Rendez-vous aux jardins en Provence-Alpes-Côte-d’Azur
04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
04500 Allemagne-en-Provence
Parc du Château
Jardin champêtre d’un hectare planté d’arbres centenaires jardin médiéval de « simples » allées de
buis, verger conservatoire d’espèces anciennes, pièce d’eau renaissance aux nénuphars, étang et
mare écologiques.
Ouvert de le 1 juin de 11h à 12h et 14h à 16h les 2, 3 juin de 14h à 16h, visite libre et gratuite du
parc uniquement.
A partir de 16h les mêmes jours, visite commentée par un guide du château et du parc.
entrée gratuite
Tél : 04 92 77 46 78.
04000 Digne-les-Bains
Jardin des Cordeliers
Ce jardin de 2000 m2 a ouvert ses portes en 1986. Les collections végétales s’étoffent et se
diversifient un peu plus chaque année dans leur écrin de buis. Nous y retrouvons un jardin
aromatique (rosiers, lavandes, sauges, herbes de provence), un potager de légumes anciens et
massif floral, un jardin de plantes médicinales régionales, et un jardin sensoriel et paysager avec
éléments sonores et tactiles.
Ouvert les 1er juin de 9h à 18h, le 2 juin de 14h à 19h et le 3 juin de 14h à 18h. Visite libre ou guidée
Entrée : gratuite
Diverses animations prévues sur le thème de l’eau : installations artistiques ainsi que des mises en
scènes d'objets détournés. Parallèlement au travail des plasticiens,
les points d'eau et de l'espace des graminées de terrains secs seront spécifiquement valorisés. Une
approche créative et sensorielle originale...
Place des Cordeliers.
Tél : 04 92 31 59 59.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
04300 Mane
Château de Sauvan
Jardin classique à la française de 4 hectares, jolie pièce d’eau.
Ouvert le 2 et le 3 juin 2006 : 10h-12h/15h-17h30. Visite libre.
Entrée payante : 3 € /pers et gratuité pour les enfants.
Le Château.
Tél : 04 92 75 05 64.
www.chateaudesauvan.com
Accessible aux personnes à mobilité réduite..
Musée départemental ethnologique de Haute-Provence
Le jardin médiéval, création contemporaine qui entend suggérer l’allure, le charme et les mystères des
jardins du Moyen âge ; le jardin des simples qui présente la flore domestique d’usage médicinal en
Haute-Provence ; le jardin des senteurs qui offre aux sens une collection de plantes odorantes ; le
jardin des temps modernes qui retrace l’origine géographique des plantes ; le jardin du chêne blanc et
enfin le jardin de la noria.
Ouvert les 2 et 3 juin. de 10h à 19h,
entrée payante : 3 €/pers, gratuit moins de 12 ans.
Diverses animations prévues sur le thème de l’eau :conférences , animations, ateliers pour enfants et
adultes, lectures, visites guidées, ambiance musicale
Prieuré de Salagon (sur la Nationale 100, à 3 km au sud de Forcalquier, sur la commune de Mane).
Tél : 04 92 75 70 50.
www.musee-de-salagon.com
Accessible aux malvoyants
04150 Simiane la Rotonde
Le jardin de l’Abbaye de Valsaintes

700 variétés de roses, 3000 rosiers certains très anciens, dont les parfums se marient avec ceux des
lavandes, des absinthes ou du thym, pour ce jardin de 8000m2 créé en 1998.
Ouvert :Visite libre de 14h à 18h, ou guidée sur rendez-vous uniquement
Entrée payante : 6€ enfants : 3€
Boulinette (à Simiane la Rotonde prendre à droite direction Valsaintes D18 compter environ 4km
jusqu’à l’Abbaye)
Tél : 04 90 75 94 19
www.valsaintes.org

04210 Valensole
Le Clos de Villeneuve
Elégance et équilibre caractérisent ce jardin. Trois jardins en terrasses sont reliés par un escalier
habilement dissimulé par des bandes de buis devant chaque marche. Sur le jardin du milieu sont
alignés trois bassins circulaires bordés de buis et de massifs de roses. Un miroir d’eau occupe une
grande partie de la troisième terrasse. Trois restanques sont plantées d’oliviers et de lavande.
Ouvert sur RV de juin à septembre et les 1, 2, et 3 juin de 14h à 18h.
Entrée payante : 5 €/pers.
Animations sur le thème de l’eau : conférences sur les fontaines et l’eau en Haute Provence
Tél : 04 92 74 80 05
En sortant de Valensole prendre à droite direction Gréoux
vence@wanadoo.fr

05 HAUTES-ALPES
05000 Gap
Domaine de Charance
ce un lieu est fortement marqué par la présence de l’eau, il aurait pu se nommer « domaine des
chutes » si on avait traduit en français actuel ce mot d’origine celte : « char » chute, avalanche et
« rin » l’eau. Un parcours sur une partie du domaine aménagé en parc à l’anglaise et les jardins à la
française étalés sur 4 terrasses, permettra d’aborder divers aspects de l’utilisation de l’eau à des fins
économiques, ludiques, et décoratives.
ouvert les 1, 2, et 3 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h Visite libre ou visite guidée à 15h et à 16h.
Entrée payante : 4,80 €/pers, 3,30 €/pers pour les groupes, gratuit pour enfants moins de 12 ans.
Animations sur le thème de l’eau : visites guidées spécialement conçues autour des divers aspects et
utilité de l’eau au cours de l’histoire du domaine.
A partir du centre ville prendre la direction Veynes-Valence.
Tél : 04 92 51 21 79.
www.ville-gap.fr
Accessible aux handicapés (dans le jardin à l’anglaise).
05500 Le Noyer en Champsaur
Le jardin de l’écomusée « la maison de la botanique » Dominique Villars
Ce jardin dit « de curé » présente tout un ensemble de plantes aromatiques et médicinales, d’arbres
fruitiers, de fleurs locales. Un potager, des rosiers anciens…agrémentés de bassin et fontaine. La
visite du jardin est complétée par celle de l’écomusée sur la vie du médecin botaniste Dominique
Villars et la flore sauvage alpine.
Ouvert le 1juin de 10h à 12h et de 14h à 17h (pour les groupes sur RV), le 2 et 3 juin de 14h à 17h
Entrée payante : 3 €/pers, 1,5 €/enfant, 1,5€/groupe, gratuit moins de 6 ans.
Animations sur le thème de l’eau : visites guidées sur l’eau dans les jardins de montagne, le rôle de
l’eau dans la composition de certaines plantes
Accès depuis Saint-Bonnet en Champsaur et la RN 85, suivre vers Col du Noyer – Poligny. Après
Poligny, suivre les panneaux « Ecomusée la maison de la botanique » l’écomusée est en face de
l’église.
Tél : 04 92 23 28 02
cc.champsaur@wanadoo.fr

05480 Villar d’Arène
Jardin botanique alpin du Lautaret
Col du Lautaret (RN 91 à 90 km de Grenoble et 30 km de Briançon).
Tél : 04 92 24 41 62 / 04 76 51 49 41.
A 2100 m d’altitude, face aux glaciers de la Meije, plus de 2000 espèces de fleurs des Alpes et des
montagnes du monde sont rassemblées sur les 2 hectares de l’un des plus beaux jardins alpins
d’Europe. Vente de plantes.
Ouvert le vendredi pour les scolaires de 10h à 12h et 14h à 16h et le samedi et dimanche de 10h à
18h. Visite libre
entrée gratuite pour les rendez-vous des jardins
animations prévues sur le thème de l’eau : exposition sur le thème « l’eau, la neige et les plantes
alpines »
www.ujf-grenoble.fr/JAL
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

06 ALPES-MARITIMES
06600 Antibes
CFA Horticole d’Antibes pôle formation « Vert d’Azur »
Jardins sur Dalles et jardins terrasses, arboretum et serres de collection, bassins et fontaines,
expérimentation de murs végétalisés, maçonneries paysagères.
Ouvert : le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h
Entrée : gratuite
88 chemin des Maures
Tél : 04 92 91 30 00
www.vertdazur.educagri.fr

