RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2017
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin, Rendez-vous aux Jardins
« Le partage au jardin »
Cette opération nationale invite à la découverte de jardins publics et privés, parfois ouverts
exceptionnellement pour l’occasion. Une centaine de jardins du Val d'Oise participeront à cet
événement placé cette année sous le thème du partage.

valdoise-tourisme.com
rendezvousauxjardins.culture.fr

Aincourt
Parc forestier et jardin japonais du Groupement hospitalier intercommunal du Vexin
D’une superficie de 80 hectares, le parc de la Bucaille donne un cadre sylvestre aux bâtiments
du groupement hospitalier. Un jardin japonais y a été aménagé par le docteur Hamon dans les
années 1970. Ce havre de paix, réservé avant tout aux patients, aux résidents et à leurs
familles, incite à la délectation et au mieux-être.
Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin – Parc de la Bucaille
 01 34 79 44 30 (service communication) – communication@ghi-vexin.fr
www.ghi-vexin.fr
Samedi 3 et dimanche 4juin, de 10 h à 18 h, visite libre avec jeu de parcours découverte

Ambleville
Jardins du Château d’Ambleville
Les jardins de ce château Renaissance ont été redessinés à l’italienne en 1928 sur le modèle
des jardins de la villa Gamberaia, au dessus de Florence. Dans cette Italie vexinoise, trois
terrasses descendent vers l’Aubette qui coule en contrebas. Le jardin de la Lune est dessiné
d'après le tableau d'Andrea Mantegna (1431-1506) Minerve chassant les Vices du Jardin de la
Vertu (musée du Louvre) ; dans le jardin du Soleil, inspiré d'une fresque de Paul Bril (15531626), un immense échiquier, dont les cases sont bordées au printemps de narcisses
botaniques, déploie ses pions d'if taillés en topiaire.
Le ministère de la culture a décerné au parc d’Ambleville le label Jardin remarquable.
Château d’Ambleville
Entre 10 h 45 et 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 – Visite guidée du château à 15 h 30

 01 34 67 98 45 – 06 08 87 06 72 – www.chateauxetjardins.com
Samedi 3 et dimanche 4juin, entrée 6€

Argenteuil
Jardin des Impressionnistes
L'équipe d'animation de l'Eveil de l'Enfant, Saint Georges d'Argenteuil propose un large
éventail d’activités ludiques pour les enfants de 2 à 6 ans.
Jardin des Impressionnistes – Ruelle de l'Église
Dimanche 4 juin, entrée libre pour tous les enfants accompagnés de leur famille de 11 h
à 17 h

Jardin Potager Pédagogique
Les enfants des écoles de proximité feront visiter le jardin qu’ils cultivent toute l’année avec le
service Ateliers-Nature de la mairie d’Argenteuil. Ce jardin promet d’être très coloré, du verger
à la pergola des actinidias, en passant par les potagers, la mare ou la prairie sauvage.
33, rue du Poirier Fourrier (quartier Val d’Argent Sud – A 5 mn à pied de la gare Argenteuil
Val)
Ateliers-Nature  01 34 23 44 31 – www.argenteuil.fr
Vendredi 2 juin, de 16 h 30 à 19 h
Gratuit, ouvert à tous

Jardin du Val des Oiseaux
Ce jardin partagé du quartier du Val d'Argent Nord a été créé en 2013.
32, boulevard de la Résistance
Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 14 h à 18 h 30
http://jardinierspartageurs.blogspot.fr/

Asnières-sur-Oise
Jardins de l’abbaye de Royaumont
Fondée en 1228 par Louis IX, futur Saint Louis, l’abbaye de Royaumont se dresse au cœur des étangs
et des forêts, dans un espace naturel préservé du parc naturel régional Oise-Pays de France. Elle est
aujourd’hui un lieu de recherche, de formation et de production artistiques internationalement reconnu.
Son architecture cistercienne aux ruines romantiques se déploie autour d’un jardin de cloître redessiné
en 1912 par Achille Duchêne (1866-1947). Un jardin d'inspiration médiévale, organisé autour de neuf
carrés de culture, accueille depuis le printemps dernier une nouvelle collection autour des plantes
d’Orient et d’Occident. Un potager-jardin, qui concilie la structure du potager traditionnel et un mode de

production expérimental, s’appuie sur les capacités de régénération et de réensemencement naturel
des plantes.
L'ensemble du domaine a reçu le label Jardin remarquable décerné par le ministère de la culture.
Visites contées, ateliers enfants et parents-enfants, conversations aux jardins...
Ouvert tous les jours – royaumont.com
Abbaye de Royaumont – 95270 Asnières-sur-Oise –  01 30 35 59 70

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin, visite libre de l'abbaye et de ses trois jardins
Dimanche 4 juin de 14 h à 18 h, rencontre avec Justine Marin, chef-jardinier, sur le
thème "les couleurs du potager-jardin" avec présentation de la palette des légumes
montés à fleurs
Tarif : 7,50 €; Tarif réduit : 5,50 € ; sans réservation

Auvers-sur-Oise
L'art au jardin !
Ouverture de très nombreux jardins publics et privés dans toute la ville
Renseignements service culturel d’Auvers-sur-Oise  01 34 48 00 10

Jardin de Marie-Lorette
Essentiel à sa vie, et reflet des rapports de convivialité qu’elle établit avec les autres et le monde, le
jardin de Marie-Lorette est un refuge de poésie et d'harmonie.
17, rue Eugène-Lefebvre –  01 30 36 86 03

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 9 h à 18 h 30
Théâtre, musique et exposition des tableaux de Véronique QUEROU-WIDENT et des
vitraux plomb et Tiffany de Jean-Pierre GUILLOUX

Jardin de Pierrette
4, rue Roger

Samedi 3 et dimanche 4 juin de 10 h à 18 h
Exposition : peintures de Pierrette NGUYEN, sculptures de Anne-France MEZZOMO

Jardin des Carrières
6, rue des Carrières Notre-Dame

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h 30 à 18 h 30
Peintures de Myrveille

Jardin du Buddha Bleu
Charmant jardin fleuri autour d’une maison de poupée.
36, rue Montmaur

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h 30 à 18 h 30
Céramiques de Muriel CREPIN, peintures de Lucette ROLAND, jardins miniatures de
Marie LUCET

Jardin de Colette
Situé face à l’église, le jardin de Colette BRUNELIERE est plein de charme et de poésie. Profus de
roses, de pieds d’alouettes, de clématites et d’objets insolites, il vous invite à cheminer jusqu’à la grange
où sont présentées peintures et sculptures.
46, rue du Montcel

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h 30 à 18 h 30
Peintures de Colette BRUNELIERE, Slobodan et Vladimir PERKEVIC, sculptures de L.
Marc LAUGHLIN

Jardin d’Alice
En contrebas de l’église immortalisée par Vincent van Gogh, ce refuge de sérénité accueille des
créations textiles, des céramiques et des photographies.
15, rue Daubigny

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h 30 à 18 h 30
Créations textiles en feutre d‘Evelyne-Alice BRIDIER et photographies de Jean-Louis
PETIT PRESTOUD

Jardin sous l’église
A l’abri de ses murs, cet enclos tout simple de deux niveaux est soigné « au naturel ». Rosiers, sureau
noir, ancolies, fougères et hortensias s’épanouissent autour d’un petit point d’eau.
2, rue de l’Eglise (angle 1,2 rue du Général-de-Gaulle)

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h 30 à 18 h 30
Sculptures de Hervé DUVAL, Claire LIOULT (La Féerailleuse)et Franck ROUILLY

Manoir des Colombières
Le Musée Daubigny occupe le premier étage de cette demeure seigneuriale du XVII e siècle dont
l’agréable jardin permet de s’imprégner de l’esprit des lieux.
Rue de la Sansonne et rue Daubigny
 01 30 36 10 06
www.auvers-sur-oise.com – musee-daubigny@auvers-sur-oise.com

Samedi 3 et dimanche 4 juin, entrée libre de 10 h 30 à 18 h 30
Exposition de Yoann BAC et Timothée GRUEL, jeunes étudiants plasticiens

Jardin des Bois
333, chemin des Vallées aux Vaux (prolongement rue Daubign)

Samedi 3 et dimanche 4 juin, entrée libre de 10 h 30 à 18 h 30
Sculptures de Stéphane ROZAN

