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L’agenda de juin
créateur de pots Milipots
seront aussi au rendez-vous.
Sousunarbreperche.fr

L’art des jardins
en ville

CENTRE-VAL DE LOIRE
Azay-le-Ferron (36).
Du 10 juin au 31 août.

Chaque année depuis 2006, Cahors Juin Jardins
invite les artistes contemporains à créer
dans les jardins. La thématique 2017,
« Sources & Ressources », promet de belles
installations, à découvrir au fil de 17 expositions.
Au-delà des espaces publics, ce festival donne
aussi l’occasion d’être accueilli dans des jardins
privés, exceptionnellement ouverts. De beaux
moments de partage en perspective ! L’opération
s’étend sur un vaste territoire, jallonnant la vallée
du Lot par Saint-Cirq-Lapopie ou Catus.
Du 2 au 11 juin.
cahorsjuinjardins.blogspot.com

Nanteuil-la-Forêt (51).
Les 3 et 4 juin.

des atistes et les concepteurs
du parc de Wesserling,
ainsi que de l’histoire du site.
Parc-wesserling.fr
Autrey (88).
Le 11 juin
L’abbaye d’Autrey met la
rose à l’honneur tout au long
de la journée Parlez-moi
de la rose. Vente de rosiers
et produits dérivés.
Concert à 16 heures avec le
Chœur d’hommes de Nancy.
Abbayedautrey.com

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
Portes ouvertes du jardin de
la Presles et de sa pépinière,
avec de belles collections
de rosiers arbustifs, saules
et spirées, chèvrefeuilles,
seringats et autres ligneux
sélectionnés pour leur faculté
à supporter des terrains
calcaires et des climats à
fortes amplitudes thermiques.
Pepiniere-brochetlanvin.com
Husseren-Wesserling (68).
Du 4 juin au 1er octobre.
Le 15e festival international
des Jardins métissés, invite
ses visiteurs à un étonnant
« Voyage au Centre de la
Terre ». Une découverte
insolite et pleine de poésie de
jardins éphémères, créés par
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Nancray (25).
Jusqu’au 3 septembre.
Besoin vital, mais aussi
convivialité… L’exposition
Boire, au musée de plein
air des Maisons comtoises,
revient sur un geste quotidien
partagé par tous.
Maisons-comtoises.org
Vougeot (21).
Jusqu’au 14 juillet.

Bourgogne, Cédric Klapisch
présente, avec l’exposition
Nature humaine, une série
de photos réalisées lors du
tournage de son dernier film
« Ce qui nous lie ».
Routedesgrandscrus
debourgogne.com
Arc-et-Senans (25).
Du 10 juin au 22 octobre.
Le nouveau Festival des
Jardins dévoile 16 jardins
inspirés de l’univers d’Hergé.
Salineroyale.com
Besançon (25).
Le 3 juin.
« Dream night at the zoo »
propose une visite hors du
commun du jardin zoologique,
avec la possibilité de cotoyer
les animaux et les soigneurs.
Citadelle.com
Saint-Martin-d’Auxy (71).
Les 10 et 11 juin.
Fête à l’occasion de la
floraison des hydrangéas,
au jardin de Cassandra, avec
vente de nombreuses vivaces.
06 88 01 59 70

BRETAGNE

Dans le cadre des 80 ans de
la route des Grands Crus de

Paris (75).
Du 1er au 4 juin.
14e édition de Jardins, Jardin
aux Tuileries, autour du
thème « La nature en ville »,
avec 13 jardins éphémères,
toujours un peu magiques,
à découvrir pour tenter
de « réenchanter le réel…
parce qu’il est merveilleux » !
Jardinsjardin.com
Verdelot (77).
Le 29 juin.

Bignan (56).
Du 25 juin au 5 novembre.
L’art contemporain est de
nouveau à l’honneur au
Domaine de Kerguéhennec.

Cardroc (35).
Le 4 juin.
La 7e fête des Plantes réunira
pépiniéristes producteurs
de plantes de collection,
créateurs de jardins et artisans
d’art dans le joli parc vallonné
de La Grille, entre prairie et
forêt. Animations autour de la
biodiversité et du recyclage
des déchets.
Fetedesplantes-cardroc.com

Poulaines (36).
Du 2 au 4 juin.

Gradignan (33).
Le 8 juin.

HAUTS-DE-FRANCE

Portes ouvertes à la
pépinière Sous un arbre
perché, spécialisée en
plantes d’ombres (vivaces
et hydrangéas du Japon).
À cette occasion la pépinière
Francia Thauvin, spécialisée
en roses anciennes, et le

Fontaine-Chaalis (60).
Du 9 au 11 juin.