06410 Biot
La Chèvre d’Or
Jardin privé de 9000m2 créé à partir de 1950. Les éléments remarquables comportent les arabesques
de buis, la perspective d’orangers et de cyprès, le double alignement d’oliviers taillés, les cascades de
glycines et de rosiers dans les cyprès, divers miroirs d’eau, fontaines et bassins abondant en
nymphées et lotus, et les terrasses présentant des mosaïques de galets. A découvrir dix niveaux de
restanques de jardins naturels variés, riche en botanique.
Ouvert le dimanche 3 juin : 9h-13h/14h-18h.
Entrée payante : 7,50 €/pers, gratuit pour les enfants.
91, Chemin de la Chèvre d’Or (monter le Chemin de Vallauris, près du pont de La Brague et la D 504).
Tél : 04 93 65 09 85.
www.lachevredor.com
06140 Coursegoules
Le Vallon du Brec
Jardin d’altitude (1000 m) de 3 hectares, avec fort dénivelé, mêlant plantes indigènes, arbres et
arbustes orientaux, himalayens et américains du nord.
Ouvert de 11h à 13h et 16h à19h Visite guidée (durée 1h à 1h30) sur RV.
Entrée payante : 8 €/pers.
30, Route de Lourméou (prendre la route du col de Vence).
Tél : 04 93 59 13 19.
www.levallondubrec.populus-ch
06740 Châteauneuf de Grasse
La Bouscarella
mille espèces végétales sur une douzaine de restanques font de ce jardin une aquarelle toute en
nuances où les oliviers se découpent sur une vue imprenable de la côte ; un jardin qui revendique le
naturel jusque dans l’arrosage qui se fait par les chutes d’eau des restanques.
Ouvert de 10h à 12h le vendredi, de 10h-12h, 16h-18h le samedi et 16h – 18h le dimanche
Entrée 13€ enfants : 9€
870 chemin de Saint Jeaume

tél : 06 23 47 32 11
jfdechambrun@aol.com
06360 Eze
Le Jardin d’Eze
Suspendu 429 m entre ciel et terre, le jardin exotique d’Eze a été créé par M. Gastaud sur les ruines
des remparts d’une forteresse médiévale. Cascades, brumisateurs apportent une note de fraîcheur à
ce jardin où les déesses de terre, sculptures de Jean-Philippe Richard, et plantes exotiques se
côtoient avec harmonie. Une collection botanique dédiée aux plantes succulentes originaires de tous
les continents.
Ouvert de 9h à 19h30 les 1,2, 3, juin, visite libre.
Entrée payante : 5 €/pers ; 2 ,50 €/de 12 à 18 ans, 2,50 €/groupe (+de 10 pers), gratuit enfants
moins de 11 ans.
Rue du Château / Village médiéval (A8, direction Italie, sortie n° 57 La Turbie, suivre Eze Village) ou
(RN7, Moyenne corniche entre Nice et Monaco).
Tél : 04 93 41 10 30.
www.eze-riviera.com
06510 Gattières
Le jardin des fleurs de poterie
Dans l’arrière pays niçois, le jardin des fleurs de poterie (1 500 m2) est situé au milieu d’un champ
d’oliviers centenaires. Dans cet endroit insolite et ludique, de nombreuses créations d’argile sont
mariées au végétal exubérant. Plus de 1000 variétés de plantes rares ou vagabondes y ont trouvé
place .
Ouvert les 1, 2 juin 16h à 18h dimanche 3 juin: 10h-12h et 16h-18h .
Entrée payante : 6 €/pers et groupe (par pers).
250, Chemin des Espeiroures.
Tél : 04 93 08 67 77.
jardindepoterie@mac.com
06620 Gourdon
Les jardins du château
Un ensemble de jardins suspendus jardin Le Nôtre, sur ses arches du 17e siècle de 15m de haut,
jardin médiéval (restauré par Tobie Loup de Viane) d’une cinquantaine de simples, jardin de rocailles :
essences provençales taillées en ogive, jardin de buis réalisé par Le Nôtre.
Ouvert : à partir de 15h
Entrée : 4€ groupes et étudiants 3€
Portail de l’allée Nord du château
Tél 04 93 09 08 02
www.contact@château-gourdon.com
06130 Grasse
Jardins des plantes
Jardin pittoresque du XIXe siècle comportant des éléments de la même époque : fontaine, bassin,
cascade dans une grotte aménagée ; quelques arbres remarquables : Ginko biloba, arbres à
agrumes et palmiers, conifères.
Boulevard Fragonard
Tél : 04 97 05 53 40
www.ville-grasse.fr
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard
Jardin grassois dont le tracé classique est du XVIIe siècle. Jardin de bastide abritant une collection de
rosiers et de plantes méditerranéennes. Entourant la Villa : laurier du Portugal, magnolia et palmiers
sur la façade principale, cèdres, cyprès, buis et rosiers, osmanthus, mimosas, bambous,
mandariniers…
Ouvert de 10h30 à 18h30, visite libre
www.museesdegrasse.com
23, Boulevard Fragonard.
Tél : 04 97 05 58 00.

Villa Noailles
Jardin de 3 hectares créé par le Vicomte Charles de Noailles à partir de 1947, autour d’une bastide du
XVIIIe siècle. Le printemps est la meilleure saison pour goûter la visite de ce jardin. Il possède une
très belle statuaire, de nombreuses fontaines, collections de pivoines, de camélias, de magnolias.
Ouvert : de 14h à 16h le vendredi 1 juin uniquement. Visite Libre
Entrée 10 €/pers.
Quartier Saint-François
Tél : 04 93 36 66 66
http://www.villanoailles-hyeres.com
Villa Fort France
En 1930, l’écrivain britannique, Lady Fortescue, créait une roseraie dans le jardin. Aujourd’hui, c’est
un jardin de peintre où l’on découvrira près de 800 espèces de plantes et arbres méditerranéens il
évolue constamment par l’introduction de nouvelles espèces méditerranéennes ou exotiques.
Ouvert : visite guidée uniquement (environ 1h30) le samedi 2 juin de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30 ;
le dimanche 3 juin à 9h et à 11h.
Entrée payante 10 €/pers.
Animations sur le thème de l’eau : exposition de tableaux sur l’eau
Inscription à l’Office de tourisme : 04 93 36 66 66
62, Chemin de Malbosc (Prendre le 237, Avenue Saint-Exupéry)
www.valeriedecourcel.fr
Musée d’Art et d’Histoire de Provence
jardin régulier et classique, complémentaire du Musée. Constitué de deux niveaux. Seul le niveau
supérieur se visite ; pelouses entourées de buis taillés, rosiers, palmiers, plaqueminiers, magnolias,
cyprès d’Italie et glycine de Chine autour du balcon de l’hôtel particulier.
Ouvert de 10h30à 12h30 et de 13h30 à 18h30, visite libre.
Entrée : 3€ enfants 1,50€
2, rue Mirabeau.
Tél : 04 97 05 58 00
www.museesdegrasse.com
Domaine Saint-Jacques du Couloubrier
Domaine de huit hectares offrant une grande variété paysagère le jardin d’eau est conçu dans les
années 50 par le paysagiste de renommée internationale Russell Page Les variations climatiques ont
permis d’inclure, entre autre, le regroupement dans un même lieu des plantes endémiques à la culture
grassoise de la parfumerie.
Ouvert uniquement sur RV avec le Chef Jardinier M. Pierre Jeanjean, visite uniquement guidée le 1
juin de 9h à 17h, le 2 juin de 9h à 15h et le dimanche 3 juin de 10h à 15h.
Entrée payante 5 €/pers.
32/42, Chemin du Vivier.
Tél : 04 92 42 47 63 /06 32 27 32 98
Park.couloubrier@wanadoo.fr
Jardin botanique. Conservatoire de plantes à parfums
Dans un mas provençal authentique, on peut voir, en culture biologique sous le contrôle d’Ecocert
depuis 2003 des oliviers et cyprès centenaires, des plantations de rosiers centifolia, de jasmin
grandiflorum, d’ iris de parfumerie, de tubéreuses simples (1200 m2), de verveine citrillodora, de
narcisses et jacinthes de parfumerie, d’acacia farnesiana et cavenia, et environ une centaine d’autres
plantes à parfum.
Ouvert : les 2 et 3 juin de 14h à 18h. Visite guidée autour des cultures des plantes à parfum à Grasse.
Entrée :
Mas Provence. 123, Route de Placassier. (prendre sortie hôpital, puis Bd. Marcel Pagnol, Chemin de
l’Orme, Direction Valbonne).
Tél : 04 93 70 59 71
06620 Le Bar-sur-Loup
La Jasminade