Maison-atelier de Daubigny et son jardin
Familier d’Auvers-sur-Oise depuis 1843, Charles-François Daubigny (1817-1878) fait construire en 1861
un atelier face aux frondaisons du parc du château de Léry. Pendant dix ans, son fils Karl (1846-1886)
et lui, avec leurs amis Camille Corot (1796-1875) et Honoré Daumier (1808-1879), ont peint sur les
murs des pièces de la Villa des Vallées un décor soigneusement préservé depuis.
Ouvert du jeudi au dimanche du 5 avril à la Toussaint. Fermé de mi-juillet à mi-août
Horaires : de 14 h à 18 h 30 – Dernière admission à 18 h
Entrée 6 € – Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.
Tarif réduit 4 € sous conditions
61, rue Daubigny
www.atelier-daubigny.com

Accès exceptionnellement gratuit au jardin pour Rendez-vous aux jardins/ L’Art au
jardin samedi 3 et dimanche 4 juin, de 14 h à 18 h
Sculptures de MILTHON

Musée de l’Absinthe
Conçu autour d’une boisson à la fois romantique et sulfureuse, le musée de l’Absinthe est l’œuvre d’une
scientifique passionnée. Dans le jardinet du musée poussent les plantes entrant dans la composition du
breuvage : la grande et la petite absinthe, le fenouil, l’anis vert, la mélisse, l’hysope et la tanaisie.
44, rue Alphonse-Callé

 01 30 36 83 26 - www.musee-absinthe.com

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h 30 à 18 h 30
Création en verre de Sylvie SAILLY, céramiques d’art de Barbara BILLOUD

Jardin de Christine
39, rue du Montcel

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h 30 à 18 h 30
Exposition : masques d’argile de Patricia GAMARD, aquarelles de Ginette LAVILLEPETER, peintures sur porcelaine de Michèle PETER, collages de Jessica TARA,. Ateliers
de danse gratuits et ouverts à tous par ORIANE et FELIX.
Dimanche 4, salsa, bachata et bal avec gouter participatif à 17 h.

Parc Van Gogh – Cave du Pressoir
Entre la gare et la mairie, ce parc abrite une statue de Vincent van Gogh réalisée par Ossip Zadkine
(1890-1967). Une ancienne maison de maître de style Napoléon III y accueille le tout nouvel Office de
tourisme de la ville.
Parc Van Gogh – 38, rue Charles-de-Gaulle

Samedi 3 et dimanche 4 juin, entrée libre de 10 h 30 à 18 h 30
Peintures de Jean-François JANSSEN

Jardin paysan
6, rue Victor Hugo

Samedi 3 et dimanche 4 juin, entrée libre de 10 h 30 à 18 h 30
Exposition collective de plasticiens : Christophe LEFRANÇOIS, Patricia D’ISOLA…

Jardin de l’Instant d’Art
48, rue du Général de Gaulle

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h 30 à 18 h 30
Exposition : la Miss Terre Rieuse (céramiques et poteries), Valérie RISBEC (textiles),
Gwenaëlle GRASSI (sculptures, céramiques), ZABH (peintures et sculptures), Mirabelle
ROOSENBURG (photographies).

Jardin de Michèle et Jean-Luc
Bienvenue dans le jardin fantaisiste de collectionneurs pleins d’humour.
18, rue du Docteur Gachet

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h 30 à 18 h 30
Exposition des masques de Jean-Luc MULLER

Jardin de la Maison du docteur Gachet
Fidèle à l’image qu’en a donnée Cézanne (1839-1906) dans La maison du docteur Gachet
(Kunstmuseum de Bâle, Suisse), la maison blanche à trois niveaux, coiffée d’un toit en tuiles plates,
regarde plein sud la vallée de l’Oise. Les terrasses cernées de buis, entre lesquelles se faufilent d’étroits
escaliers, font la part belle aux plantes curatives. La pharmacopée de l'homéopathie, discipline
émergente à l'époque du docteur Gachet (1828-1909) qui s'y est intéressé, influence en effet les
plantations du jardin où poussent en liberté la valériane officinale, la digitale et l'aconit, mais aussi la
grande chélidoine, l’onagre et le souci. Vincent van Gogh (1853-1890) a immortalisé ce jardin ébouriffé
dans deux toiles exposées au musée d’Orsay à Paris : Dans le jardin du docteur Paul Gachet et
Mademoiselle Gachet dans son jardin à Auvers-sur-Oise.
Ouvert du 2 avril au 30 octobre entre 10 h 30 et 18 h 30, sauf lundi et mardi
Entrée libre – Réception des groupes sur réservation
Maison du Docteur Gachet – 78, rue du Docteur-Gachet – 95430 Auvers-sur-Oise
 01 30 36 81 27
Inscrite avec le jardin à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, la Maison du Docteur
Gachet est une propriété du Conseil départemental du Val d'Oise.

Rendez-vous aux jardins
Vendredi 2 juin de 10 h 30 à 12 h et à 14 h, « Graines et jardin au naturel »
Semis spontanés ou plantations, herbes sauvages ou plantes de pépinières locales, le tour du jardin
permettra de nous interroger sur l'origine des plantes de nos jardins, les semences et leur acclimatation,
s'enrichira des échanges d'expériences jardinières des participants, et de leurs pratiques du jardin au
naturel. Il s'achèvera par un partage de graines récoltées localement et adaptées à la région.

Intervenante : Laure Hache, « Les fleurs en liberté »
Gratuit sur réservation : sortiesnature@valdoise.fr
Samedi 3 juin, de 14 h à 16 h, « Jardiner avec les insectes »
Venez à la découverte des petites bêtes du jardin, souvent d’une aide précieuse pour le jardinier.

Intervenant : Association OPIE
Gratuit sur réservation : sortiesnature.valdoise.fr

Baillet-en-France
Parc du Bois de l’Etang
Ce parc forestier de soixante hectares déployés autour d’un étang abrite une vingtaine d’arbres
remarquablesdont certaines essences exotiques (murier de la Réunion, Araucaria, palmier de chine...)
2, rue Jean-Nicolas

Samedi 3 juin de 10 h 30 à 17 h 30
4e journée de l’Environnement, Rendez-vous aux Jardins
Marché des saveurs : vente de produits locaux et faits maison, reconduction de
l'exposition et parcours découverte des arbres remarquables et essences exotiques
avec des guides de l'Office Nationale des Forêts (ONF), expositions d’œuvres
photographiques sur nos arbres des élèves du collège Marcel Pagnol et de dessins
d'élèves d'une l'école primaires de Montsoult . Atelier pêche, atelier nettoyage du parc
et des berges de l'étang avec la participation de la Ligne Baillotaise et du Syndicat
intercommunal TRI-OR, présentation de rapaces, gendarmerie équestre, tours de
poneys.

Beauchamp
Jardin de Sylvie
39, avenue du Général de Gaulle

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Exposition des œuvres de Sylvie Richard, pastels, aquarelles, huiles
Bouffémont
Jardin de Daniel
Sur plus de 3000 m², ce jardin constitué de plusieurs chambres végétales nous conduit de surprise en
surprise. Daniel est un prince du jardinage et c’est un vrai plaisir d’être escorté d’un si habile
connaisseur. Il n’est pas avare de conseils ni de secrets de culture. Son jardin est chaque année un
« must » absolu de cette fête des jardins.
75 bis, rue François Mitterrand
damfaribaud@free.fr

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 19 h
Entrée par l’arrière du jardin (via le chemin des Moutons) le dimanche en raison de la
brocante
Peintres sur le motif, partage de savoir-faire, échanges de plantes

Centre Jacques Arnaud
Première ouverture pour ce vaste parc de 30 hectares planté d’arbres vénérables. Autrefois luxueux
collège pour jeunes filles bien nées, le Centre Jacques Arnaud est aujourd’hui un centre de soins et
d’éducation. Des vaches en assurent la tonte écologique.
5, rue Pasteur

Vendredi 2 et samedi 3 juin, de 10 h à 16 h

Champagne-sur-Oise
Jardin du Presbytère
Jardin clos à vocation potagère où figurent des plantes à symboles religieux : vigne, blé, olivier,
fleurs de la passion, cœurs de Marie…

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 14 h à 18 h
Place du Général de Gaulle –  06.82.36.42.55

Chaussy
Domaine de Villarceaux
Du « château du bas » ou « vieux château », implanté au fond d’un vallon, restent une tour d’angle, le
manoir de Ninon et la cour des communs. L’ensemble est enserré dans un jardin inspiré par la
Renaissance et composé de terrasses, de bassins et de broderies végétales comme dessinées sur
l’eau. La création, au XVIIIe siècle, du « château du haut » a transformé la forêt en un jardin régulier. De
grandes statues provenant de la Villa d’Este à Côme, et du palais Altieri à Rome, encadrent le
vertugadin, glacis de gazon en amphithéâtre, qui se déroule depuis la façade jusqu’à un étang alimenté
par trente-deux sources.La saison culturelle programmée à Villarceaux d’avril à décembre est disponible
sur Internet ou envoyée sur demande.
Le ministère de la Culture a attribué au domaine le label jardin remarquable.