Le thème de cette 16e édition
des Journées de la rose
est « La Rose, toute une
histoire ». Avec pour parrain,
Franck Ferrand, journaliste
et historien. Plus de
100 exposants seront au
rendez-vous. Sans oublier la
roseraie de l’abbaye qui sera
à l’apogée de sa floraison.
Journees-de-la-rose.com

NOUVELLE AQUITAINE
Inauguration d’une étonnante
cathédrale végétale dans
les Jardins du Point du Jour.
Une réalisation dédiée
à toutes les spiritualités, que le
temps n’a pas fini de façonner.
Pepiniere-jardin.com
Fontainebleau (77).
Du 2 au 4 juin.
Le Festival de l’histoire de
l’art met cette année
à l’honneur la Nature et les
États-Unis. De visites en
projections ou ateliers, plus de
300 événements gratuits et
ouverts à tous sont organisés.
Festivaldelhistoiredelart.com
Paris (75).
Jusqu’au 1er octobre.
En partenariat avec le
Museum d’Histoire naturelle,
le musée de la Vie romantique
accueille l’exposition
Le Pouvoir des Fleurs, PierreJoseph Redouté, consacrée
au célèbre peintre botaniste.
Vie-romantique.paris.fr
Paris (75).
Jusqu’au 10 juin.
Organisée à la Galerie des
Ateliers de Paris à l’occasion
des Journées européennes
des Métiers d’art, l’exposition
Hyper-nature rassemble
des créations imaginées
autour du végétal.
Ateliersdeparis.com

version hors Paris, au cœur de
cette étonnante cité balnéaire
conçue dans les années 70.
Le meilleur du design.
Lagrandemotte.
pucesdudesign.com

PACA
Simiane-la-Rotonde (04).
Du 25 mai au 5 juin.

NORMANDIE
Bagnoles-de-l’Orne (61).
Les 3 et 4 juin.
Pour sa 9e édition, la fête
des Plantes, dite « Entre
Ville et Jardin », au pied du
château, met à l’honneur
la couleur bleue. Avec une
belle sélection de
campanules, clématites,
hostas, hydrangeas…
Bagnolesdel’orne.com

Invitation à pique-niquer
dans le parc du Domaine de
Poulaines avant de partir à la
découverte des 300 arbres
de l’arboretum, étiquetés
grâce au prix Rubans verts
du Crédit Agricole.
Domaine-poulaines.com

Guerlesquin (29).
Les 17 et 18 juin.

Rocquencourt (78).
Les 3 et 4 juin.
Ouverture de l’ensemble des
200 hectares de l’arboretum
de Chèvreloup, qui compte
plus de 2 500 espèces et
variétés d’arbres. À découvrir
aussi, les serres botaniques
avec leurs exceptionnelles
collections de plantes
tropicales, mais aussi les
pélargoniums et fuchsias.
Chevreloup.mnhn.fr

Le 10 juin, baptême de
la toute nouvelle rose
« Château d’Azay-le-Ferron ».
L’occasion d’une jolie balade
dans le parc du château,
avec sa roseraie de plus de
300 hybrides remontants,
et ses fruitiers anciens. À voir
aussi l’exposition Les Roses
de Maubert, dédiée au peintre
naturaliste du XIXe siècle.
Tourisme-azayleferron.fr

Avec en particulier, ici et là,
les œuvres monumentales
de Bernard Pagès à découvrir
dans le parc.
Kerguehennec.fr
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Le jardin de l’abbaye voit la
vie en roses avec la floraison
de quelque 550 variétés de
rosiers et propose un parcours
chronologique de l’histoire
de cette fleur emblématique.
Plusieurs conférences
de Jean-Yves Meignen
sur la culture et l’entretien
des rosiers.
Valsaintes.org
La Seyne-sur-Mer (83).
Du 2 au 4 juin.

Visite-découverte
ethnobotanique des arbres
remarquables du Parc
de l’Ermitage.
Bordeaux-tourisme.com
Jabreilles (87).
Les 3 et 4 juin.
Rendez-vous au jardin
du Pré en Bulle, avec son
potager circulaire, son bassin…
Nombreuses animations,
dont une balade contée
dans l’univers d’Alice au pays
des merveilles.
Art-et-nature87.org

OCCITANIE
Pic Saint-Loup (34).
Les 10 et 11 juin
Balade au cœur des vignes,
agrémentée de dégustations
animées par les vignerons.
Pic-saint-loup.com
La Grande-Motte (34).
Du 29 juin au 2 juillet.
2e édition des Puces du Design

De visites en ateliers et
conférences, de nombreuses
initiatives sont mises en valeur
à travers les jardins publics,
partagés ou solidaires.
La-seyne.fr

PAYS DE LA LOIRE
Le Lude (72).
Les 3 et 4 juin.
24e fête des Jardiniers. Avec
une exposition-vente, des
ateliers et animations, ainsi
que des visites costumées
pour les enfants. À noter aussi
la remise attendue du 18e prix
P.J. Redouté qui récompense
traditionnellement les
meilleurs livres de jardin.
Lelude.com
monjardinmamaison.fr /115