Jardins en restanques densément plantés (1200 espèces) : olivaies, plantes australiennes, d’Afrique
du Sud, plantes aquatiques (lotus nymphéas), protéacées, orchidées, palmiers, agrumes…serres,
collection d’orchidées, jardin d’hiver avec aquarium
Ouvert les 2, 3,juin. Visite guidée 9h-12h/14h-16h30.
Entrée payante : 3 €/pers.
110, Chemin des Bergeronnettes
Tél : 04 93 42 70 30
06210 Mandelieu-la-Napoule
Parc du Château de la Napoule
Passionnée d’art et d’architecture, Marie Clews travaille avec des architectes afin de recréer les
jardins du Château de la Napoule. Elle a dessiné entièrement les magnifiques jardins à la française
réaménagés autour d’une grande allée centrale donnant accès de chaque côté à des petits jardins
tous différents.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Entrée payante : 3,50 € /pers en visite libre. Pour les visites guidées les coûts d’entrée sont de 6
€/pers, 4 €/enfant, groupes, étudiant. Gratuit enfants de moins de 7ans.
Avenue Henry Clews
Tél : 04 93 49 95 05
www.chateau-lanapoule.com
06500 Menton
La Citronneraie du Mas Flofaro
Jardin de 25 000 m2 comportant environ mille variétés de plantes tropicales et subtropicales. Oliviers
centenaires et 30 variétés d’agrumes.
Entrée payante : 5 €/pers, 4 €/groupe et gratuit pour moins de 18 ans et accompagnateurs. Visite
guidée sur RV (environ 1h15).
69, Corniche Tardieu (sortie 59 de l’autoroute A8).
Tél : 06 80 26 52 24.
www.lacitronneraie.fr
La villa Maria Serena
Construite en 1886 sur les plans de l’architecte Charles Garnier. Cette construction Belle Epoque
dresse son clocheton-belvédère dans un écrin de verdure face à la mer. Edifié aux confins de la cité,
dans un quartier appelé « la petite Afrique », le jardin propose une importante collection de palmiers,
de cycas et de plantes tropicales, véritable serre à ciel ouvert.
Ouvert : le dimanche 2 juin Visite guidée à 10h par un guide-conférencier du service du patrimoine.
Entrée payante 5 €/pers, gratuit pour moins de 12 ans.
21, Promenade Reine Astrid (située dans le quartier du Garavan, à la frontière italienne).
Tél : 04 92 10 33 66
www.villedementon.com
L’Orangeraie du Palais Carnolès
Ancienne résidence d’été des princes de Monaco, c’est le prince Antoine 1er qui fait planter des
citronniers. L’orangeraie du Palais Carnolès est consacrée aux agrumes et présente une collection
unique en France grâce à ses 137 variétés (citrons, oranges, mandarines, clémentines, cédrats,
kumquats, bergamotes…).
3, Avenue de la Madone (situé aux limites ouest de Menton)
.
Tél : 04 92 10 33 66.
www.villedementon.com
Fontana Rosa, le jardin des romanciers
En 1922 Vicente Blasco Ibañez, homme politique et écrivain trouve dans ce lieu ce qu’il a longtemps
recherché dans sa vie d’exil, le calme et l’isolement. Il recrée patiemment dans ce jardin, un coin de
sa Valence natale : carreaux de céramique historiés, pergolas, bassins et jardinières aux décors
éclatants.
Ouvert : Le 1 juin visite guidée à 10h par un guide-conférencier du Service du Patrimoine. Visite libre
2 et 3 juin.
Entrée payante, 5 €/pers, gratuit pour moins de 12 ans.
Animation : « Un jardin dans les années folles ».

Avenue Blasco Ibañez (situé au cœur des jardins du Garavan).
Tél : 04 92 10 33 66.
www.villedementon.com
Le Clos du Peyronnet
Jardin de 5000 m2 en terrasses plein sud en bordure de mer. Végétation luxuriante donnant une
impression de jungle apprivoisée. Plantes de collection et arbres rarissimes. Belle statuaire, pavillon,
cascades, miroir d’eau et grotte verte.
Ouvert les 1, 2 3 juin : 9h-12h/14h-18h. Nocturne le samedi 2 juin sur réservation à partir de 20h.
Visite libre.
Entrée payante : 8 €/pers.
Avenue Aristide Briand (monter la RN 7 jusqu’au passage à niveau, traverser et 1ère à gauche).
Tél : 04 93 35 72 15
Jardin Serre de la Madone
Jardin créé entre 1924 et 1939, d’une surface de 10 hectares dont 4 sont ouverts à la visite. C’est au
cœur de la vallée de Gorbio que Lawrence Johnston, créateur de Hidcote Manor en Angleterre, a
aménagé son « paradis terrestre » : plantes rares rapportées du monde entier et mises en valeur
entre bassins, fontaines, statues et escaliers à volutes…
Ouvert : Le vendredi 1 juin 10h00 et 14h00 Compagnie Gène éthique à l’attention du jeune public.
Le samedi 2 juin et le dimanche 3 juin : visite libre du jardin de 10h à 18h.
Entrée payante : 8 €/pers, 4 €/étudiant et enfant de plus de 12 ans.
Animation sur le thème de l’eau : « A fleur d’eau » sur les pas du poète Gilles Montelatici. Invitation à
l’art de l’Ikabana. Samedi 2 et dimanche 3 juin sur réservation. « Eau et Jardin de la Riviera »,
concours photographique.
74, Route de Gorbio (Autoroute A8 direction Gênes, sortie Menton, direction centre ville. Au Casino
tourner à droite dans l’Av. Carnot, faire 1,5 km. Au rond-point tourner droite Av. Florette entre Palais
Carnolès et station BP. Monter à Route de Gorbio sur 2 km. Le jardin est à droite).
Tél : 04 93 57 73 90 .
www.serredelamadone.com
06250 Mougins
Les Cactées
Jardin exotique de 2000 m2 comportant une collection de 3000 variétés de cactées et plantes
succulentes. Culture de cactées, semis, bouturage et greffage.
Ouvert : 9h-12h/14h-18h les 1, 2 et 3 juin. Visite commentée (environ 1h).
603, Chemin du Belvédère (Sortie autoroute Cannes-Mougins, prendre Ch. Du Belvédère 100 m
après l’hôtel Balladin).
Tél : 04 93 45 05 87
06200 Nice
Parc Phoenix
Face à la mer, ce domaine de 7 hectares permet de découvrir la richesse du patrimoine naturel
méditerranéen. Le diamant vert, l’une des plus grandes serres d’Europe (7000 m2 et 25 m de haut)
met en scène sept climats tropicaux et subtropicaux. Elle renferme entre autres une vaste collection
d’orchidées rares et une forêt de fougères arborescentes.
Ouvert de 9h30 à 19h30.
Entrée payante : 2 € /pers et groupe, gratuit pour l enfants moins de 12 ans.
405, Promenade des Anglais.
Tél : 04 92 29 77 00.
parcphoenix@ville-nice.fr
Accessibles aux personnes à mobilité réduite
Jardin botanique
Ce parc municipal récent créé en 1983 présente plus de 3000 espèces sur 3 hectares. Reconstitution
de paysages typiques de climats méditerranéens du monde (Californie, Afrique du Sud, Australie,
Mexique, Canaries, et Bassin méditerranéen). Parmi les zones classiques, la partie ethnobotanique
est très bien représentée avec ses plantes médicinales, aromatiques et vénéneuses.
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h. Visite guidée (environ 1h30).
Entrée : gratuite

78, Avenue de la Corniche fleurie.
Tél : 04 92 29 41 81.
Jardin.botanique@ville-nice.fr www.nice-coteazur.org
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Villa et jardins Ephrussi de Rothschild
Autour de ce palais Belle Epoque édifié par la Baronne Ephrussi de Rothschild, sur un espace de
quatre hectares, resplendissent sept jardins soigneusement entretenus : le jardin à la française,
dominant la mer des deux côtés, la roseraie, les jardins florentin, japonais, espagnol, lapidaire,
exotique, tous ornés de patios, de cascades, et de bassins. Belle Statuaire, fabriques, miroir d’eau et
grotte.
.Ouvert : Visite libre ou guidée
Entrée payante : 9,50 €/pers , 7 € pers/ groupe et étudiant ; gratuit pour enfant moins de 7 ans.
(à 8km de Nice et à 12km de Monaco par la basse corniche, la N98).
Tél : 04 93 01 33 09.
www.villa-ephrussi.com
06540 Saorge
Monastère des franciscains
Monastère du XIIe siècle dont la partie restaurée accueille en résidence des artistes:et des écrivains..
Tél : 04 93 04 55 55
Accès partiel aux personnes à mobilité réduite.
Géré par le Centre des Monuments nationaux

