Vichy (parcs Napoléon, 
Kennedy, des Bourins, des Célestins, Lardy…). Il permet de 
découvrir notamment les arbres remarquables, mais aussi les 
palmiers du parvis de la Gare. Il est en vente à la médiathèque et à 
l’office du tourisme de Vichy, une ville à découvrir par l’histoire 
de ses jardins.
Renseignements : www.ville-vichy.fr

Saison de la Turquie en France
Depuis le 1er juillet 2009 et jusqu’au 31 mars 2010, la Turquie 
est l’invitée de la France. Cette saison est marquée par plus de 
400 événements culturels, économiques et intellectuels parmi 
lesquels l’installation récente (du 17 juillet au 8 août) d’un Café 
turc dans le carré des Sangliers du jardin des Tuileries (Paris), 
lieu de convivialité et de socialité où, autour d’un café et de 
pâtisseries, étaient organisés expositions, ateliers et concerts. 
Autour des thèmes du patrimoine, des arts visuels, des arts de la 
scène, du cinéma, de la gastronomie et de la littérature, plusieurs 
grandes villes comme Paris, Lille, Marseille, Lyon, Strasbourg 
et Bordeaux. A Paris, par exemple, du 8 au 29 octobre, la Tour 
Eiffel sera illuminée aux couleurs de la Turquie.
Renseignements : www.saisondelaturquie.fr

« Impressions de jardins » aux jardins fruitiers de 
Laquenexy (Moselle)
Des photographies des plus beaux jardins du monde dues à Joëlle 
et Gilles Le Scanff-Mayer, auteurs des illustrations des livres 
« Le jardin Plume » et « Le jardin de Berchigranges » (Ulmer), 
sont exposées jusqu’au 30 octobre parmi les arbres fruitiers du 
jardin des Saveurs de Laquenexy.
Renseignements : www.jardinssansfrontieres.com

Ouverture des jardins Henri Le Sidaner (Oise)
Le peintre Henri Le Sidaner (1862-1939) s’installe à Beauvais 
en 1900, sur les conseils d’Auguste Rodin. Il découvre au début 
de l’année 1901 la cité moyenâgeuse et fortifiée de Gerberoy où 
il achète une maison qu’il restaure peu à peu et crée son jardin 
(en réalité une succession de jardins monochromes) aujourd’hui 
réputé. Si ce village est classé parmi les plus beaux villages 
de France, c’est grâce au dynamisme d’Henri Le Sidaner, très 
actif dans sa restauration et son fleurissement, en particulier 
grâce aux roses. En 1938, le Touring Club de France décerne 
même à Gerberoy le « prix du village le plus coquet ». Si son 
jardin est habituellement fermé au public, il est aujourd’hui 
possible de le visiter jusqu’au 31 octobre 2009, à l’occasion du 
70e anniversaire du peintre, mais uniquement pour des groupes de 
15 personnes minimum et sur réservation.
Renseignements : www.lesjardinshenrilesidaner.fr
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« Dans les pas de Charles Darwin » au parc de Bagatelle, 
au jardin des Serres d’Auteuil, au parc floral de Paris et à 
l’arboretum de l’Ecole Du Breuil (Paris)
L’exposition promenade de 2009 du parc de Bagatelle a pour 
thème le naturaliste Charles Darwin (1809-1882), auteur de 
« De l’origine des espèces » (1859). Se déroulant jusqu’au 
1er novembre, elle célèbre donc les 150 ans de l’œuvre majeure 
du fondateur de la théorie de l’évolution. Retraçant non 
seulement la vie du naturaliste, elle évoque aussi son voyage 
à bord du « Beagle », qui détermina sa vocation, et présente 
sa démarche scientifique d’une façon simple et accessible à 
tous. Elle se déroule dans les salles d’exposition du Trianon, la 
galerie côté Seine, la cour d’honneur et, avec le végétal comme  
fil conducteur, guide le visiteur sur les pas de Darwin. Pour 
encore mieux comprendre l’œuvre du scientifique, l’exposition 
se poursuit dans les trois autres sites, constituant avec Bagatelle 
le jardin botanique de la Ville de Paris : « Charles Darwin et 
la botanique » au jardin des Serres d’Auteuil, « Le Chemin 
de l’évolution » du règne végétal au parc floral de Paris et 
« Espèces invasives » à l’arboretum de l’Ecole Du Breuil.
Renseignements : www.jardins.paris.fr

