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AGENDA 2016
D’avril à octobre, cette année est riche en événements jardins. Avis aux curieux, aux
passionnés, aux fondus du vert et autres promeneurs éveillés…

Du 27 au 28 mars

Chasse aux œufs à Marqueyssac
Jardins de Marqueyssac (Dordogne)

Dès 14 h, les cloches passeront par Marqueyssac les après-midi
des dimanche 27 et lundi 28 mars 2016. Dans l’un des plus
beaux jardins d’Aquitaine, des milliers d’œufs seront dissimulés
sur les 22 hectares du domaine. Les enfants de 2 à 12 ans
pourront alors débusquer chacun des 6 œufs de couleurs
différentes, cachés parmi les 150 000 buis centenaires taillés à
la main et agencés tel un labyrinthe. À l’issue de cette grande
chasse et une fois leur mission accomplie, les enfants verront
le fruit de leur recherche récompensé par des friandises en
chocolat. Gardez bien l’œil ouvert car, en prime, deux gros
œufs d’or se cachent aussi quelque part dans les jardins.
Pour plus d’information : marqueyssac.com

Du 27 au 28 mars

énigmes de Pâques

Jardins du Manoir d’Eyrignac (Dordogne)

Les cloches de Pâques ont pétrifié les lapins qui ont dévoré
tout le chocolat dans les jardins ! Les enfants vont devoir les
délivrer, trouver l’énigme et se prendre en photo pour gagner
leur chocolat. Un moment convivial aussi pour les parents
chercheurs d’énigmes… Pour plus d’information : www.eyrignac.com

Du 2 au 24 avril

Exposition de jardins-bulles

Jardins Taffin (Val d’Oise)

Les jardins-bulles de Daniel Linhart invitent à la rêverie.
Bulles de jardins d’utopie délicatement posées dans le
décor avec incongruité. Jardins éternels figés dans une
bulle de verre de quelques centimètres. Eclairs sacrés d’une
minuscule pierre dressée ou d’un visage de Bouddha. Des
jardins monde emprunts de sagesse et de mystère. Simple
d’entretien, à la beauté limpide, ode à la vie végétale...pour
offrir à un enfant, suspendre dans les airs, poser dans une
bibliothèque ou garder sur une table de jardin à l’ombre
d’un cerisier. Une belle idée cadeau.

Pour plus d’information : www.jardins-taffin.com
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Du 8 au 10 avril

Du 21 avril au 02 novembre

Château de Saint-Jean de Beauregard (Essonne)

Domaine de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher)

Fête des Plantes de printemps
Les 8, 9 et 10 avril 2016,
la Fête des Plantes de
printemps déroulera le
tapis rouge avec le nec
plus ultra des plantes
et de l’art de vivre au
jardin. À l’affiche, près
de 250 spécialistes et les
meilleurs pépiniéristes
producteurs européens
pour vous offrir une
diversité végétale
inégalée et tous les
conseils pour réussir à
coup sûr vos réalisations.
Stars incontestées de
ces trois journées, les
plantes feront leur
cinéma avec un véritable festival d’arbres, arbustes, plantes
grimpantes, rosiers, graminées, vivaces et annuelles. Insolites
ou classiques, audacieuses ou discrètes, exigeantes ou faciles à
vivre, les jeunes premières côtoieront les étoiles montantes et les
talents confirmés. Thème de l’année, le rouge dans sa version
printanière, tiendra la vedette.
Pour plus d’information : www.domsaintjeanbeauregard.com

Du 9 au 10 avril

Marché aux fleurs de Mulhouse
Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse (Haut-Rhin)

Le temps d’un week-end,
le Parc Zoologique et
Botanique de Mulhouse
devient le lieu de rendezvous de tous les amoureux
des plantes. Dans le parc
de 25 hectares, classé Jardin
Remarquable, les visiteurs
découvriront auprès de 70
professionnels nationaux et
internationaux, des espèces
florales rares, des décorations
de jardins et une multitude
de nouveautés pour fleurir
et décorer les espaces
extérieurs et intérieurs.
Rhododendrons, rosiers,
iris, plantes aquatiques, plantes vivaces, orchidées… un choix
incroyable de plantes seront à dénicher durant tout le weekend. Avec plus de 20 000 visiteurs, la manifestation accueille
chaque année un public plus large, qui apprécie la diversité et
la richesse des plantes présentées. 14ème Marché aux Plantes
de Mulhouse au Parc Zoologique et Botanique.