13 BOUCHES-DU-RHONE
13100 Aix-en-Provence
Jardin du Pavillon de Trimont
Petit jardin à la française d’une bastide provençale du début du XVIIIe siècle.
Ouvert les 1 et 2 juin : Visite libre de 14h à 18h.
Entrée : gratuite
Av.Jean et Marcel Fontenaille.
Tél : 04 42 21 18 87.
Romégas
Jardin autour d’une bastide du XVIIe siècle avec un parterre de buis, une aire de battage et une tèse.
Romégas est protégé au titre des monuments historiques.
Ouvert : le 1 juin de 11h à 12h le2 juin de 11h à 12h et de 15h à 17hà 15h, le 3 juin de 11h à 12h et
de 15h à 19h.
Entrée payante : 4 €/pers, 3€ pour les groupes, gratuit pour enfants moins de 12 ans.
3992, Chemin Saint-Donat.
Tél : 04 42 23 17 53.
marieangerater@aol.com
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Parc Jourdan
L’entrée débouche sur une allée large bordée de tilleuls aboutissant sur une place également plantée
de tilleuls. Un bassin occupe le centre, cette partie inférieure est un jardin à française. Dans la partie
haute traitée à l’anglaise, on trouve une jardin romantique parcouru d’allées ombragées
Ouvert de 8h à 20h. Visite libre.
Avenue Jules Ferry. Avenue Schuman.
Tél : 04 42 93 70 00.
Parc Saint-Mitre
Jardin pour la promenade sous des marronniers centenaires se reflétant dans les fontaines ou dans
les prairies plantées d’arbres de collection (Arboretum). Le parc est traversé par un ruisseau. Serre
hollandaise et roses de collection.
Ouvert de 9h à 18h. Visite libre.
Aux portes des quartiers Ouest, au carrefour des routes d’Eguilles et de Berre.

Tél : 04 42 93 70 00.
Pavillon Vendôme
Construit et aménagé en 1652 pour Lucrèce de Forbin-Solliès, à la demande de Louis de Mercoeur,
Duc de Vendôme, Gouverneur de Provence. Le dernier acquéreur en date redessine les jardins en se
référant au plan de Cundier de 1688. Jardins à l’ordonnance rigoureuse, offrant une composition de
buis taillés, autour d’une fontaine centrale que parfument deux roseraies
Ouvert : Pour visite et ouverture, prendre RV
le Quartier du Faubourg des Cordeliers, entrée rue Célony.
Tél : 04 42 93 70 00.
13320 Bouc-Bel-Air
Jardins d’Albertas
Jardin de 6 hectares, à la française du XVIIIe siècle (1750), avec ses terrasses, ses bassins et ses
fontaines aux tritons.
Animations : « Les Journées des plantes rares et méditerranéennes »
Ouvert de 15h à 19h les 2, 3 juin. Visite libre.
Entrée payante : 3,5 €/pers, 2,5 €/enfant et groupe
Autoroute Aix-Marseille – Sortie Bouc-Bel-Air puis RN 8.
Tél : 04 42 22 94 71.
www.Jardinalbertas.com
13510 Eguilles
« Le jardin d’artiste »
Jardin de sculptures. Dans un parc à l’anglaise, où l’art contemporain exprime l’idée du jardin d’un
artiste peu banal : Max Sauze que le visiteur peut rencontrer s’il le souhaite.
Ouvert. Le vendredi pour les scolaires de 14h à 17h samedi et dimanche 11h à 20h
Entrée payante : 3 €/pers. Enfants : 1,50€
Animations sur le thème de l’eau : visite racontée sur la thématique de l’eau, l’eau et le rapport au
corps, (la « bacine » œuvre de l’artiste)
7, rue Saint-Roch (au centre ville).
Tél : 04 42 92 51 80.
13810 Eygalières
Jardin de l’alchimiste
Très belle création contemporaine qui « entraîne le visiteur dans les pas des alchimistes en quête de
la pierre philosophale ». Le visiteur qui peut bénéficier de la visite commentée sera « initié ».
Entrée : Visite guidée : 9 €/pers. (12 pers minimum). Visite non guidée : 6 €/pers,
4 €/étudiant, chômeurs, familles nombreuses, 2€/enfant.
Mas de la Brune.
Tél : 04 90 90 67 67.
13990 Fontvieille
Le Château d’Estoublon
Le Château d'Estoublon s'étend sur 200 hectares, dont 48 hectares d'oliviers, et 17 hectares de
vignes. Les vergers d'oliviers et les vignes sont classés en AOC Vallée des Baux de Provence depuis
1995. Enfin Estoublon produit aussi des fruits. Le jardin (1hectare) comporte roseraies, topiaires dans
un cadre exceptionnel d’arbres centenaires.
Ouvert de 10h à 19h. restauration possible sur place
Entrée : gratuite,
Route de Maussane
Tél : 04 90 54 64 00
WWW.estoublon.com
13690 Graveson
« Aux fleurs de l’eau »
Jardin aquatique de deux hectares, avec bassins et cascades : plantes aquatiques, exotiques, carpes
et poissons rouges. Jardin chinois et japonais. Grande diversité de plantes, arboretum, superbe
collection de nénuphars et plantes aquatiques.

Ouvert : 10h-12h/14h30-19h. Visite libre ou guidée pour les groupes (environ 1h). Entrée payante : 4
€/pers, 3 €/enfants, 3 €/groupe (12 pers max.),
personnes à mobilité réduite, gratuit pour enfant moins de 8 ans.
Animations sur le thème de l’eau : conseils spécifique pour la création de bassins
579, Route du Cassoulen (D5 direction St-Rémy).
Tél 04 90 95 85 02.
www.auxfleursdeleau.fr
Accessible personnes à mobilité réduite
Jardin des quatre saisons
Sur 2 hectares, quatre parties représentent chacune une saison. Les massifs et les bosquets
associent les plantes locales aux vaiétés rares. On appréciera les nuances de couleurs des massifs et
des collections végétales. Une collection nationale de Viburnum est en cours de création.
Ouvert de 8h à 20h
Avenue de Verdun
Tél : 04 90 95 71 05
www.graveson.com
Le Mas Ferrand
Jardin à l’italienne ou à l’anglaise avec de très vieux arbres (dont un troène de 60 ans). Topiaires sur
buis et fusains. Grande diversité de fleurs et de plantes. Un bassin du 18e siècle a été remis en
fonction.
Ouvert : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée : gratuite
7, Av. Auguste Chabaud
Tél : 04 90 95 85 29
www.le-mas-ferrand.fr
13330 La Barben
Château de la Barben
Jardin d’un hectare, d’inspiration classique à la française. La création de ce jardin présente « l’une
des compositions les plus remarquables des jardins de château en Basse-Provence à l’Epoque
classique », avec une mise en scène des espaces de grande qualité.
Visite guidée du Château et des jardins : les 1,2, 3 juin de 10h à 18h.
Entrée payante qui comprend la visite du château et du parc : 8 €/pers, 4€/enfant, 6 €/groupe, 4
€/enfant moins de 12 ans en groupe à partir de 20 pers.
Animations sur le thème de l’eau : contes sur l’eau déclamés par une comédienne
A 20 km d’Aix-en-Provence, par la RN 7, puis D 572 en direction de Saint-Cannat.
Tél : 04 90 55 25 41
www.chateaudelabarben.fr
13600 La Ciotat
Parc du Mugel
La grande originalité de ce site qui s’étale sur 12ha tient à sa roche rosée, appelée poudingues. Dure
et imperméable, elle constitue un véritable impluvium. Elle a permis la construction d’une calade qui
récupèrent les eaux de pluie et les acheminent vers de profonds bassins. Grâce à cette eau, une
prodigieuse végétation prospère. Oiseaux de paradis y prospèrent, palmiers ou cactus constituent un
mariage étonnant parmi les bambous, les châtaigniers ou encore quelques chênes-lièges.
Ouvert de 8h à 20h. Visite libre ou guidée.
Entrée : gratuite
Animations sur le thème de l’eau : exposition sur les travaux de désalinisation, réseaux de
récupération des eaux pluviales.
Calanque du Mugel.
Tél : 04 42 08 87 79.
Gilbert.bruyant@neuf.fr
13314 Marseille
Jardins ouvriers et familiaux de Provence
14 hectares de terrain cultivable répartis en 238 jardins ; un petit écosystème de 14 hectares. Des
centaines d’arbres et d’arbustes : figuiers, pins, abricotiers, micocouliers, térébinthes, peupliers,