Samedi 3 et dimanche 4 juin de 11 h à 18 h
Visite théâtralisée costumée – Entrée libre – www.iledefrance.fr/villarceaux

Cléry-en-Vexin
Fertisol
Il est connu de tous que certains vers sont les meilleurs alliés du jardinier car ils décomposent leurs
éléments nutritionnels en un fertilisant riche en matière organique directement bénéfique aux plantes. La
lombriculture consiste à en faire un élevage intensif dans des conditions contrôlées. Fertisol ouvre ses
portes pour vous apprendre toutes les étapes de ce processus naturel.
Lombriculture Fertisol – 2, rue du Trou Millot – 95420 Cléry-en-Vexin
 01 30 27 20 20

Samedi 3 et dimanche 4 juin de 14 h à 18 h, portes ouvertes exceptionnelles avec visite
guidée. Vente de terreau.Vente de plants de fleurs et de légumes.

Courdimanche
Jardin zen
Dès l’entrée, face à la maison, un arbre taillé en nuage et un palmier donnent le ton, accrochez vos
ceintures ! C’est bien à un voyage que nous convie le tout petit espace du jardin zen avec sa collection
de conifères, son pont et sa rivière de cinéma. Les sourires des propriétaires, eux, sont bien réels,
heureux de se détendre dans ce jardin où s’harmonise le végétal avec le minéral dans une déclinaison
de verts.
13, rue des Perdrix

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 19 h

Jardin sans limite
Ce jardin de village se dévoile au naturel avec son verger d'herbes folles et ses vues sur la campagne. Il
est travaillé comme un espace sans limite. La présence de quelques grands arbres renforce la proximité
d'un bois, ses herbes hautes ancrent ce jardin dans son paysage. Les plantes ont été choisies pour ne
pas demander de soins car la jardinière aime à se dire « paresseuse ». Elle transforme son jardin au gré
de ses envies : tissant le saule et taillant les végétaux.
18, rue Joliot-Curie – www.aromes.jimdo.com

Vendredi 2 juin, de 18 h à 20 h, samedi 3 et dimanche 4 juin, de 11 h à 19 h

Domont
Jardins d'Alain
Ces jardins partagés sont divisés en 45 parcelles cultivées par autant de jardinières et jardiniers de
toutes générations. Laissés gratuitement à leur disposition, ces jardins sont un lieu d’échange et de
convivialité, chacun y apporte son expérience et ses idées et partage ses plants et ses graines. Chaque
lopin a son originalité, son caractère et l'ensemble forme une mosaïque pleine de couleurs. Depuis cinq
ans une expérience de champ partagé de pommes de terrepermet des études comparatives
passionnées.
11, allée des Bleuets (accès fléché) –  06 75 25 44 40

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h
Exposition d’épouvantails

Eaubonne
Parc du Château de la Chesnaie
Élégant joyau du XVIIIe siècle classé monument historique, le château de la Chesnaie est entouré d’un
parc d’un hectare et demi entretenu avec passion et selon des méthodes écologiques.
Visites du 15 juillet au 29 août tous les jours sauf le samedi de 14 h à 20 h. Horaires actualisés sur
www.chateaudelachesnaie.fr
Château de la Chesnaie – 2, rue du 18 juin 1940
Nombreuses places de parking avenue Voltaire —  01 34 16 27 11

Vendredi 2 juin, ouverture exceptionnelle de 19 h à 22 h
Apportez votre pique-nique pour assurer la convivialité.
Détails sur www.chateaudelachesnaie.fr

Jardin de Monique
Dans ce jardin créé en partie par Monique se mêlent des structures en fer où grimpent de belles plantes
volubiles, un petit jardin potager en «carrés», de petits coins détente délicieusement bordés de plantes
vivaces et d’arbustes à l’ombre d’un figuier aux larges feuilles ou encore d’une glycine au doux parfum !
Lié à la décoration florale, ce jardin, pour Monique, sait, comme l’ikebana, « nous faire trouver notre
juste équilibre en suscitant en nous des sensations oubliées et des moments de joie intimes. »
1 bis, avenue de l’Alliance (partie en impasse depuis l’avenue Kellermann)

Samedi 3 et dimanche 4 juin, entrée libre de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h

Exposition d’art floral japonais par l’association Récréations Florales.
Etienne Aumand de « l’Orée des Bois » présente sa collection d’iris « Siberica »
avec ses précieux conseils de culture.
Ghislaine Pansart propose ses créations en vannerie pour le jardin et la maison.
Laurence Couquiaud Deversin, écrivaine et céramiste, présente son 1er roman La
mémoire sous les vagues, Prix Femme Actuelle.

Ecouen
Domaine d’Écouen
Terre du connétable Anne de Montmorency (1493-1567), Écouen est l'un des plus beaux exemples de
l’architecture française de la Renaissance en Ile-de-France. On peut y admirer les prestigieuses
collections du musée national de la Renaissance mais aussi flâner dans le parc dont Jules-Hardouin
Mansart (1646-1708) a redessiné les perspectives à la fin du XVIIe siècle. Cet écrin de verdure, qui
accueille chaque année plus de 120 000 visiteurs, s'inscrit dans une forêt de 104 hectares, riche de
nombreuses essences.
Un livret de visite est remis gratuitement à la maison forestière à l’entrée du domaine et téléchargeable
sur le site internet à la page le domaine/le parc.

Parc en entrée libre toute l’année, sauf les 25 décembre et 1er janvier, entre 8 h et 18 h l’hiver et jusqu’à
19 h l’été
Château d’Écouen – Musée national de la Renaissance – Rue Jean-Bullant
 01 34 38 38 50 – www.musee-renaissance.fr

Samedi 3 et dimanche 4 juin, Rendez-vous aux jardins

Eragny-sur-Oise
Jardin de la Maison Bernardin de Saint-Pierre
Cet ancien presbytère du XVIIIe siècle fût le dernier havre de Jacques-Henri Bernardin de Saint Pierre
(1737-1814) écrivain du célèbre roman Paul et Virginie et botaniste, ami de Jean-Jacques Rousseau.
Au cœur du village ancien, il abrite un jardin planté de vivaces, d’arbustes à fleurs, d'un magnifique
tilleul et de rosiers, où sont régulièrement organisés des événements. La Maison accueille aussi des
expositions et temps forts culturels.
Rue Bernardin de Saint-Pierre

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin, visite libre de 8 h à 19 h

Jardins partagés de la Challe
Créé au printemps 2012 au pied d’un immeuble du quartier de la Challe, le premier jardin partagé a bien
évolué. Une surface de 100 m², mise en culture par petites parcelles de 2 à 8 m², a été attribuée à une
quinzaine d’habitants du quartier. Impulsé par la présidente de l’association, le projet continue de se
développer avec l’objectif d’associer de plus en plus d’habitants. Courgettes, tomates, salades ou
concombres… les récoltes sont dignes des étals de marché.
Rue du Commerce

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin, visite libre de 8 h à 18 h

Parc Urbain
Véritable poumon vert, le parc urbain propose aux visiteurs six hectares de verdure. Du haut de sa
pyramide, il offre une vue sur l'ensemble des aménagements de la Ville : mail central, parvis de la
ludothèque, pas japonais et bassins… sans oublier le parcours de fitness emprunté par les sportifs.
2, rue de Flore

Ezanville
Jardins de Plaine de Vie

Rue Marin
 01 39 35 27 36 – plainedevie.org

Samedi 3 juin, de 11 h à 19 h, JOURNEE PORTES OUVERTES
Animations nature, repas partagé, concours photo, marché bio.