Festival International des Jardins
Le domaine de Chaumont-sur-Loire fête cette année les
25 ans du Festival International des Jardins. Chaque année, un
panorama de la création paysagère à travers le monde s’offre
à plus de 400 000 visiteurs. Le festival, porteur d’un thème
différent chaque année est un lanceur de tendances, une mine
d’idées et une pépinière de talents qui dynamise les jardins
en présentant de nouveaux végétaux, matériaux et approches
inédits. Is nous invitent aussi à mieux respecter et à habiter
poétiquement notre planète.
Cette année, c’est le thème
« Jardins du siècle à venir »
qui est retenu, inspiré des
innombrables innovations
faites dans le domaine :
permaculture, transgenèse,
aquaponie, fermes
verticales…
Pour plus d’information : www.domaine-chaumont.fr

Du 7 au 8 mai

Fête des Roses et des Plantes
Villa Ephrussi de Rothschild (Essonne)

Les 7 et 8 mai 2016, une vingtaine d’exposants, rosiéristes,
pépiniéristes, professionnels de l’univers des jardins se donnent
rendez-vous pour transmettre leur passion et leur connaissance
des fleurs à La Villa Ephrussi de Rothschild, à l’occasion
de la 7ème édition de la « Fête des Roses & des Plantes ».
Les visiteurs de la « Fête des Roses et des Plantes » pourront
déambuler au milieu d’une variété de roses grimpantes ou
couvre-sols, anciennes ou modernes, capables de déployer
une large palette de couleurs , de la plus douce à la plus vive.
Jardiniers novices ou plus aguerris trouveront leur bonheur
auprès des différents exposants. Aux côtés des rosiéristes, dans
les allées du Jardin à la française prendront place d’autres
professionnels qui présenteront des plantes rares, des fleurs
exotiques ou méditerranéennes, des iris, des agrumes…
Surplombant la Méditerranée, les 9 jardins de la Villa Ephrussi
de Rothschild ont reçu le label « Jardin remarquable » et « Plus
beaux jardins de France ».
Pour plus d’information : www.villa-ephrussi.com

Pour plus d’information : www.zoo-mulhouse.com
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Du 7 au 8 mai

Du 21 au 22 mai

Château de La Roche-Guyon (Val-d’Oise)

Château d’Auvers-sur-Oise (Val d’Oise)

Plantes Plaisir Passion
Au cœur du parc naturel régional du Vexin, le château de
La Roche-Guyon et son domaine sont, depuis plus de 20 ans,
le cadre de l’une des plus importantes fêtes des plantes autour
de Paris : Plantes, Plaisirs, Passions. Le potager verger de
près de 4 hectares du château de La Roche-Guyon, labellisé
Jardin remarquable et certifié Agriculture biologique (AB), est
cultivé dans le respect du végétal, de l’environnement et de
la biodiversité. Daphné Charles, jardinière-paysagiste et chef
d’orchestre de l’événement, invite les jardiniers-pépiniéristes,
les paysagistes, les botanistes, les associations et le public à
mieux connaître l’herbe pour mieux la dompter et mieux en
apprécier les bienfaits !

Irisiades

Temps de rencontres, de détente, d’échanges et de découvertes,
les Irisiades invitent le public à fêter le végétal et les arts à travers
un parcours floral et artistique au cœur du magnifique parc de
5 hectares du château d’Auvers-sur-Oise. Cette 13e édition,
placée sous le thème de “L’Amour au Jardin”, s’adresse, comme
chaque année, à toute la famille et à tous les amoureux des
fleurs, des plantes et des arts. Plus de cinquante pépiniéristes
partageront leur passion et présenteront des variétés anciennes
et rares d’annuelles, de vivaces et d’arbustes.
Pour plus d’information :www.chateau-auvers.fr

Pour plus d’information : www.chateaudelarocheguyon.fr

Du 28 au 29 mai

Fête des Plantes
Citadelle de Doullens (Somme)

Du 15 au 24 mai
BOTANIC’ART

Librairie-galerie Jardins en Art (Paris)