néfliers, robiniers, …. Des plantes et des fleurs sauvages: mauve, passiflore, lilas de Chine,
pervenche, ajoncs, genêts…Refuge de nombreux oiseaux et papillons
Ouvert le 3 juin de 9h à 19h. Visite libre ou guidée (environ 1h30).
Par bus : N° 31 arrêt « Le Castellas ». Par autoroute prendre la A 7 et sortir aux Arnavaux.
Tél : 06 16 97 42 97.
remyspe@yahoo.fr
Accessible aux personnes à mobilité réduite
13009 Marseille
Parc de Maison Blanche
Créé par le paysagiste Duvilliers. Plusieurs fois modifié, il comporte de nombreux arbres
remarquables plantés lors de l’aménagement du domaine. Dans la seconde moitié du XIXe siècle,
d’autres espèces viennent enrichir la collection. Un lac, une fontaine en rocaille, des statues et des
vasques agrémentent le parc.
Ouvert de 8h à 21h. Visite libre.
Boulevard Paul Claudel.
Tél : 04 91 55 24 82.
www.mairie-marseille.fr
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Jardin de la Magalone
Jardin d’inspiration classique, redessiné au début du siècle dernier par Edouard André. La bastide, et
le jardin forment un ensemble très équilibré, comprenant fontaines baroques, bassins, et des arbres
remarquables : trois platanes monumentaux, un alignement de palmiers washingtonia, chênes
chevelus et tulipiers.
Ouvert toute l’année de 10h à 20h. visite sur RV au 04 91 55 14 83
Entrée : gratuite
345, Boulevard Michelet. Accès : bus n° 21 ou 22.
Tél : 04 91 55 25 51.
www.mairie-marseille.fr
13008 Marseille
Parc Borély
Il est composé d’un jardin à la française et d’un parc à l’anglaise où s’étend un plan d’eau sur lequel
on peut canoter. Une cascade en rocaille sert d’écrin à « L’Homme aux Oiseaux » de Folon. Le jardin
botanique abrite plusieurs collections médicinales, grimpantes, succulentes, palmiers, et une serre qui
présente la flore d’Afrique du Sud. Enfin le visiteur pourra également y découvrir un jardin chinois
offert par la Ville de Shangaï.
Ouvert toute l’année de 6h à 21h. Visite libre. Visite commentée le samedi 2 juin à 10h sur inscription
au 04 91 55 25 06
Entrée : gratuite.
Avenue du Prado.
Tél : 04 91 55 25 51.
www.mairie-marseille.fr
Parc Bortoli, Société d’horticulture et d’arboriculture des Bouches-du-Rhône.
Sur 2 hectares, le parc Bortoli est un ancien domaine agricole du Marseille bastidaire du XIXe siècle.
Le parc comporte sa ferme et sa serre de production ou jardin d’hiver, de grands platanes
centenaires, toute une riche palette végétale (arbres d’ornement méditerranéens), et une collection
botanique (arbres fruitiers, oliviers, rosiers).
Ouvert de 8h à 20h, les 1, 2, 3 juin. Visite libre
Entrée : gratuite.
Animation sur le thème de l’eau : Vendredi 1er juin 10h00 « Comme un livre ouvert : histoire de l’eau
dans les jardins par Eric Guillou paysagiste de l’Ecole de Versailles.
12h30 déjeuner buffet avec réservation obligatoire au 04 91 40 62 66.
14h00 Rencontre avec un sourcier : Monsieur Olive.15h00 « L’Art de conserver l’eau dans les
jardins » par Jean-Marie Mollet ingénieur agronome.
2, Chemin du Lancier (quartier de Bonneveine, accès métro-rond-point du Prado, puis bus n° 22 arrêt
Le Lancier). Accès métro ligne 2 arrêt Rond-Point du Prado puis bus 22 arrêt Le Lancier, ou métro
ligne 2 arrêt Dromel puis bus 47 arrêt Parc Bortoli

Tél : 04 91 40 62 66.
Pierre.estrangin@wanadoo.fr
Accessible aux personnes à mobilité réduite
13010 Marseille
Parc du XXVIe Centenaire
Parc créé sur le site occupé pendant plus d’un siècle par l’ancienne gare du Prado, en référence aux
26 siècles d’histoire de la ville. Nombreuses espèces végétales et quatre jardins thématiques.
Omniprésence de l’eau (canal, ruisseau, fontaines…).Ce parc a obtenu
le « Trophée de
l’aménagement urbain » décerné par le Moniteur.
Ouvert toute l’année de 8h à 21h. Visite libre. Visite commentée le samedi 2 juin sur inscription au 04
31 55 25 06.
Entrée : gratuite
Place de l’Arbre de l’Espérance (Chemin de l’Argile ou Avenue J. Cantini).
Tél : 04 91 55 25 51.
www.mairie-marseille.fr
13004 Marseille
Le parc Longchamp
Créé sous le Second Empire, Il comprend : le jardin à la française, réalisé sur un projet
d’Espérandieu, pour commémorer l’arrivée des eaux de la Durance à Marseille. Il a été conçu pour
servir d’écrin au château d’eau. La seconde partie : l’ancien jardin zoologique qui n’a plus d’animaux,
a été réalisé dans l’esprit des jardins pittoresques, avec ses nombreuses fabriques orientalistes ou
rustiques.
Ouvert : toute l’année de 8h à 20h. Visite libre. Visite commentée le dimanche 3 juin à 14h, sur
inscription au 04 91 55 25 51.
Entrée : gratuite
Animations sur le thème de l’eau : animations diverses autour des thématiques de la gestion de l’eau
dans les jardins arabo-andalous, et les jardins méditerranéens, les techniques traditionnelles
d’irrigation, la présentation de plantes peu gourmandes en eau, l’épuration de l’eau par les plantes
Palais Longchamp
Tél : 04 91 55 25 06
www.mairie-marseille.fr
13004 Martigues
Grand parc de Figuerolles
ouvert en 2005, ce parc naturel dédié à la nature et aux loisirs verts occupe une superficie de 131
hectares, il propose des activités de loisirs, de sports, de découverte du milieu naturel, 31 hectares
d’espaces boisés sont classés
ouvert : de 6h à 20h visite sur RV
entrée : gratuite
animations sur le thème de l’eau : visite commentée sur les puits, citernes, bassins du 19e Siècle
récemment restaurés, ateliers pour enfants sur le cycle de l’eau
avenue du grand Parc ou RD5 parking RD5 ou Décathlon
Tél : Jérôme MORTIER 04 42 44 36 25 ou 04 42 44 31 51
jerome.mortier@ville-martigues.fr
Parc de la Rode
Le parc de la Rode a été créé sur un terrain gagné sur l’Etang de Berre par la mise en place de
remblais lors de la création de l’Avenue Turcan. Il présente différentes variétés d’arbres : pins
parasols, palmiers de Californie, tamaris, saule blanc, platanes et arbustes méditerranéens. Situé au
bord de l’Etang de Berre, il offre une vue privilégiée sur la Sainte Victoire, les rochers du Jaï et la forêt
de l’Escourillon
ouvert : accès libre
entrée : gratuite
animations sur le thème de l’eau : promenade musicale et festive au bord de l’eau, installations
plastiques sur le thème de l’eau, intervention de compagnies d’art de rue sur le thème de l’amour et
de l’eau, film du sculpteur Andy Goldsworthy qui travaille dans la nature et utilise l’eau comme
élément essentiel.
Tél : Jérôme MORTIER 04 42 44 36 25 ou 04 42 44 31 51