« La danse des arbres bleus » sur le cours des 50 otages et 
au parc de la Beaujoire à Nantes (Loire-Atlantique)

Depuis les floralies internationales de Nantes et jusqu’au 
30 novembre, d’étranges et poétiques arbres bleus ont 
envahi l’espace public nantais. Déjà vus en 2007 au festival 
international des jardins de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher), 
ces arbres bleus sortent de l’Erdre au parc de la Beaujoire et 
semblent remonter le cours d’eau dans une scénographie 
aquatique réalisée grâce à des plantes d’eau, des jets d’eau et 
des jardins flottants. Ils sont l’œuvre de l’artiste plasticienne 
australienne, Christine O’Loughlin qui les a mis en scène grâce 
au travail des agents du service des espaces verts de Nantes.
Renseignements : www.jardins.nantes.fr

Bien d’autres manifestations sont encore à découvrir sur 
notre site Internet au sein de la page « Actualité des jardins » 
(www.conservatoire-jardins-paysages.com/affiches-actualites-
jardins.php).

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2009
 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre auront lieu les 
traditionnelles Journées du patrimoine sur le thème « Un 
patrimoine accessible à tous » au cours desquelles seront mises 
à l’honneur notamment les politiques conduites par le ministère 
de la Culture et de la communication en matière d’accueil des 
personnes handicapées. Comme chaque année, de nombreux 
jardins y participent. Parmi ceux proposant des animations pour 
cette 26e édition, les jardins du château de la Ballue à Bazouges-
la-Pérouse (Ille-et-Vilaine) avec une exceptionnelle visite 
commentée des intérieurs du château par les propriétaires et des 
musiques en liberté dans les jardins, ou bien des visites guidées 
gratuites (entrée payante) du parc de Courances (Essonne) ou 
bien encore d’autres animations au Labyrinthe - jardin des Cinq 
Sens ® à Yvoire (Haute-Savoie).
Renseignements : www.journeesdupatrimoine.culture.fr

EN DIRECT DES JARDINS
Un diaporama sur les jardins d’Ile-de-France sur le site du 
Figaroscope

Notre association a été sollicitée pour illustrer un diaporama sur 
les jardins d’Ile-de-France monté sur le site du « Figaroscope » 
(supplément d’une soixantaine de pages du quotidien « Le Figaro » 
paraissant chaque mercredi afin de présenter l’actualité culturelle 
et des loisirs en Ile-de-France. Parmi les jardins illustrés, figurent 
notamment le jardin du Luxembourg (Paris), les jardins de Saint-
Germain-en-Laye (Yvelines), le parc-domaine de Saint-Jean de 
Beauregard aux Ulis (Essonne), le parc de Boulogne - Edmond 
de Rothschild à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), le jardin 
de Campagne à Grisy-les-Plâtres (Val-d’Oise)…
Accès : www.lefigaro.fr/scope/articles-
enquete/2009/05/18/08002-20090518DIMWWW00391-
flaneries-botaniques-a-paris-et-alentour.php ou taper « Flâneries 
botaniques à Paris » sur un moteur de recherches.

Ils sont
arrivés

Cours des
Cinquante-Otages

La danse des arbres bleus • Les jardins à quai • Les plantes aphrodisiaques • La Folie des plantes…
Découvrez le pouvoir des fleurs et du végétal toute l’année à Nantes

Programme complet des manifestations sur
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C O N T A C T
Un nouveau lieu muséal majeur au parc Borély à Marseille 
(Bouches-du-Rhône)
Un projet de musée des Arts décoratifs et de la mode est 
envisagé par la Ville de Marseille dans le château Borély 
(fermé au public depuis 2004) et ses pavillons annexes. Les 
deux villas voisines (« villa Rose » et « villa Teisseire ») 
doivent donc être réaménagées en centre de documentation et 
en musée botanique. La réalisation du musée est prévue entre 
2010 et 2013 (année où Marseille sera capitale européenne de 
la culture), avec une ouverture au public prévue pour 2012. Un 
espace environnemental doit être aménagé dans le parc tandis 
que les serres municipales, y étant installées, doivent être 
restructurées.
Renseignements : www.marseille.fr