Grisy-les-Plâtres
Le Jardin de Campagne
À la fois jardin et pépinière, le Jardin de Campagne de Nathalie et Joël Becq s’inscrit dans la douceur du
Vexin. Il invite à une promenade bucolique parmi ses collections de plantes vivaces et de roses
anciennes autour d’un pigeonnier du XVIIIe siècle.
Le Jardin de Campagne est membre de l’Association des pépiniéristes collectionneurs (Aspeco)
www.aspeco.net
La pépinière et le jardin sont ouverts tous les samedis de l’année, entre 10 h et 18 h
Entrée libre – Production et vente de plantes vivaces et de rosiers anciens
Conseil et conception de jardins et massifs – Visites commentées pour les groupes, ateliers jardin et
environnement pour les scolairessur réservation uniquement du lundi au samedi.
13, rue de Butel
 01 34 66 62 87 – www.jardindecampagne.com
Le ministère de la culture a attribué au Jardin de Campagne le label Jardin remarquable

Vendredi 2 juin pour les scolaires sur réservation et samedi 3 juin en accès libre

Hérouville
La Margelle
Autour d’une ancienne bergerie, ce jardin de 950 m2 divisés en 4 parcelles, dont une « se veut
potagère », garde un esprit campagnard en harmonie avec les vieux murs sans abandonner la fantaisie.
L’espace plaît aux marguerites, penstémons, nigelles, capucines, valérianes, asters, digitales, bleuets,
lin, campanules, pavots, même aux coquelicots des champs qui voisinent avec des hortensias rapportés
de Bretagne. Quelques rosiers, des clématites et beaucoup de géraniums explosent de fleurs autour
d’un vieux puits qui alimentait le quartier en eau dans la première moitié du siècle dernier et a inspiré les
propriétaires pour donner un nom à leur charmant logis. La terre du potager est enrichie au compost
"maison", le désherbage est manuel et l'eau d'arrosage est récupérée du ciel.
1, rue Paul Bagnard –  01 34 66 52 09

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 19 h

Jouy-le-Moutier

Vigne du coteau des Jouannes
Deux vignes communales cultivent deux cépages différents : le Baco noir et le Chardonnay blanc tout
en préservant l'équilibre naturel des sols et des végétaux pour une vinification sans additif. Venez tout
apprendre des techniques culturales, des bons gestes et des règles de l’art, tout en dégustant avec
modération les derniers millésimes du fameux Ginglet !
10, rue des Vignes Blanches

Samedi 3 juin, de 10 h à 16 h

Ferme pédagogique d’Écancourt
Corps de ferme traditionnel à la lisière des bois de l’Hautil, la ferme d’Écancourt est un trait d’union
entre la ville et la campagne sur 7 hectares de prés et de jardins pédagogiques. La Ferme
d'Ecancourt – Association d'éducation à l'environnement –, propose à différents publics des

animations autour de trois thématiques : monde agricole (nombreux animaux sur place),
écologie et développement durable. La Ferme organise également des formations à
destination des entreprises, des collectivités et des étudiants. Elle propose des animations
pour les familles dans le cadre des ateliers "Bulles d'air" (programme en ligne sur le site Web).Un
jardin pédagogique de 1500 m² regroupe un jardin sensoriel, un jardin sauvage, un potager
pédagogique bio ainsi qu'une butte de permaculture.
Visite libre et gratuite pour les particuliers en semaine de 9 h à 18 h et le week-end de 9 h à 12 h et de
16 h à 18 h. (Attention, horaires variables selon les saisons) – Vente de produits de la ferme
Cour Mûrier – 95280 Jouy-le-Moutier
 01 34 21 17 91
fermeecancourt.contact@gmail.com
www.ferme.ecancourt.fr

Samedi 3 juin à partir de 14 h : Mettez votre touche à la toile, participez à une œuvre
collective végétale

Jardin Arc en Ciel
Les « Joyeux Jardiniers de Jouy » ouvrent leur potager de 1 200 m²à la visite. On y trouve des buttes
organisées en un mandala, des lasagnes, une mare, etc. Le jardin est mené en permaculture depuis
deux ans.On y cultive légumes, fleurs et fruits On y apprend la lutte au naturel contre les ravageurs et
les plantes invasives.
Rue des Vignes Blanches à l’angle du boulevard d’Écancourt et de la rue du Boilé

Du vendredi 2 juin au dimanche 4, de 11 h à 17 h, possibilité de pique-niquer sur place

Atelier de formation à l'éco-jardinage vendredi 2 juin de 14h-17h gratuit sur inscription
(places limitées) auprès de Sylvie Foliguet : 06 76 84 05 20

Jardins des Hauts de Jouy
Ouverture exceptionnelle de ces 75 parcelles potagères et jardins d’agrément.
Cour des Mûriers – Chemin vicinal de la Croix Vilcoq, en contrebas de la ferme d’Ecancourt
https://jardinsdeshautsdejouy.wordpress.com/

Samedi 3 juin, de 14 h à 18 h : les peintres de l'association " Magenta " installent leurs
chevalets dans les jardins. Un accordéoniste vient charmer les oreilles des jardiniers,
des artistes et des visiteurs tout au long de l’après-midi.
Dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h en présence des jardiniers pour profiter de leurs
conseils sur la culture d’un potager « en lasagnes ». Peintures, sculptures,
photographies, objets de récupération transformés en œuvres d’art par Alain Chaste,
les travaux de divers artistes jocassiens ou habitant dans l’agglomération sont exposés
(prêts des associations Magenta, Arc en Ciel, Images Passion, sculpture du COLEG).
Les enfants sont gracieusement invités à participer à un atelier de fabrication de
masques, animé par l’association Création Arc en ciel, à partir de 14 h à 16 h 30

L’Isle-Adam
Pavillon chinois
Image emblématique du goût pour l’exotisme, ce ravissant pavillon évoque les fastes du parc de
Cassan. Il est l’une des trois « folies » orientalistes du siècle des Lumières qui subsistent en France.
Son portail massif renferme une structure aussi mystérieuse de l’extérieur que de l’intérieur qui regorge
de nombreux secrets. Venez les découvrir grâce à cette visite.
Avenue Michel Poniatowski

Dimanche 4 juin à 10 h 30 et 14 h 30, visite guidée du Pavillon Chinois et de la glacière ;
Venez découvrir les mystères du Pavillon Chinois
Tarif plein : 6 €, tarif réduit : 3 €

Parc du Château de Stors
Le prince Louis-François de Bourbon-Conti (1717-1776), qui avait acheté le domaine pour y installer sa
favorite, demanda à l’architecte Pierre Contant d’Ivry (1698-1777) de remanier le château et d’aménager
la double terrasse dominant l’Oise en la parant de deux pavillons chinois. En 1944, un bombardement a
lourdement endommagé le parc et le château. Les propriétaires s’emploient aujourd’hui à restaurer
l’ensemble. Ce fut le cas l’an dernier d’un des pavillons chinois

et du cabinet de porcelaines du

château. L’ensemble des arbres du parc a reçu de l’association A.R.B.R.E.S. le label « Arbres
remarquables de France ».
Ouvert du 5 mai au 27 octobre
Visites guidées du parc et du château le dimanche à 15 h 30
Réception des groupes toute l'année sur rendez-vous
Entrée 10 € – Gratuit pour les moins de 15 ans
 01 34 08 53 21
www.chateaudestors.com – www.arbres.org

« Marmiton et maître-queux », exposition
La vie du personnel de cuisine au XVIIIe siècle, recettes, mobilier, anecdotes,
échansonnerie, cave à vin, casseroles, garde-manger, tourne-broche et fumets…
Rendez-vous aux jardins : dimanche 4 juin à 15 h 30 – Entrée 10 €

La Roche-Guyon
Potager-fruitier du Château de La Roche-Guyon
Aménagé au XVIIIe siècle à l’initiative du duc Alexandre de La Rochefoucauld (1690-1762), le potager
fruitier du château de La Roche-Guyon déploie ses trois hectares et demi en bordure de Seine dans
l’axe principal du château. Cette implantation exceptionnelle en fait un élément majeur de la composition
monumentale du domaine. Cultures maraîchères, plantes aromatiques, fleurs, légumes et petits fruits
alternent dans les parcelles avec les engrais verts et les jachères qui assurent la fertilité et le repos de
la terre. L'ensemble est certifié en agriculture biologique et cultivé par des jardiniers passionnés dont
certains trouvent en ce lieu singulier un chemin de réinsertion.
Le ministère de la culture a attribué au potager-fruitier le label jardin remarquable
Horaires d'ouvertures en fonction de la saison à vérifier sur le site Internet
Entrée libre au potager – Entrée au château 7,80 €
Château de La Roche-Guyon – 1, rue de l’Audience – 95780 La Roche-Guyon
 01 34 79 74 42 – www.chateaudelarocheguyon.fr

DANS LE POTAGER-FRUITIER :
Samedi 3 et dimanche 4 juin à 15 h et 17 h
Visite guidée du Potager-fruitier : un substrat à soigner et à transmettre

Lieu de transmission de valeurs, de savoirs et de compétences, le Potager-fruitier de La Roche-Guyon
tente de conjuguer patrimoine, écologie et enracinement social. Après avoir redonné au jardin en 2004
son dessin d’origine du XVIIIe siècle, l’Etablissement Public du Château de La Roche-Guyon a, en 2007,
confié à Gilles Clément, ingénieur-paysagiste, Antoine Quenardel, paysagiste D.P.L.G et Emmanuelle
Bouffé, jardinière-paysagiste, une mission de conseil et d’accompagnement pour la mise en valeur de
l’ensemble des espaces verts du domaine.
Dans le cadre d’un chantier d’insertion porté par l’association Vie Vert depuis 2009, une douzaine de
jardiniers embauchés à mi-temps apprennent à cultiver et entretenir le jardin suivant des pratiques
culturales alternatives naturelles. Depuis 6 ans, le Potager-fruitier a retrouvé sa fonction de production
(fruits et légumes frais, produits transformés tels que des confitures, des jus de fruits et des soupes
bénéficiant du label BIO décerné par ECOCERT). Il est également membre du réseau Semences
Paysannes et a été labellisé Jardin remarquable en 2011.