Avenue Allende
jerome.mortier@ville-martigues.fr
Parking de la plage de la Couronne
Dans l’anse du Verdon, au-dessus de la plage de la Couronne a été aménagé sur un terrain en pente
un parking de trois hectares en restanques plantées. Afin de gérer les eaux de pluie en cas de fortes
averses, les paysagistes de l’agence Ter ont prévu un sol perméable en terres stabilisées et un bassin
d’orage engazonné traversé par des passerelles. Grand Prix Régional de l’Architecture et du Paysage
décerné par le CAUE des Bouches du Rhône en 2003
Ouvert : toute l’année le vendredi pour les scolaires sur RV
Entrée : accès libre
Animations sur le thème de l’eau : Ateliers sur le développement durable, jeux d’eau, ateliers avec des
intervenants paysagistes : jeux d’eau, dessins, plantations d’espèces végétales en partenariat avec le
CAUE 13
Anse du Verdon la Couronne
Tél : Jérôme MORTIER 04 42 44 36 25 ou 04 42 44 31 51
jerome.mortier@ville-martigues.fr
13890 Mouriès
Domaine de la Colombe d’Or
Jardin de garrigue sur 1ha en cours de réalisation par les propriétaires, situé au cœur des Alpilles
dans une oliveraie de 14ha. .
Ouvert : toute l’année et les 1, 2, 3 juin de 9h30 à 11h30 et 16h30 à 19h sur RV. Entrée payante : 5
€/pers, gratuit moins de 12 ans, tarif groupé pour 15 pers maximum 35 €.
Cave oléïcole et site archéologique de l’Oppidum de Servanes à proximité.
Route d’Eygalières, à 1,7km du centre de Mouriès, lieu-dit Pin de la Fée. Route départementale 24
Tél : 06 03 91 40 33
13103 Saint-Etienne-du-Grès
Vallon Raget
Ancienne oliveraie bordée par un aqueduc romain au pied des Alpilles. Jardin modelé par un
environnement minéral autant que végétal : arums géants, micocouliers, amandiers, nymphéas,
mimosas, serre, plantes et arbustes méditerranéens.
Ouvert les 1, 2, 3 juin sur RV. Visite guidée par les propriétaires (1h à 2h).
Entrée payante pour les groupes : 5 €/pers(1 graine, ou 1 plante ou 1 bouture offerte)
Chemin Notre-Dame du Château (direction ancienne route de St Rémy à l’Est du village).
Tél : 04 90 49 15 05.
13460 Saintes Maries de la Mer
Domaine du château d’Avignon
Aménagé au cœur de la Camargue en 1896, le domaine d’Avignon comptait plus d’un millier
d’hectares, dont un parc d’agrément et un château servis en eau d’irrigation grâce au petit Rhône par
une centrale hydraulique encore en fonction.
Ouvert : de 10h à 18h
Entrée : 3€, gratuit pour les enfants, 1,50€ pour les groupes
Animations sur le thème de l’eau : visite guidée du parc et de la centrale hydraulique sur RV
RD 570
Tél : 04 90 97 58 60
www.cg13.fr
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Jardin du Champ de Blé et du Cloître Saint-Paul
Champ de blé avec cabanon, lavanderaie, champ d’iris que Van Gogh contemplait depuis sa
chambre d’hospitalisation . Il les a peint à 15 reprises durant son séjour à St-Rémy.
Ouvert de 9h30 à 18h. Visite libre.
Entrée payante : 4 €/pers, 3 €/ groupe (plus de 10 pers), gratuit enfants jusqu’à 12 ans et
accompagnateurs.
( route des Baux-de-Provence, à 1 km du centre de Saint-Rémy).
Tél : 04 90 92 77 00.
Accessible aux personnes à mobilité réduite ;

Lycée agricole de Saint-Rémy-de-Provence
Jardins à thèmes qui sont des supports pédagogiques : chinois, japonais, gréco-romain, mauresque,
médiéval. Présentation de collections botaniques. Serres pédagogiques, fontaine musicale et théâtre
de verdure sur 1,5 ha
Ouvert Vendredi 1er 9h à 12h et 14h à 18h et samedi 2 juin de 10h à 18h avec présence de
jardiniers.
Entrée Gratuite.
Animations : exposition, concert
Avenue Edouard Herriot
Tél : 04 90 92 03 20
Site internet: www.lpa.st-remy.educagri.fr
13150 Tarascon
Mas de Payan
Domaine de 13 ha comprenant sur 3 ha,un jardin avec potager et un arboretum. Des arbousiers, une
collection de Pelargonium odorants, buis et oliviers, rosiers mermaid et bignone jaune. A découvrir au
fil des saisons : des légumes, roses, sauges, pivoines et herbes aromatiques. Le verger comporte 27
figuiers différents. Une collection de chênes de provenances variées : Mexique, USA, Europe,
Balkans…
Ouvert sur RV. Visite guidée sur RV les 1, 2, 3 juin par la propriétaire.
Route de Fontvieille.
Tél : 04 90 54 62 38

83 VAR
83830 Figanières
Chemin de ronde
Création contemporaine que ce jardin en chemin de ronde de 900 m2 qui donne l’impression d’un
espace plus vaste et qui mêle roses anciennes, arbres et arbustes méditerranéens, bulbes et vivaces,
adaptés au froid comme à la chaleurs estivales.
Visite guidée sur rendez-vous et les groupes sont limités à 10 personnes maximum. Entrée payante 5
€/pers.
Quartier Saint-Esprit du Piouret (sortie autoroute le Muy, direction Draguignan puis Camp de
Canjuers, Gorges du Verdon, direction Figanières).
Tél : 04 94 67 82 76.
Weis.denis@wanadoo.fr
83600 Fréjus
Jardin conservatoire de la flore en Provence littorale
Situé au pied du massif de l’Esterel, ce Jardin de 2000 m2 en restanques, renferme toutes les plantes
de la culture provençale : arbres fruitiers, fleurs, plantes aromatiques. Jardin de mémoire où l’on
rencontre la flore introduite sur la Côte d’Azur dès le XIXe siècle. Jardin d’échanges et de savoir
partagé.
Ouvert le vendredi sur RV, les samedi et dimanche de 10h à 12h et 15h à 17h aux groupes sur RV.
Visite guidée (1h30).
Entrée payante : 8 €/ pers, groupe, gratuit pour enfants et accompagnateur. Vin d’orange ou de citron
offert en fin de promenade .
Animations sur le thème de l’eau : visites guidée et commentée sur les plantes résistantes à la
sécheresse histoire de la problématique de l’eau en Provence
Autoroute A8 sortie Fréjus-Saint-Raphael, Route départementale 637, Av. François Nicolaï à gauche
au carrefour impasse ancienne route d’Italie / La Pomme d’Ambre.. Tour de Mare.
Tél : 04 94 53 25 47
www.gardeninprovence.co
Villa Aurélienne et son parc
La Villa aurélienne est implantée au cœur d’un
pinède.

parc méditerranéen qui possède une immense

Ouvert : renseignements auprès de l’office de tourisme
Entrée : gratuit
Avenue du Général d’Armée Jean Caillès (RN 7)
Tél : 04 94 51 83 83
Parc de la Villa Marie
Conçue au début du Xxe siècle autour d’une prestigieuse résidence de villégiature, le jardin de la villa
Marie associe un plan de jardin à la française et des essences exotiques représentatives des jardins
de la côte d’Azur à la Belle Epoque
Ouvert : 9h à 18h
Entrée : gratuite
447 rue Aristide Briand
Tél : 04 94 53 82 47
Parc Aréca
Le parc Aréca de Saint-Aygulf est un jardin public contemporain dont le plan et les essences illustrent
les tendances actuelles de la création paysagère en zone littorale méditerranéenne.
Ouvert : 8h à 18h
Entrée : gratuite
Avenue Alfred de Musset, Saint Aygulf
Tél : 04 94 53 82 47
83400 Hyères
Jardin Olbius Riquier
Jardin de 7 hectares avec lac et cascade. Ce jardin du XIXe siècle compte une collection de palmiers
bambous centenaires.
Ouvert de 7h30 à 20h. Visite libre.
Avenue Ambroise Thomas (depuis Toulon via Olbia).
Tél : 04 94 00 78 65.
www.ville-hyeres.com
83130 La Garde
Jardin Veyret
Jardin d’un hectare.
Ouvert de 9h à 20h visite libre. .
Rond-Point Charles de Gaulle (à 8 km de Toulon par l’autoroute, sortie La Garde).
Tél : 04 94 08 99 30.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
83250 La Londe Les Maures
Jardin d’oiseaux tropicaux
Véritable paradis tropical, le jardin ornithologique et botanique offre aux visiteurs une incomparable
collection d’oiseaux exotiques et de plantes rares. arche de Noé des temps modernes, contribue à la
conservation et à la reproduction d’espèces en voie d’extinction : Toucans de la jungle amazonienne,
Calaos des forêts pluvieuses de Bornéo, Ibis des mangroves africaines, Perroquets des îles du
Pacifique…
Ouvert de 9h à 19h.
Entrée payante : 8 €/pers, 5 €/enfant de 3 à 14 ans Groupes : 6 €/pers groupe (minimum 15 pers), 4
€/enfant (1accompagnateur gratuit pour 5 enfants) ; Visite guidée : mise à disposition d’un spécialiste
pour la visite commentée du Parc, forfait de 25 €.
Route de Valcros (entre Hyères et Le Lavandou).
Tél : 04 94 35 02 15.
83136 La Roquebrussanne
Jardin d’Elie Alexis
Jardin d’apiculteur créé en 1930, devenu par la suite un jardin de survie, pratiquement sans eau avec
des plantes adaptées à la sécheresse, c’est un jardin botanique et pédagogique, mais aussi paysager
et esthétiquement remarquable, parfaitement intégré au milieu naturel, mais aussi jardin botanique
riche et varié. Un verger d’essai a été établi dont les formes, naines pour la plupart, donnent
d’abondantes quantités de fruits.