Ouverture du jardin des Prairiales au château de la 
Grange à Manom (Moselle)
Dessiné par Jacques Neau, le jardin des Prairiales a été 
officiellement inauguré le 19 juin 2009. Conservant l’esprit et 
la symétrie du lieu, une grande pelouse centrale est encadrée 
par deux larges bandes de prairies semées de fleurs de tous 
pays : des prairiales, à l’origine du nom du jardin. Il comporte 
également une serre, trois chambres végétales, un sous-bois 
abritant une collection de buis, deux grandes allées pavées 
de pierres noires incrustées de faïences rouges et bleues en 
écho aux pièces du château et un jardin des lys. Il est membre 
du réseau « Jardins sans limites », favorisant le tourisme 
transfrontalier entre Moselle, Sarre et Luxembourg.
Renseignements : www.chateaudelagrange.com

Ouverture du jardin des Faïenciers à Sarreguemines 
(Moselle)
Dernier né du réseau « Jardins sans limites », favorisant le 
tourisme transfrontalier entre Moselle, Sarre et Luxembourg, 
le jardin des Faïenciers a ouvert ses portes le 13 juin 2009 en 
accueillant sur cette seule journée 876 visiteurs. Conçu par 
Philippe Niez, sur le site du musée des Techniques faïencières, 
les sept espaces du jardin évoquent tantôt les sources 
d’inspiration des artistes décorateurs, tantôt l’alchimie des 
couleurs ou la fabrication de la faïence.
Renseignements : www.sarreguemines-museum.com

Réouverture du jardin de l’hôtel Salomon de Rothschild 
(Paris)
En 2008, le jardin de l’hôtel Salomon de Rothschild (2, avenue 
de Friedland - 75008 Paris), appartenant à la Fondation nationale 
des arts graphiques et plastiques depuis 1922, avait fermé ses 
portes au public. Une nouvelle convention d’une durée de dix 
ans vient d’être signée permettant ainsi la réouverture du jardin 
de 4000 m2 après un an de fermeture et des travaux de remise 
en état réalisés par la ville. 
Renseignements : www.jardins.paris.fr

Le parc de Marly (Yvelines) retourne vers le Roi Soleil
Jusqu’alors directement rattaché à la Présidence de la 
République, le parc de Marly a depuis le 1er juin, rejoint pour 

l’essentiel le domaine national de Versailles. Une nouvelle 
étape dans la vie de ce parc dont nous continuerons à relayer les 
évolutions. Par ailleurs, il est rappelé que le Grand Jet, plus haut 
jet d’eau de France, fonctionne le 3e dimanche du mois de 16 h 30 
à 17 h, de mai à septembre.
Renseignements : www.marlyleroi.fr

Reprise des visites du Désert de Retz à Chambourcy 
(Yvelines)
Depuis le 20 décembre 2007, la commune de Chambourcy 
est propriétaire de la partie sud du Désert de Retz, site classé 
Monument historique. Son état général très dégradé nécessite 
une réhabilitation complète (restauration du mur de clôture et des 
onze fabriques subsistantes, restitution de la dizaine de fabriques 
disparues, remise en valeur du patrimoine végétal…). Dans un 
premier temps, des travaux de sauvegarde ont été entrepris. Ils 
ont permis au mois de juin 2009 de débuter des visites guidées 
(sur réservation). Pour l’instant, elles ne sont prévues que les 2e 
et 4e samedis de chaque mois.
Renseignements : www.chambourcy.fr et 
desertderetz@chambourcy.fr