Renseignements et inscriptions à l’accueil du Château
Durée : 1 h, groupe limité à 30 participants
RDV au panneau « départ de la visite » du Potager-fruitier dans la cour d’honneur
Samedi 3 et dimanche 4 juin, à 15 h et 17 h
« Coccinelles, abeilles et papillons, alliés du jardinier »
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans seuls ou en famille
Ce parcours invite les enfants à découvrir les insectes tels que les coccinelles, abeilles et papillons
jouant des rôles d’alliés du jardinier. Après une observation attentive de tous ces rampants et volants
qui peuplent le jardin Potager-fruitier ils rapportent, à l’issue de l’atelier, un hôtel à insectes qu’ils
pourront installer sur le rebord d’une fenêtre ou dans leur jardin et poursuivre ainsi le travail
d’observation commencé.

Renseignements et inscriptions à l’accueil du Château
Durée : 1 h, groupe limité à 20 enfants
RDV au panneau « départ de l’atelier » dans la cour d’honneur
« À la découverte de la biodiversité du Potager-fruitier »
Visite libre du jardin Potager-fruitier
Le visiteur pourra flâner dans le Potager-fruitier et se laisser guider par la voix d’Emmanuelle Bouffé,
jardinière-paysagiste ayant redonné vie au jardin, en téléchargeant sur son smartphone un audioguide
géolocalisé. Il pourra aussi y découvrir une signalétique pédagogique et botanique.

DANS LE JARDIN ANGLAIS :
Samedi 3 et dimanche 4 juin à 11 h, 14 h 30 et 17 h
« Promenades sublimes sur les pas de la duchesse », visite guidée du jardin anglais
«Le château de La Roche Guyon connut son apogée au XVIII e siècle sous l’influence du Duc de La
Rochefoucauld et de sa fille, la duchesse d’Enville, aristocrate éclairée qui imagina un jardin anglais
nourri de la pensée des Lumières. Ces promenades dessinées comme de véritables paysages
philosophiques et littéraires, étaient plantées d’espèces rares et agrémentées de fabriques, de grottes et
de cascades propres à la discussion, à la lecture ou à la méditation. »* Ce jardin fût laissé à l’abandon
pendant de longues années à la fin du XXe siècle, de nombreux vestiges importants demeurent et

doivent être conservés. La beauté du site, même dans son état sauvage et naturel, reste une
extraordinaire réalisation de la vision pittoresque de ses créateurs.
*Gabriel Wick, Un paysage de Lumières. Le jardin anglais du château de La Roche-Guyon, éditions
Artlys, 2014.

Renseignements et inscriptions à l’accueil du château
Durée : 1 h 30, groupe limité à 25 participants, bonnes chaussures recommandées
RDV au panneau « départ de la visite » du jardin anglais dans la cour d’honneur

Luzarches
Jardin botanique
Véritable curiosité, né d’un don d’un passionné de botanique en 2004, cet attrayant jardin de 2 716 m²
est composé de 2 500 plantes de plus de 400 variétés dont beaucoup sont étiquetées. Différentes
ambiances s’y côtoient : jardin sec, méridional ou tempéré, vallon de fraîcheur, sous-bois.
Rue du Vexin – Allée Lamartine
 01 30 29 54 54 – www.luzarches.net

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 9 h à 18 h, visite libre

Jardin de Rémi
Première ouverture pour ce jardin aux deux plans d’eau autour d’une maison contemporaine. Un
poulailler et trois expériences de jardin potager biologique (traditionnel, en carrés et en plate-bande de
permaculture) sont signalés.
20, rue des Selliers

Vendredi 2 juin réservé à l’accueil des scolaires
Du samedi 3 au dimanche 4 juin, entrée libre tout public de 10 h à 17 h

Maurecourt
Jardin Carpe Diem
Première ouverture pour ce jardin arboré de 1 600 m2. Cèdre, tilleuls, cerisier, érables verts et pourpres
voisinent avec un junipérus taillé en nuage depuis 5 ans. La photographie des petits bonheurs végétaux
est aussi une passion que la jardinière vous fera découvrir à travers un blog et des albums.
7, rue Deneufchâtel – 78780 Maurecourt

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 14 h à 18 h 30

Montlignon
Atelier Jardin de F'CHASTA
Première ouverture pour ce jardin, à la fois lieu de travail et de vie d’un artiste-designer et paysagiste
créatif qui invite à venir le rencontrer ainsi que ses créations.
35, rue de la Norée (ATTENTION, pas de parking, laissez vos voitures en bas au niveau de la rue du
lavoir)

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 20 h, nocturne le samedi
"Concert nocturne de violoncelle les pieds nus et la tête aux étoiles", samedi de 21 h 30
à 22 h 30 par Lioudmila Kohneh-Chahri.
Illuminations du jardin et des créations aux flambeaux.
Echange de pique-nique tiré du sac de 20 h à 21 h 30
Nocturne : merci de confirmer votre venue au 06 61 84 79 90 ou par mail :
chasta.graphik@free.fr).

Montmagny
Espace régional de la Butte Pinson, site agro-urbain
Afin de permettre aux habitants de renouer avec le passé agricole de la Butte Pinson, autrefois très
cultivée et maintes fois représentée par le peintre Maurice Utrillo (1883-1955), un projet agro-urbain est
en cours sur ce site exceptionnel de plus d’une centaine d’hectares. Les premiers jardins, familiaux et
partagés, viennent d’être installés, ainsi qu’un verger et un poulailler collectifs.

Dimanche 4 juin, de 15 h à 18 h
A la découverte du partage au jardin et du fonctionnement d’un poulailler collectif.
Entrée libre sans réservation par la rue de Pierrefitte à Montmagny (petit parking à proximité.
Informations sur buttepinson@aev-iledefrance.fr

Montmorency
Jardinerie de curiosités Taffin
La jardinerie Taffin est un réservoir de curiositésquiinvite à la découverte et aux dialogues. Des
végétaux rares et insolites côtoient des poteries et des sculptures rapportées de voyages lointains. Une
forêt de bambou, une grotte d'or et une cabane en rondins voisinent avec des œuvres d'artistes
contemporains. Engagée dans la sensibilisation à la préservation de la biodiversité, la jardinerie Taffin
propose toute l'année des animations autour du jardin bio et de la spiritualité au jardin. La saison
culturelle 2015, riche de surprises, entre expositions, ateliers, concerts et matinée yoga est en ligne sur
www.jardins-taffin.net et le facebook 'jardinerie Taffin'

Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 19 h et le lundi de 14 h à 19 h
6, rue des Chesneaux –  01 39 64 57 01 – www.jardins-taffin.com

« Promenade libre dans une jardinerie secrète »
Du vendredi 2 au dimanche 4 juin de 10 h à 19 h

Nesles-la-Vallée
La Roche-Baude
Élégant jardin de 5 000 m² composé de plantes de rocaille et de vivaces, de rosiers et de topiaires
taillés à l’anglaise ou de forme cubiste. Une gloriette en belvédère fait face au paysage enchanteur de la
vallée du Sausseron.
12, rue de la l’Œuf

Samedi 3 et dimanche 4 juin, ouverture exceptionnelle de 14 h à 19 h

Les Glycines
L'espace des Glycines est à la fois une jardinerie de qualité et un jardin à visiter.

Situé dans le

charmant village de Nesles-la-Vallée, où coule le Sausseron, on y trouve un large choix de compositions
raffinées et de suspensions fleuries ainsi qu’une sélection de mobilier de jardin et d’ornements divers.
Un jardin d'exposition de 2 500 m², planté d’un élégant mélange d’arbustes à fleurs, de vivaces, de
rosiers lianes et bien sûr de glycines, est ouvert gratuitement au public.
Entrée libre du jardin et du magasin, mercredi et jeudi de 14 h à 19 h, vendredi et samedi de 10 h à 19 h
et dimanche de 10 h à 13 h — Ouvert toute l’année sauf au mois d’août
6, rue de Pontoise
 01 34 70 84 61 et 06 58 92 26 18

2, 3 et 4 juin, entrée libre de 10 h à 19 h

Neuville-sur-Oise
Jardin Le Passiflore
Jardin d’artiste où, fuyant l’ombre d’un noyer centenaire, sauges, coquelourdes et roses-trémières s’en
donnent à cœur joie.
17, rue de Conflans

Samedi 3 juin de 11 h à 18 h et dimanche 4, de 11 h à 17 h
Exposition : sculptures de Jocelyne Goron

Le Clos
Ce jardin en cours de création se veut une interprétation contemporaine du style « à la française »
autour d’une fontaine en cascade.