Ouvert les 1,2,3 juin, sur RV le 3 juin. De 10h à 12h et 14h à 18h Visite guidée à 10h30.
Entrée payante 4 €/pers à partir de 12 ans, 3,50 € groupe de plus de 10 pers.
Animations sur le thème de l’eau : exposition sur l’adaptation à la sécheresse
Chemin des Baumes
Tél : 04 94 86 90 28
83160 La-Valette-du-Var
Domaine d’Orvès
Jardin de la fin du XVIIe siècle, en terrasses autour d’une bastide provençale.
Depuis 1992, très touché par la guerre, le jardin a été restauré et replanté par le peintre Pierre Deval
et sa famille dans le dessein d’en faire une réserve botanique.
Ouvert les 1, 2, 3, juin . Visite guidée sur RV uniquement à 10h et 15h.
Entrée payante : 6 €/pers et gratuit jusqu’à 12 ans, 4 €/groupe.
Avenue de La Libération.
Tél : 04 94 20 53 25.
fdarlington@copuserve.com
Le Domaine de Baudouvin
Créé au XVIIIe siècle, ce parc communal couvre 23000 m2. jardins potagers, de vergers et vignobles
c’est la source de la Foux qui alimente le canal des moulins, les fontaines et sert à l’irrigation des
jardins. Jardins d’agréments représentés par un parterre des buis, parc avec sa tèse, son grand
bassin, un verger d’agrumes inspiré du paradis persan, des jardins vivriers échelonnés en terrasse.
Ouvert : les 1, 2, 3 juin de 9h à 12h et 14h à 18h le 2 juin en soirée 20h à 24h possibilité de visite
guidée (durée 1h30)
Entrée gratuite
De nombreuses animations sont prévues : foire aux plants, spectacle musical, labyrinthe des
tournesols, concerts, ateliers cuisine, ateliers d’enfants, expositions d’arts visuels. Pour le détail du
programme voir le site internet ou téléphoner.
Allée des Gibelli.
Tél :04 94 61 90 90.
Christian.arbaut@lavalette83.fr www.lavalette83.fr
Accessible aux personnes à mobilité réduite, ouverture exceptionnelle
83220 Le Pradet
Jardin de Courtebaisse
Espace protégé par le Conservatoire du Littoral. Réhabilité en 1999, ce jardin du XIXe siècle se
répartit en un jardin de curé, une collection de sauges provenant des cinq continents, le jardin de
plantes melliflores et son rucher pédagogique.
Ouvert de 8h à 20h. Visite (1h30) assurée par l’Office du Tourisme.
Rue Lantina.
Tél : 04 94 08 69 42
Jardin de Pauline
Jardin maraîcher biologique de 3 hectares. Collection botanique. Verger, fleurs, bois de frênes,
agrémentés d’un bassin paysager et d’une petite basse-cour.
Ouvert de 9h à 15h le vendredi 1 juin. Visite libre. Visite guidée à 10h30.
401 - D –Chemin des Gravettes (à l’entrée du Pradet en venant de Toulon).
Té l : 04 94 08 09 47.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Parc Cravéro
Des allées ombragées par le feuillage d’arbres centenaires, une palmeraie riche de 25 espèces
méditerranéennes, une volière, une roseraie, une maison de maître datant de 1767 qui abrite
aujourd’hui l’Hôtel de ville et un fabuleux bassin créé dans les années 1900, au jet d’eau
rafraîchissant. Le parc dispose également d’une galerie d’art, d’une fontaine décorée de terre cuite
émaillée.
Ouvert : le 1er juin de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, le 2 et 3 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Entrée : gratuite
Animations sur le thème de l’eau : concerts, spectacle chants, atelier polyphonique
Avenue de la 1er DEL (ou par la place Charles de Gaulle ou par la rue Albert Camus)

Tél : 04 94 08 09 47
83820 Le Rayol-Canadel
Domaine du Rayol - Jardin des Méditerranées
Au pied du massif des Maures, le domaine du Rayol, de 7 hectares, appartient au Conservatoire du
Littoral. Restauré par le paysagiste Gillles Clément, ces jardins sont typiques des régions
méditerranéennes du monde. On y trouve notamment les dragonites des Canaries, les cactus du
Mexique, les bambous de Chine, ou les fougères géantes de Nouvelle-Zélande.
Ouvert : 9h30-18h30. Visite libre ou guidée (environ 2h).
Entrée payante : 8 €/pers, 5 €/enfant, étudiant, 7 €/groupe
Avenue des Belges (entre le Lavandou et Saint-Tropez, accès par la D 559).
Tél : 04 98 04 44 00.
botanique@domainedurayol.org info@domainedurayol.org www.domainedurayol.org
83700 Saint-Raphaël
Le Jardin du voyageur
Dans ce jardin de 7000 m2, le visiteur va découvrir toute la flore exotique introduite depuis plus d’un
siècle sur la Côte d’Azur. Jardin d’acclimatation où les plantes les plus diverses cohabitent. Jardin de
collection aussi avec une belle présentation de cactées et autres succulentes qui sont bien adaptées
au climat.
Ouvert les 2 et 3 juin pour deux visites guidées à 10h à 12h et à 14h à 18h.
Entrée payante : 8 €/pers, gratuit pour accompagnateur.
Villa les Elphes. 174, Av. Des Gondins-Valescure (à 2km du centre de St Raphaël, sur la route
menant au golf de Valescure et à Agay par l’intérieur)
Tél : 04 94 83 00 75.
Ouverture exceptionnelle
83640 Saint-Zacharie
Parc du Moulin Blanc
Créé en 1850 par la volonté du Marquis de Saporta, quadrisaïeul des propriétaires actuels. La plupart
des arbres, sont largement centenaires, deux rivières ont permis la création d’un petit lac. Dans
l’arboretum on peut voir des espèces remarquables, une collection de conifères (séquoias
sempervirens qui dépassent 35 m, cyprès chauves, pins laricio, pitchins, ifs…), des liquidambars, un
tulipier de Virginie, un oranger des Osages, un grand nombre de magnolias grandiflora, diverses
espèces de platanes.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h le 1 et 2 juin, et de 10h à 19h le 3 juin pique nique autorisé ce
jour . Visite guidée à 15h et 17h
Entrée payante : 5 €/pers, 5 €/ pers pour groupe, 3 €/étudiant.
Animations sur le thème de l’eau : rendez-vous avec les contes, des histoires d’eau ponctuées
d’illustrations à la flûte, au fil de l’eau par Marie- Laure Rey, atelier pédagogique sur la flore et la faune
aquatiques.
Avenue Gaston de Saporta (de Toulon ou Marseille : A 52 sortie Auriol / d’Aix : A 52 sortie Pas-deTrets et N 560 / de Nice : A 8 sortie Saint-Maximin et N 560).
Tél : 04 42 62 71 30.
www.parcdumoulinblanc.fr
83200 Toulon
Parc des Oiseaux
Parc boisé de 11 hectares avec plan d’eau en canal sinueux. Oiseaux aquatiques, volières d’oiseaux
de diverses espèces.
Ouvert de 9h à 19h30. Visite libre.
Boulevard Paban.
Tél : 04 94 36 83 30.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Jardin d’acclimatation du Mourillon
Parc botanique de 7000 m2 comportant des collections anciennes d’arbres et d’arbustes, notamment
de palmiers dont certains sont très rares.
Ouvert de 9h à 19h. Visite libre.
Corniche littorale Frédéric Mistral.