Réaménagement du parc de la folie Saint-James à Neuilly-
sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Le Conseil général des Hauts-de-Seine est désormais propriétaire 
du parc de la folie Saint-James. C’est pourquoi il a lancé une 
consultation (du 28 avril au 13 juillet) avec un forum pour 
débattre et échanger autour de l’aménagement du parc dont la 
pièce maîtresse est le « Grand rocher », haut de 12 mètres sur 
18 mètres de large et 43 mètres de long. Cet empilement de blocs 
de grès ramenés de la forêt de Fontainebleau, abrite un petit 
porche « à la grecque ».
Renseignements : www.lafolieneuilly.fr

Réouverture du jardin de l’Etat à Saint-Denis (Réunion)
Après des travaux de restauration débutés en 2006, le « tout 
nouveau » Jardin de l’Etat classé Monument historique (1978) a 
été inauguré les 11 et 12 juillet 2009. Dorénavant l’axe principal 
a retrouvé son âme du XIXe siècle. Depuis l’entrée principale, 
une véritable perspective sur le musée se dessine. Le Muséum 
d’histoire naturelle ainsi lié à son jardin forment un ensemble 
cohérent. Restitué au public dans sa totalité, il retrouve ses 
trois vocations : jardin public, botanique et historique. Jusqu’en 
décembre 2009, la « case Démété » est à y découvrir. Nouvelle 
génération d’habitat 100 % écologique, elle est basée sur une 
gestion raisonnée de l’énergie, de l’eau et des déchets.
Renseignements : www.cg974.fr
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C O N T A C T
JARDINS D’AILLEURS

Le pavillon d’été de la Serpentine Gallery dans les jardins 
Kensington à Londres (Angleterre) a ouvert ses portes
La Serpentine Gallery, vitrine de l’art contemporain 
international, installée en plein cœur de Hyde Park, dans 
les jardins Kensington, invite chaque année un architecte de 
renom à concevoir dans ses jardins un pavillon d’été éphémère 
attirant annuellement 750 000 visiteurs. Après Rem Koolhaas 
et Cecil Balmond, avec Arup (2006), Olafur Eliasson and Kjetil 
Thorsen (2007) et Frank Gehry (2008), le pavillon a été conçu 
par les Japonais Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa (Agence 
SANAA, mandataire en France du projet de Louvre-Lens). 
Ouvert depuis le 12 juillet, il le restera jusqu’au 18 octobre.
Renseignements : www.serpentinegallery.org/architecture

Le Festival international de jardins de Ponte de Lima 
(Portugal) est ouvert

Inspiré du festival international des jardins de Chaumont-
sur-Loire (Loir-et-Cher), le Portugal a aussi un festival, mais 
d’initiative municipale, organisé depuis 2005 à Ponte de Lima, 
à une vingtaine de kilomètres au nord de Braga. 12 projets 
internationaux de jardins éphémères, suivant le thème « Chaos 
au jardin » retenu pour cette édition 2009, sont à visiter 
jusqu’au 30 octobre.
Renseignements : www.festivaldejardins.cm-pontedelima.pt

A LIRE
« Rallyes dans les jardins de Paris » de Gertrude Dordor
Un étui comportant 10 cartes d’explorateur pour découvrir la 
capitale en s’amusant vient de paraître aux éditions Parigramme. 
Grâce à ces cartes, dix itinéraires avec 15 questions à chaque 
fois sont proposés aux enfants pour découvrir les jardins, leur 
histoire, leurs arbres… Un agréable moyen à travers le jeu et 
la déduction de découvrir dix grands jardins parisiens parmi 
lesquels les jardins des Tuileries et du Luxembourg, les parcs 
des Buttes Chaumont et André Citroën.

Pour plus de détails, se reporter, au sein de la rubrique « Actualité 
des livres » (www.conservatoire-jardins-paysages.com/
listeLivresActu.php), à notre nouvelle sélection de 104 livres (été 
2009).