Impasse du Clos

Samedi 3 juin de 11 h à 18 h et dimanche 4, de 11 h à 17 h
Exposition : sculptures de Michèle GAVACHE

Le jardin des Grouettes
Partition jouée à quatre mains, ce jardin baigne dans l’harmonie de petits arbres, d'arbustes et d'une
grande variété de vivaces.
17, rue des Grouettes

Dimanche 4 juin, de 11 h à 17 h
Exposition : Calligraphe, 2flui

Sous le signe du Soleil
Un grand bouleau ombrage une partie du jardin ; des graminées ondulent autour d'un point d'eau ;
roses, gaillardes et campanules se pâment au soleil.
30, rue d'Eragny

Samedi 3 juin de 11 h à 18 h et dimanche 4, de 11 h à 17 h
Exposition : Françoise Picard

Jardin La Clé des Champs
A la fois forestier et campagnard, ce jardin est un refuge de sérénité à l’abri de l’agitation.
3, rue de l’Abbé-Legrand

Samedi 3 juin de 12 h 30 à 18 h et dimanche 4, de 12 h 30 à 17 h
Photographies de BijanSouzani

Jardin Le Saut du Loup
Patiemment replanté depuis la tempête de 1999, ce jardin accueille la musique et les roses.
11, rue du Saut-du-Loup

Samedi 3 juin de 11 h à 18 h et dimanche 4, de 11 h à 17 h
Peintures : Daniel CAYOTIN ; musique : chanteuse - LILI CHANE (le 3/6 à 14 h et
17 h et le 4/6 à 15 h 30), Soprano - Jean Yves FOURMEAU, Alto - Pierric LEMAN,
Ténor - Stéphane LAPORTE,Bariton - Joël BATTEAU, Piano - Mayline
FOURMEAU ; Quatuor le 4/6 à 11 h ; Concert de clôture le 4/6 à 18h

Pontoise
Vingt-six jardins sont ouverts gratuitement au public pour l’occasion, dont
certains pour la première fois !
www.ville-pontoise.fr – Service Patrimoine de Pontoise –  01 34 43 35 15

RALLYE « Retrouvez l’embellisseur de jardins ! »
Samedi 3 juin à 14 h (durée : 2 h)
Pour les individuels et les familles, l’association Culture et Patrimoine organise
un rallye à la découverte d’une personnalité des jardins née à Pontoise.
Point de départ : sente des Toits Rouges, quartier de l’Hermitage.
Inscription conseillée au 01 34 43 35 15

Jardin de Glycine
Première ouverture pour ce jardin cosy fleuri de roses et de sauges autour de son petit bassin.
24, rue des Carrières

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h
Exposition autour de la Chine

Jardin au Catalpa
Première ouverture pour ce jardin où hortensias, spirées et orangers du Mexique voisinent avec un
figuier et des poiriers palissés, sous l’emprise d’un magnifique catalpa.
17, rue Petit de Coupray

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h
Exposition : sculptures florales d’ALIGNA, le « Gentleman Flower » ; sculptures de
verre de Tao Guevel

Jardins de l’Evêché
Ouverture exceptionnelle pour ce vaste parc boisé traversé par la Viosne.
16, chemin de la Pelouse

Dimanche 4 juin de 14 h à 18 h
Exposition de Christine COTON et Robert NOEL
Concert de guitare classique par Fabien VILPOIX
Ateliers peinture pour les enfants ; pour les adultes, réalisation d’une œuvre en cire

Jardin de la Citadelle
Jardin de ville agrémenté de buis et d’un petit jardin « à la française » autour des arbres du verger. Un
nouvel espace a été créé cette année : le patio marocain.
12, rue de la Citadelle

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h
Exposition : peintures et sculptures de Maurice LORD ; peintures de Günther
GITTERMANN

Jardin des Toits Rouges
Jardin escarpé peint par Pissarro agrémenté d’un petit pont japonais.
17, rue Vieille de l’Hermitage

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h
Exposition : silhouettes en découpe d’acier de Brigitte GOUPIL et sculptures de
Dominique BONNEL

Jardin de Florence
Dans ce petit jardin planté de clématites, de campanules, d’iris, d’hortensias et de roses, un espace est
réservé aux cactées.
Sente des Toits Rouges

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h
Exposition : photographies de Gregory MALOCHE

Jardins potagers de l’Hermitage
Axés sur des points de vue peints par Pissarro dans une dizaine de ses toiles, ces jardins abritent des
paons et des faisans.
Accès par le parking de la rue Maria Deraismes, quartier de l’Hermitage

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h

Jardin d’Armelle
Hellébores, hamamélis, pivoines et géraniums vivaces parsèment ce coquet enclos.
33 bis, rue de l’Hermitage

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h

Jardin de Bali
Les passionnés attendaient avec impatience sa réouverture depuis quelques années, c’est fait ! Un
passage obligé à ce coin balinais à deux pas de la gare. L’Asie sans même prendre le train !
32, rue Maria Deraismes

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h

Jardin de la Cote du Jallais
Pissarro a peint ce jardin et sa maison. Vivaces et arbustes à fleurs se déploient sur 5 000 m² dont une
partie seulement est visitable.
56, rue Maria Deraismes

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h
Exposition : photos d’Australie de Paul CLICHY ; peintures et sculptures de Maurice
LORD ; sculptures de verre de Tao Guevel

Jardin de Roses
Au milieu des roses et des campanules, ce jardin offre une superbe vue panoramique sur le vieux
Pontoise.
10, rue du Château

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h
Exposition : sculptures de Claire Lioult, démonstration de vannerie par Marcel GESSET

Jardin de l’Espace Ginkgo’Art
Jardin terrasse de 170 m² à l’esprit japonisant où trône en son centre une feuille de ginkgo créée par
Xavier BOGGIO.
2, place de l’Hôtel-de-Ville

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h
Exposition : « De l’âge d’airain au pop-street artiste »

Jardin d’immeuble
Jardin en liberté tourné vers la culture solidaire..
5, place de la Harengerie

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h
Exposition : Alain CHASTE, art marginal, insolite et sigulier

Jardin de Dominique
Petit jardin clos entretenu avec soin et raffinement.
10, impasse Tavet

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h
Exposition des sculptures en terre cuite de Dominique GOHIN.

Vigne du Plateau Saint-Martin
Tout savoir sur la vinification, avec dégustation de la cuvée 2016 du fameux Ginglet !
24, chaussée Jules César, plateau Saint-Martin

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h

Jardin des Abeilles
Tout apprendre sur les abeilles et l’apiculture dans les parfums de fleurs de rocaille de ce jardin de curé.
116, rue Saint-Jean

Samedi 3 juin, de 10 h à 18 h

Jardin des Cinq-Sens
Spécialement aménagé pour accueillir les malvoyants, ce jardin est un refuge odorant perché sur les
hauteurs de la ville.
Parc du musée Pissarro, rue du Château

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin, accès libre de 10 h à 21 h

Roseraie du Dôme
Onze parterres plantés de nombreuses variétés de rosiers anciens, grimpants ou en buissons.
2, rue Victor Hugo (près de l’Hôtel de Ville)

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h

Jardin du musée Tavet
Entouré de casemates, ce jardin abrite des sculptures d’Otto FREUNDLICH.
4, rue Lemercier

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h

Jardin de la Ville
Ce jardin est une respiration fleurie et arborée au cœur de la ville avec ses pelouses, ses jets d’eau et
son kiosque à musique.
Entrée par la place du Souvenir et la place du Petit Martroy

Samedi 3 et dimanche 4 juin, entrée libre de 10 h à 18 h

Parc des Lavandières
Anciennement rattaché au domaine du château de Marcouville, cette promenade de plus d’un hectare
est bordé par la Viosne. Des pommiers ’Belle de Pontoise’ y ont été plantés il y a une quinzaine
d’années.
Rue des Etannets

Samedi 3 et dimanche 4 juin, accès libre permanent

Parc de Marcouville et ferme pédagogique
Près de six hectares en partie visitables, avec un jeu de paume, des plantations anciennes et
des bassins datant du XVIIe siècle.
2, rue des Pâtis

Samedi 3 juin, de 14 h à 18 h : Troc aux plantes aromatiques animé par le Conseil des
Sages, ateliers de rempotage pour les enfants et confection de mini-épouvantails. A
partir de 15 h, atelier « jardins miniatures » du service patrimoine.Les jardiniers en
Herbe (de 2 ans à 12 ans) pourront s'initier aux techniques du Jardinage : travaux du
potager, semis et plantation sont au programme par l'association "Les Z'Herbes Folles".
Concerts d’Harmonia.