Jérôme Marcadé, le fondateur de la librairie-galerie Jardins
en Art, dédiée à l’art et au jardin, souhaite rendre hommage
au monde apaisant et merveilleux des plantes. Il présentera
les œuvres poétiques de la sculptrice Anne-K Imbert et de la
photographe Rachel Lévy, nées de l’observation des fleurs et des
plantes sauvages de nos jardins potagers et d’ornement.
Pour plus d’information : www.jardinsenart.fr
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La citadelle de Doullens, à proximité de la Baie de Somme,
accueille l’une des premières fêtes des plantes françaises :
les Journées doullennaises des jardins d’agrément, ou Journées
des plantes de Doullens, pour sa 29e édition. Environ
70 pépiniéristes, producteurs et collectionneurs venus de France
et de Belgique répondent à l’invitation d’une association de
passionnés de plantes. Plusieurs milliers de variétés de végétaux
y seront présentés : annuelles, vivaces, arbres, arbustes, rosiers,
graminées, cactées, bulbes, aromatiques, buis, orchidées.
“Les usages méconnus des plantes de nos jardins”, tel est le
thème de l’édition 2016.
Pour plus d’information : www.jdja.net

AGENDA ////

Du 28 mai au 12 juin

Du 3 au 5 juin

Domaine national de Versailles et Domaine national de Saint-Germain-enLaye (Yvelines)

Cahors (Lot)

Paroles de jardiniers

Du 28 mai au 12 juin, une cinquantaine de jardiniers,
particuliers amateurs ou professionnels en charge de grands
domaines invitent leurs visiteurs à s’envoler vers des jardins
lointains ! Au programme de cette 5e édition de Paroles de
jardiniers, des rencontres avec des jardiniers globe-trotters,
certains originaires du bout du monde, d’autres férus de
méthodes ancestrales peu connues, rapportées de voyages
lointains, cherchant de nouvelles espèces ou partageant les
philosophies orientales... Alain Baraton, en parrain fidèle,
lancera l’événement le dimanche 29 mai au Domaine national
de Versailles. Une grande fête de clôture joyeuse et familiale
se tiendra au Domaine national de Saint-Germain-en-Laye.
Au total, ce sont plus d’une centaine de rendez-vous dédiés au
monde des plantes et du voyage.
Pour plus d’information : www.paroles-de-jardiniers.fr

Cahors Juin Jardins
Né en 2006, le festival
Cahors Juin Jardin ouvre
les rendez-vous de l’été
de Cahors à l’occasion
de la manifestation
nationale des Rendezvous au Jardin. Organisé
par l’association Juin
Jardins, « CJJ » est l’un
des festivals phares du
territoire. Son objectif
est de valoriser par la
création contemporaines
le patrimoine
exceptionnel de Cahors :
24 jardins secrets,
labellisés « jardins
remarquables » par le
ministère de la Culture et de la Communication, et les jardins
privés. Des travaux d’artistes plasticiens, des paysagistes et des
designers du végétal sont dans les jardins pendant tout le mois
de juin. Pour cette onzième édition le jardin en mouvement
est la thématique qui ressource les thématiques et les gestes
artistiques.
Pour plus d’information : cahorsjuinjardins.blogspot.fr

Tout au long de l’année
Du 2 au 5 juin

Jardins Jardins
Jardin des Tuileries (Paris)

La 13e édition de Jardins, Jardin, aux Tuileries, à Paris, est
l’événement dédié aux tendances du jardin urbain et du design
d’extérieur. Cette année, la manifestation s’attachera à valoriser
le bien-vivre en ville : la nature a retrouvé ses lettres de noblesse
dans un paysage urbain en constante évolution et les paysage
urbains sont au cœur des solutions d’avenir. En ressortent de
nouvelles formes paysagères partagées par tous.
Pour plus d’information : www.jardinsjardin.com

Terre Vivante

Jardin de Terre vivante (Isère)

Terre vivante propose des stages et des formations incluant
un minimum de 60% de pratique. «Jardiner bio»,»Jardin
et pédagogie», «Vivre l’écologie», «L’art s’invite au jardin»,
profitez de notre expertise au Centre Terre vivante en Isère
ou ailleurs en France. Comment connaître sa terre ? Quand
et comment la préparer et l’enrichir ? Quel est le calendrier
des travaux au potager ? Quels sont les outils indispensables
pour entretenir son potager ? Comment effectuer un semis,
une plantation ? Quelles
variétés choisir et
comment cultiver les
principaux légumes ?
Comment associer les
plantes et organiser la
rotation des cultures ? Le
temps d’un stage, Pascal
Aspe, chef-jardinier à
Terre vivante, mettra tout
son savoir-faire à votre
service pour répondre à
ces questions et à bien
d’autres encore.
Pour plus d’information :
www.terrevivante.org
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