PRIX LITTERAIRES
Prix Pierre-Joseph Redouté 2009

Décerné depuis 2000 pour couronner les meilleurs livres de 
jardin et de botanique parus en langue française dans l’année, 
le Prix Pierre-Joseph Redouté est organisé par l’Association 
des jardins du Maine (JASPE), en partenariat avec l’Institut 
Jardiland et est remis chaque année le 1er week-end de juin au 
château du Lude, lors du « Week-end des jardiniers ». Cette 
année, il a été décerné au livre « Jour après jour les plantes » 
de Ciabou Hany. Par ailleurs, ont été primés : « L’eau dans les 
jardins d’Europe » du regretté Michel Baridon dans la catégorie 
« Prix Historique », l’ensemble de la collection « Jardinage, 
fondamentaux » des Editions Terre Vivante dans la catégorie 
« Prix Jardinage pratique », « Ecorces, voyage dans l’intimité 
des arbres » de Cédric Pollet dans la catégorie « Prix artistique » 
et la « Petite collection d’insectes de nos régions » de Sonia 
Dourlot a obtenu le « Prix spécial du Jury ». Enfin, à l’occasion 
du 10e anniversaire de ce prix, les éditions Belin ont reçu le 
« Prix Pierre-Joseph Redouté d’honneur », notamment pour 
leur collection « Botanique ». La plupart des livres primés sont 
référencés sur notre site dans la rubrique bibliographie.
Renseignements : www.lelude.com/redoute.htm
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A LA RENCONTRE D’AUTEURS 

Des auteurs primés à « La Maison Rustique »
Les lauréats du « Prix Pierre-Joseph Redouté 2009 » (voir 
page précédente) se réuniront le 15 septembre dès 18 h 30 à la 
librairie « La Maison Rustique » (26, rue Jacob - 75006 Paris) 
pour une séance de dédicaces, précédée d’une conférence 
illustrée de Cédric Pollet d’après son ouvrage « Ecorces, 
voyage dans l’intimité des arbres ».
Renseignements : www.librairie-maisonrustique.com

Des nouveautés à « La Librairie des Jardins »
La Librairie des Jardins (place de la Concorde - Grille d’honneur 
du jardin des Tuileries - 75001 Paris) et Françoise Simon, 
responsable de la Librairie, ont le plaisir de vous inviter à la 
rencontre d’auteurs dans le cadre de la traditionnelle rencontre 
automnale du 9 au 11 octobre. Est déjà annoncée pour le 
vendredi 9 octobre de 16 h à 19 h, à l’occasion du lancement du 
dernier titre de la collection « Conversations écologiques » des 
éditions « Rue de l’Echiquier », la présence de Claude Bureaux 
pour signer « Sur les pas d’un maître jardinier » (entretien avec 
Nadia de Kermel). Samedi 10 octobre de 16 h à 19 h, Michel 
Lis sera là pour le lancement et la signature de son dernier livre 
« Mes saisons en Saintonge, anecdotes, histoires, conseils, 
humeur » aux éditions « Bonne anse » et la présentation de 
« Fleurs » (Musée du Louvre / Flammarion).
Renseignements : www.louvre.fr

NOCTURNES EDENS
Soirée cinéma en plein air aux jardins du prieuré de 
Salagon à Mane (Alpes de Haute-Provence)
Pour sa nocturne d’été, le 19 août (entrée gratuite à partir de 
19 h 30), le prieuré de Salagon propose une visite nocturne des 
lieux avant une séance de cinéma en plein air avec à 21 h 30 
la projection du film « Il vento fa il suo giro / Le vent fait son 
tour » (2005) de Giorgio Diritti dont le sujet est l’histoire d’un 
jeune berger français choisissant de quitter sa vallée pyrénéenne 
pour s’installer dans un village de tradition occitane des Alpes 
piémontaises afin d’y produire des fromages de pays. D’abord 
méfiants, les villageois vont peu à peu l’accepter et l’aider… 
pour le rejeter.
Renseignements : www.musee-de-salagon.com