Dimanche 4 juin de 14 h à 18 h, atelier « Jardiner les légumes d’été » par un animateur
de la ferme pédagogique
Renseignements : 01 30 32 03 72 monsite

Jardin du Moulin de la Couleuvre
Le jardin du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val d’Oise (CAUE 95),
habituellement ouvert sur rendez-vous, est entretenu selon des techniques de gestion écologique qui
favorisent la diversification de la flore et de la faune. Des visites libres ou commentées permettent ce
week-end de découvrir les différents milieux du jardin et d'obtenir des conseils pour une pratique du
jardinage plus respectueuse de l'environnement. Des supports pédagogiques facilitent l'identification
des espèces végétales et animales. Tout au long de l’année, le CAUE met en place des formations, des
visites, des conférences et des ateliers. Programme en ligne sur www.caue95.org
CAUE 95 – Moulin de la Couleuvre – Rue des Deux-Ponts

01 30 38 68 68
caue95@caue95.org – www.caue95.org

Rendez-vous aux jardins, entrée libre
Samedi 3 juin, de 14 h à 17 h, visites libres ou commentées tout public
Dimanche 4 juin, de 10 h à 17 h, visites libres ou commentées tout public

Serres municipales
L’occasion de découvrir les productions florales de la Ville et d’obtenir des conseils de jardinage. Une
distribution gratuite de végétaux sera assurée pour les Pontoisiens sur justificatif de domicile (quittance
EDF, Telecom ou autre, récente).
6, rue Ampère (Centre technique municipal)

Samedi 3 juin, ouverture exceptionnelle de 10 h à 18 h
Distribution de fleurs aux Pontoisiens sur justificatif de domicile
Rencontre avec les « Incroyables Comestibles »

Parc des Larris
Ces quinze hectares de verdure le long de l’Oise sont classés « site remarquable à préserver ».
Chemin de la Pelouse et avenue de l’Est

Samedi 3 et dimanche 4 juin, accès libre permanent

Presles
Chlorophylle
Créée en 1985, Chlorophylle emploie une quinzaine de personnes sur trois secteurs d’activités :
Création de jardins particuliers (bassin, décor minéral, plantation, terrasse etc…), Entretien,Création et
entretien de paysage d’intérieur. Labélisée « jardins d’excellence » l’entreprise donne accès à son jardin
de démonstration.

Samedi 3 juin de 10 h à 17 h sans interruption, entrée libre exceptionnelle
19, rue de Courcelles /  01 34 08 72 81

www.chlorophylle-paysagiste.com

Saint-Cyr-en-Arthies
Parc du château de la Bûcherie
Ce parc exceptionnel de 60 hectares a été dessiné par Jean-Pierre Barillet-Deschamps (1824-1873),
« Jardinier en chef du Service des Promenades et Plantations de la Ville de Paris », sous le Second
Empire. Présence forte de l’eau, cascades, étang, pont romantique imitant le végétal, ce parc
enchantera les amateurs de parcs historiques. Ils y découvriront un platane remarquable
Platanusorientalis de 3,30 mètres de circonférence et une emprise au sol de 1 500 m². Cet arbre a été
élu plus bel arbre d’Ile-de-France en 2014. Récemment transformé en hôtel de charme, le château vous
permettra de passer confortablement ce week-end au jardin !
5, rue du Parc — www.labucherie.com

Vendredi 2 et samedi 3 juin
Visite gratuite exceptionnelle d’une heure vendredi 2 juin à 10 h, 13 h, 14 h, 16 h et 18 h
et samedi 3 juin à 9 h, 10 h et 11 h (prévoir de bonnes chaussures)Visites animées par le
propriétaire des lieux sur deux kilomètres environ.
Attention d’être bien à l’heure du départ des groupes devant les grilles du parc, elles
seront fermées entre les visites.Pas d’animal de compagnie, merci.

Saint-Ouen-l’Aumône
Abbaye de Maubuisson, site d'art contemporain du Conseil général du Val d'Oise
Le domaine de Maubuisson abrite les bâtiments et vestiges de l’abbaye cistercienne Notre-Dame-LaRoyale, fondée en 1236 par la reine Blanche de Castille (1188-1252). Le parloir, la salle des religieuses,
la salle du chapitre et les anciennes latrines peuvent être visités. Inséré dans un environnement urbain
et desservi par une coulée verte, le parc arboré de dix hectares offre aux promeneurs la respiration
bienvenue de ses vastes pelouses et de ses majestueux platanes, labellisés « arbres remarquables de
France ».
Parc en accès libre tous les jours de 7 h à 21 h – Fermeture exceptionnelle dimanche 4 juin en matinée,
réouverture à 14 h
Avenue Richard-de-Tour –  01 34 64 36 10
abbaye.maubuisson@valdoise.fr – www.valdoise.fr

"Rendez-vous aux jardins" vendredi 2 juin de 9 h à 17 h : promenade contée pour
scolaires à partir de 5 ans, gratuit sur réservation
Vendredi 2 et samedi 3 juin, Exposition « Désert » de Stéphane TIDET ouverte en
continu de 13 h à 18 h

Dimanche 4 juin, promenade contée à 15 h 30 pour enfants à partir de 5 ans, gratuit sur
réservation
Troc de graines ! de 14 h à 16 h, par l’association La Sève – Gratuit sur inscription
Atelier « Pierre qui roule », de 14 h à 18 h, par l’association « Les Ateliers arrosés »,
gratuit à partir de 6 ans
« Central Park » par Julie NIOCHE et Alexandre MEYER, une performance chorégraphique
à 15 h et 17 h, gratuit, tout public
En partenariat avec le Théâtre Paul-Eluard de Bezons – Scène conventionnée Danse

Chenn'Vert, un jardin artistique et potager
Au pied du bâtiment 23, place de Champagne,passer sous le porche du bâtiment 24
 07 60 04 20 08 – ateliers.arroses@yahoo.fr

Samedi 3 juin, de 14 h à 18 h
Fabrication de carillon, exposition : restitution du travail artistique des habitants du
quartier de Chennevières (dessin, peinture, plâtre, installation, cyanotype), buvette.
Le jardin est ouvert également le vendredi et le dimanche mais sans animations.

Saint-Prix
Jardin Maurice David
La vocation de l’association Florami est de faire partager tous ses secrets de jardinage et d’échanger à
la fois les réussites, les déboires, les graines et les boutures.Dans uneruelle du vieux village de SaintPrix, elle gère un charmant jardin où poussent au naturel ceps de vigne et plantes sauvages ou
sophistiquées.
Ruelle Pinçon
 01 34 16 32 51 ou 06 75 09 13 75 – gabriel.daguet@sfr.fr

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Horticulture et Jardins
Tout près d’une pépinière où est proposé un grand choix de végétaux, le jardin du paysagiste PierreAlexandre Risser réunit tous les ingrédients d’un espace original : une gamme végétale élégante et
raffinée, une piscine naturelle où se mirent les mouvements du ciel et une cabane perchée dans la cime
d’un vieux chêne. Toute l'année sont proposés des "journées conseil" pour trouver des solutions
pratiques d’aménagement de son jardin et sa terrasse ainsi que des cours de jardinage à domicile.
5, sente des Fréculs –  01 34 27 90 19 – contact@hjardins.fr – www.hjardins.fr

Portes ouvertes exceptionnelles pour Rendez-vous aux jardins, vendredi 2 et samedi 3
juin de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Saint-Witz
Jardin de Josiane et Philippe
Avec son petit air d'exotisme autour d'un plan d'eau rafraîchissant orné de nénuphars, ce jardin est un
repos de l'esprit.
17, rue du Trou Nizeau –  06 65 79 83 17

Samedi 3 et dimanche 4 juin, ouverture exceptionnelle de 14 h à 18 h

Cascade des Étangs
Entourée de bois et de champs, Saint-Witz bénéficie d'un cadre végétal privilégié. Agrémentée d’un
double parcours, à la fois botanique et de santé, la cascade des étangs est un lieu secret à découvrir.
Chemin des Marais — Accès par la rue Robquin

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin, accès libre permanent

Sannois
Jardin botanique des plantes médicinales
L’association Découverte et Connaissance de la Nature 95 veut sensibiliser le public à la fragilité de
l’environnement pour œuvrer à sa préservation. Elle organise des sorties botaniques, mycologiques ou
ornithologiques, et présente dans son petit jardin une collection de plantes à vocation curative ou
condimentaire.
23, rue Alphonse Duchesne
 01 34 10 82 18 – http://dcn95.pagesperso-orange.fr

Journée porte ouverte Rendez-vous aux jardins, samedi 3 juin de 9 h à 17 h

Sarcelles
Parc Grimard et théâtre de verdure Mel Bonis
La Maison du Patrimoine, qui accueille le public pour la découverte de l’histoire de Sarcelles, invite
aussi les visiteurs à une promenade dans son parc. Un théâtre de verdure et un jardin pédagogique
animé par l'association Inven'Terre, composé de différents espaces thématiques y ont été aménagés.
Renseignements pour les animations :  01 39 94 53 88 mp.inventerre@yahoo.fr

Maison du Patrimoine – 1, rue des Piliers
 01 34 19 59 28 – sarcelles.sonhistoire@wanadoo.fr

Rendez-vous aux jardins samedi 3 et dimanche 4 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Visites commentées du jardin, ateliers de création de Mandalas, créations d'animaux en
Land Art pour le jardin.