« Nocturne en musique » aux Jardins secrets à Vaulx 
(Haute-Savoie)
La 3e soirée en musique des Jardins secrets est fixée au vendredi 
21 août à partir de 20 h 30 pour découvrir au clair de lune et à 
la lueur des chandelles, tous les mystères et la poésie des lieux. 
Avec deux guitares, ses voix, quelques percussions et toute une 
panoplie de flûtes de pan, le quatuor « Sumac Pacha » propose 
un répertoire latino-américain, un voyage musical à travers la 
Cordillère des Andes, dans le cadre dépaysant et enchanteur 
au sein d’un décor inspiré de l’Orient, l’Andalousie, l’Inde 
et le Queyras, où apprécier un thé accompagné de spécialités 
orientales.
Renseignements : www.jardins-secrets.com

« Féerie nocturne au jardin » au parc de Wesserling à 
Husseren-Wesserling (Haut-Rhin)
Le « 7e festival des jardins métissés » avec pour thème « Jardins 
des 6 sens » est aussi à découvrir de nuit les vendredis, samedis et 
dimanches jusqu’à 23 h 30 et jusqu’au 23 août sur un parcours 
surprenant d’émotions et de poésie (étonnantes rencontres, 
senteurs enivrantes, merveilleux conte sous le séquoia, 
déambulation d’un étrange personnage lumineux « El Fibras 
Divinos » de la compagnie Quartier de Nuit...)
Renseignements : www.parc-wesserling.fr

« Cinéma au clair de lune » dans les jardins de Paris
Le « Forum des images » propose, avec le soutien de la Mairie 
de Paris, des projections gratuites dans les quartiers de la capitale 
jusqu’au dimanche 23 août. Les prochaines séances ont lieu le 
samedi 22 avec « Slogan » de Pierre Grimblat (1969) [avec Serge 
Gainsbourg, Jane Birkin et Jean-Claude Brialy] sur la pelouse 
de Reuilly et dimanche 23 avec « Dans Paris » de Christophe 
Honoré (2006) [avec Romain Duris, Guy Marchand et Marie-
France Pisier] dans le jardin des Halles, au niveau de la place 
René Cassin (face à l’église Saint-Eustache).
Renseignements : www.forumdesimages.fr

« Balade nocturne » au domaine du Rayol, le jardin des 
Méditerranées au Rayol-Canadel (Var)
Le 7 septembre le domaine se visite sous la pleine lune (sur 
réservation). Un moyen de découvrir le jardin autrement et 
profiter de ses atouts (floraisons, pollinisation et parfums de 
l’ombre).
Renseignements : www.domainedurayol.org

« Les nocturnes de Chaumont-sur-Loire » : des jardins de 
lumière et des nuits magiques

Cette année le festival international des jardins de Chaumont-sur-
Loire (Loir-et-Cher) a pour thème « Jardins de couleur », mais 
la nouveauté est qu’il est possible de découvrir 12 de ces jardins 
la nuit, tous les soirs sauf le vendredi de 22 h à minuit (fermeture 
de la billetterie à 23 h) jusqu’au 26 septembre. Leurs couleurs 
sont sublimées par la lueur de diodes électroluminescentes. 
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C O N T A C T
Ces jardins éphémères sont ainsi transfigurés et semblent être 
d’autres jardins. Les vendredis, place aux « nuits magiques » 
à partir de 21 h 30, avec le château s’illuminant de plus de 
deux mille chandelles, tandis que dans le parc, 300 « lucioles » 
solaires créées par l’artiste contemporain Erik Samakh 
scintillent parmi les arbres.
La mise en lumière des jardins est née d’un partenariat du 
domaine de Chaumont-sur-Loire avec la société Philips. Le 
matériel d’éclairage Philips a été installé par l’entreprise 
Citéos suivant une maîtrise d’œuvre et une conception lumière 
imaginée par Sylvain Bigot (Neo Light).
Renseignements : www.domaine-chaumont.fr et
www.neolight.fr