Taverny
Jardin de Frédéric
Dans ce jardin modèle adossé à la forêt de Montmorency, des légumes savamment alignés côtoient des
herbes et des fleurs en liberté. Autour des petits-pois, des fraises et des pommes de terre, on trouve
toujours un coussin pour se poser et rêver. D’une grande générosité, Frédéric est fin prêt à vous faire
partager tous ses secrets de jardinier éco-responsable.
Chemin de Montubois – Hameau de Montubois, route de Bèthemont
 01 34 50 23 93 — 06 83 58 79 97

Samedi 3 et dimanche 4 juin, ouverture exceptionnelle sur rendez-vous de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h
Exposition des peintures de Patricia BARO, Olivier BERLINCOURT, Frédéric Boccian.
En clôture de ces journées, de jeunes musiciens offriront un concert le dimanche dans
l’après-midi : Enzo Colombani, Blandine Daubercies, Lucas et Yvan Tribal.

Vauréal
Jardin Paresseux
Première ouverture pour ce jardin inspiré des principes du jardinier planétaire Gilles Clément.
21, rue de la Sarriette

Samedi 3 et dimanche 4 juin, ouverture exceptionnelle de 10 h à 18 h

La Cour des Arts
La Cour des Arts, malgré son environnement bucolique, n’est pas à proprement parler un jardin. C’est
un espace où vivent différents savoir-faire d’artisans d’art, de créateurs et d’artistes, un lieu d’accueil, de
brassage d’idées, d’influences et de rencontres. L’accueil de créateurs porteurs d’imaginaires, œuvrant
dans l’univers du jardin, enrichira le temps d’un week-end cette « cour-jardin de tous les jours » en la
magnifiant pour le public.
8, rue Nationale

Samedi 3 et dimanche 4 juin journées portes ouvertes de 10 h à 19 h
Karine Taoki : œuvres en ustensiles de cuisine recyclés ; réalisation d’un
"recycl'arbre" avec Geneviève Mathieu
Aleksandra Vandenhove : papier fait main, arts plastiques multi-techniques,
peintures
Geneviève Mathieu : créations végétales stabilisées
François Dumouchel : décors et meubles végétalisés à l’aide de véritables
plantes, fleurs et aromates
Lydie Konstantin : sculptures animalières en céramique non émaillée (grès) ;
utilisation de couleurs de terre au naturel
Le fleurissement de la Cour est assuré par la ville de Vauréal.
Samedi 3 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Intervention de l’Association Arbre en Ciel : réalisation de mobilier en bois à la
tronçonneuse.
Samedi à 1 6h 30 : Spectacle des SoeursBacane (env. 50 mn): « Les
SoeursBacane libèrent l'Humanimal », spectacle burlesque et acrobatique
interactif.

Jardin de Ghanate, jardin d'Eau
« Ghanate » signifie « source » en iranien. L’eau guide en effet nos pas dans ce délicieux jardin où
moult surprises nous attendent. Ardent défenseur de la nature, Bijan, maître de céans, accroche aux
murs ses photographies dans les senteurs de menthe. Des artistes mêlent leurs créations aux siennes
sur des chevalets improvisés ou suspendues aux branches des arbres.
Ce jardin a obtenu le 1er prix ex aequo du plus beau jardin du Val d'Oise et le prix de la protection des
ressources naturelles au concours départemental des Villes et Villages fleuris 2015
Rue Nationale – Sente des Dames Gilles – 95490 Vauréal – www.ghanate.jimdo.com/

Vendredi 2 juin, pour les écoliers uniquement, visite guidée du jardin, rencontre avec
les insectes, les grenouilles et les salamandres, et les escargots. Le temps d’un repos,
apprécié pour écouter un conte sur la nature pour les enfants par les écrivains de
l’association << Mots Migrateurs>>.

Samedi 3 et dimanche 4 juin, ouverture tout public de 10 h à 18 h
Expositions: Elisabeth Paoletti, sculptures et céramiques ;Marc Breton, Dominique
Rivière et Bijan SOUZANI photographies ; Silvia MINASIAN, peintures.

Le Petit Québec
Patrice Lebrun, artiste polymorphique, vous présente son jardin fou avec ses murs de vitraux, sa
balançoire québécoise, ses bassins d’eau de pluie, sur une toute petite surface ceinte de pergolas en
ville nouvelle. On y flâne, on y rêve, on y rit à gorge déployée. Si petit l’espace, si grand le cœur !
16, rue de l’Enfance

Samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10 h à 18 h
Projection de films, de photos, de portraits et d’aquarellessur un fond musical créé par
le propriétaire qui, s’il trouve le temps, vous jouera de la mandoline.

Villers-en-Arthies
Parc du Château de Villers
De la terrasse sud de ce château, bâti au XVIIe siècle, le regard embrasse un vaste paysage qui se
déploie jusqu’à la vallée de la Seine et au-delà. Au cœur du parc boisé de 24 hectares, le Temple du
Vrai Bonheur, petit édifice de style grec, a été édifié en 1790, à la mémoire de l’épouse du châtelain.
Ouvert dimanche et lundi entre 13 h et 19 h du 1er mai au 30 septembre

Dimanche 4 juin, entrée 5 €

Wy-dit-joli-village
Jardin du Musée de l'Outil
Actuelle propriété du Conseil départemental du Val d'Oise, le musée de l'Outil a été créé en 1977 autour
d'un ancien presbytère par le forgeron poète Claude Pigeard et son épouse Françoise. Une collection
de 1500 outils anciens y est présentée ainsi qu'un balnéaire gallo-romain classé monument historique.
Le jardin du musée mêle vivaces et annuelles aux clématites et aux roses, dans la tradition des jardins
de curés.
Le musée de l'Outil-collection Claude et Françoise Pigeard est rattaché au musée archéologique du Val
d'Oise – Ouvert du 1er mai au 31 octobre de 13 h à 17 h 30 du mercredi au vendredi et de 13 h à 18 h
samedi, dimanche et jours fériées – Entrée libre –Accessible aux personnes à mobilité réduite
Musée de l'Outil – Rue de la Mairie
 01 34 67 00 91 – www.valdoise.fr

« LES ROSES », exposition temporaire dans les jardins du Musée de l’Outil en
partenariat avec COMVV du 24 MAI au 4 JUIN
Histoire, passion des roses, rosiers anciens ou modernes, venez découvrir cette fleur si
chère à Claude et Françoise Pigeard.

Samedi de 19 h à 20 h 30, Murder Party
Tome 5 Clinique. L’univers psychiatrique d’un thriller anglais.
Un écrivain d’origine anglaise décide de tester son roman auprès de son public. Pour ce
faire, elle a convaincu le responsable de l’asile psychiatrique londonien « The Clinic »
de libérer 5 patients. Ces patients sont les héros de son roman.
En partenariat avec 1D20.
Attention, inscription obligatoire, nombre de places limité.

Samedi à partir de 19 h, le Bus rouge, restaurant itinérant, s’installera devant le musée.
Réservation conseillée directement par téléphone au 06 07 60 86 35

Dimanche à 14 h
Visite commentée du jardin autour des roses.

Dimanche de 15 h à 16 h 30
Fabrication d’un cosmétique à la rose - Sortie nature
Venez fabriquer votre cosmétique en utilisant des produits naturels et bio. À partir de 6
ans. En partenariat avec l’association Re-nait-sens.
Inscription : http://www.valdoise.fr/782-s-inscrire.htm