       © Sylvain Bigot
« Nuit blanche 2009 » au parc des Buttes Chaumont (Paris)
La nuit blanche, parcours artistique nocturne dévolu à l’art 
contemporain durant toute une nuit à Paris, a été créée en 
2002. Elle a lieu traditionnellement la nuit du premier samedi 
d’octobre avec pour but de rendre l’art accessible à tous, 
en valorisant l’espace urbain par la création moderne, tout 
en créant un moment de convivialité. Cette année, pour sa 
8e édition, elle a lieu dans la nuit du 3 au 4 octobre et sur 
trois pôles géographiques : les Buttes Chaumont, le cœur de 
Paris (Marais et Châtelet) et la rive Gauche (Quartier Latin). Au 
sein du parc des Buttes Chaumont, trois artistes interviennent. 
Noël Dolla propose d’immenses guirlandes multicolores 
clignotantes, 8 000 disques dorés scintillant sur les pelouses, 
500 petits bateaux en papier flottant sur le lac, brillant chacun 
d’un lumignon bleu, blanc ou rouge. Nathan Coley installe des 
œuvres de 6 x 6 mètres délivrant un message lumineux et Rune 
Guneriussen plante un bouquet de lampes de bureau sur une 
pelouse du parc.
Renseignements : www.paris.fr

Notre page sur les jardins et la lumière s’enrichit
Deux reportages de TerreTv, la télé des générations futures 
et première « web tv » (www.terre.tv) y sont à visionner : « 
Jardins de lumière » et « Les jardins de Chaumont-sur-Loire 
», ils illustrent encore mieux que des photographies la mise 
en lumière des jardins du festival international des jardins de 
Chaumont-sur-Loire 2009.
A voir sur : www.conservatoire-jardins-paysages.com/jardins-
en-lumiere.php

UN SITE A LA LOUPE
www.albert-kahn.fr

Le musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) 
vient de se doter de son propre site Internet pour apprécier non 
seulement ses collections, mais aussi ses jardins. Il permet 
de suivre au jour le jour l’actualité du musée (manifestations, 
expositions, coulisses...) grâce à un calendrier dynamique. Il 
retrace la biographie du banquier Albert Kahn (1860-1940), 
convaincu que la connaissance des cultures étrangères encourage 
le respect et les relations pacifiques entre les peuples, avec le 
détail des fondations qu’il a créées. Le musée est présenté avec un 
rappel sur l’œuvre philanthropique d’Albert Kahn, en donnant les 
chiffres clefs (650 m2 d’exposition, 72 000 plaques autochrome, 
4 hectares de jardins, 12 jardiniers, plus de 100 000 visiteurs en 
2008…). Bien évidemment, les jardins entrepris par Albert Kahn, 
qualifiés de « jardin mappemonde », sont détaillés (jardin anglais, 
forêt vosgienne, forêt dorée, prairie, forêt bleue, marais, village 
japonais et jardin japonais contemporain). Cette description 
est accompagnée d’un diaporama de 13 vues sur les jardins, 
dévoilant une partie de la richesse de leur patrimoine. Un second 
diaporama de 25 vues exceptionnelles (joueurs de tambours au 
Dahomey, jeunes femmes kurdes, locomotive accidentée en 
Turquie, Anatole France…) est à découvrir au sein de la page 
dédiée aux « Archives de la planète », unique témoignage 
photographique et cinématographique du quotidien des habitants 
du monde au début du XXe siècle financé par Albert Kahn dont 
ce site donne un petit aperçu et incite à se rendre à Boulogne-
Billancourt pour voir les photographies, les films, les nombreuses 
autochromes et le système de consultation multimédia FAKIR 
(Fonds Albert Kahn Informatisé pour la Recherche). En dernier 
lieu, les informations pratiques renseignent sur l’adresse, les jours 
et heures d’ouverture, les tarifs, l’accès (sur Google Maps) et les 
conditions d’accueil pour les publics spécialisés (saison culturelle, 
jeune public, groupes adultes, professionnels, groupes scolarisés 
et activités scolaires). En outre, ce site rappelle notamment que 
le centre de recherche sur les jardins, destiné à étudier l’histoire 
du site et à en conserver les archives, reçoit sur réservation les 
chercheurs (professionnels et étudiants). Il renvoie aussi aux sites 
du Conseil général des Hauts de Seine (www.hauts-de-seine.net) 
et de la Vallée de la culture (www.vallee-culture.fr).

Ce numéro a été réalisé grâce à la participation de Christian 
Maillard et d’Anne Augarde.
Prochain numéro de Contact : octobre 2009
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