Tél : 04 94 36 83 30.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Jardin du Pré-Sandin
Parc de 2 hectares, boisé avec petit plan d’eau. Roseraie et volières.
Ouvert de 9h à 19h30. Visite libre.
Avenue Daveluy (Saint-Jean du Var).
Tél : 04 94 36 83 30
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Jardin Alexandre 1er
1,6 hectare, jardin centenaire avec un canal central. Kiosque à musique.
Ouvert de 9h à 19h30. Visite libre
Boulevard Général Leclerc.
Tél : 04 94 36 83 30
Accessible aux personnes à mobilité réduite
83440 Tourrettes
Campagne Sainte-Marie
Dans une propriété de 7 ha, une ferme de plus de 200 ans est rénovée et donne lieu à un jardin de
5000 m2, créé en 1995, qui comporte une pépinière. Le jardin est planté de mûriers, d’oliviers, et de
figuiers remarquables, le jardin est agrémenté d’une superbe roseraie, de nombreux vivaces, un
ruisseau alimente un lavoir et des bassins. La maison située sur cette propriété expose des œuvres
d’artistes : sculptures, peintures…
Ouvert le vendredi 1 juin et le samedi 2 juin de 10h à 18h. Visite guidée (environ 3h) .
Entrée payante : 5 €/pers et gratuit jusqu’à 12 ans.
Route de Mons (Traverser le village de Fayence, route de Mons, 900 m à gauche : Pépinières SteMarie).
Tél : 06 30 37 30 68.
Accessible aux personnes à mobilité réduite

84 VAUCLUSE
84000 Avignon
Jardin des cultures d’Europe
Le plus grand jardin privé en plein centre ville d’Avignon. Ceint de murs du XIVe siècle, ce parc
comporte des platanes séculaires, et une végétation luxuriante et très diversifiée. Cet espace et son
hôtel particulier accueillent des stagiaires du monde entier (Cercle d’Echanges Interculturels et
Linguistiques d’Avignon – CEILA).
Ouvert :
entrée payante : 3 €/pers, 2 €/pers pour les groupes. Visite libre,
16, Impasse Jean-Pierre Gras/ Rue Sainte-Catherine (stationnement autour des remparts ou sous le
Palais des Papes ou aux Halles).
Tél : 04 32 76 39 94
www.ceila.com
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
84480 Bonnieux
Nogant
Jardin personnel de 2 hectares ouvert sur le paysage, qui possède le charme des jardins créés par
leur propriétaire.
Ouvert le samedi 2 et le dimanche 3 juin de 14h30 à 18h. Visite libre ou guidée (environ 1h).
Entrée payante : 5 €/pers, gratuit pour les bonnieulais.
Route du Pont Julien (à 1,2 Km du village de Bonnieux).
Tél : 04 90 75 84 77.

La Louve
En terrasses, ce jardin de village présente des plantes de garrigue mélangées et taillées de façon très
personnelle. La plus grande terrasse, celle du bas, a un aspect plus « agricole » : lavandes, vignes,
arbres fruitiers. Elle a été agrandie par la propriétaire actuelle qui a construit en prolongation une
piscine à débordement entourée de zoysias et de graminées.
Ouvert le vendredi 1 juin et réservé aux élèves des écoles.
Le 2, 3 juin de 14h30 à 18h30.
Entrée payante : 5 €/pers.
Chemin Saint-Gervais (sortie du village vers Lacoste : D3 , fléché.)
Tél : 06 87 12 53 18.
Luberon.contacts@wanadoo.fr
84330 Caromb
Terroir de Caromb
Visite conférence par Isabelle Martres, guide conférencière. Cette promenade à pied et en voiture,
propose de mettre en lumière ce qui fait la richesse de Caromb : son terroir. L’histoire de l’outillage et
des différents aspects du monde rural seront évoqués.
Itinéraire payant : 4 €/pers, 2,5 €/10-18 ans, étudiant et famille nombreuse sur présentation de carte,
gratuit pour moins de 10 ans, journaliste et guide.
Service du Tourisme de la Cove au 04 90 67 69 21.
84360 Lauris
Jardin conservatoire des plantes tinctoriales
Jardin de 3500 m2 créé en 2002 avec le soutien du Parc Naturel du Lubéron, l’Etat, et la
Communauté européenne, la région, le département et la commune. Il remplit la fonction de centre de
ressources pour les couleurs végétales. Il présente une collection de 300 plantes du monde entier.
Ouvert les 1, 2, 3 juin de 15h30 à 19h. Visite guidée à 18h (environ 45 mn) ;
entrée payante : 3 €/pers, gratuit pour adhérent, laurisien et enfant de moins de 12 ans.
Le Château.
Tél : 04 90 08 40 48.
www.couleurgarance.com
84560 Menerbes
Maison de la truffe et du vin du Luberon
Ancien Hôtel particulier d’Astier de Montfaucon, demeure prestigieuse du 17e siècle, a été
socialement réhabilitée et inscrite à l’inventaire des monuments historiques, parterres de buis et de
santolines
Ouvert : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée : gratuite
Place de l’Horloge
Tél : 04 90 72 52 10
www.vin-truffes-luberon.com
84120 Pertuis
Château Val Joanis
C’est un jardin d’environ 1 hectare organisé sur trois terrasses. La première est entièrement réservée
au potager, qui mélange fleurs et légumes, plantes médicinales, herbes aromatiques, pommiers en
cordon, encadrés par des lavandes, puis des blettes rouges et vertes, cèleris tiges, salades diverses
et choux. Les mahonias voisinent avec les tomates et les pommes de terre Et enfin la vigne
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
Situé à 25 km au Nord d’Aix-en-Provence, 40 km à l’Est de Cavaillon, 35 km à l’Ouest de Manosque
(entre Pertuis et Villelaure sur la D 973).
Tél : 04 90 79 20 77.
www.val-joanis.com
84490 Saint-Saturnin-Les-Apt
Château de Bourgane
Le parc se présente comme celui d’une bastide du XVIIIe siècle avec de grandes allées bordées
d’arbres et de buis. Bosquet d’un jardin clos avec carré de buis et bassins, une tèse et des pavillons.

Le syste hydraulique permettant le jeu des eaux, le visiteur pourra découvrir un jardin d’agrément, et
un jardin fruitier et potager.
Ouvert les 1, 2, 3 juin de 11h à 17h.
Entrée payante 3 €/pers.
Parc du Château de Bourgane (Par la D 243).
Tél : 04 90 75 52 13
mag@chevreuse-associés.fr
84700 Sorgues
Château de Brantes
Jardin clos d’inspiration toscane dessiné par le paysagiste danois Mogens Tvede en 1960. L’eau de la
Sorgues y coule à travers trois grands bassins, au pied d’un des plus vieux magnolia, doyen des
grandifloras d’Europe(1800), et ses lagestroemias centenaires. le parc de 2 hectares avec son bois
de platanes serrés, unique en France, et ses buis sempervirens qui datent de 1815.
Ouvert le 2 juin de 10h à 21h, 3 juin de 10h à 18h. samedi nocturne de 18h à 20h
Entrée payante : 7 €/pers, gratuit jusqu’à 18 ans. Visite guidée (durée 45mns)
Animations sur le thème de l’eau : conte « le roi de la mer » par la compagnie théâtrale « le nouveau
jardin »
Domaine de Brantes (sortie A7 Avignon Nord, prendre direction Sorgues CD6 au 4e giratoire prendre
chemin de Brantes).
Tél : 04 90 39 11 73 / 06 62 09 98 22
www.jardinage.com/jardindebrantes
84190 Vacqueyras
L’eau de Malaucène : du Groseau au portail Filiol
Visite conférence par Nathalie Grosjean : balade à pied
le patrimoine hydraulique de Carombs :
Visite conférence par Isabelle Martres (visite à pied et en voiture)
RV à l’office du tourisme le samedi 2 juin à 14h30, itinéraire payant : 4 €/pers, 2,5 €/10-18 ans,
étudiant et famille nombreuse sur présentation de carte, gratuit pour moins de 10 ans, journaliste et
guide.
Service du Tourisme de la Cove au 04 90 67 69 21.

PRINCIPAUTE DE MONACO
Monaco
Jardin exotique
Ce jardin est surtout planté de cactées et autres plantes succulentes de toutes les variétés et origines
ainsi que des plantes succulentes exotiques gigantesques.
Ouvert :de 9h à 19h
Entrée : 6,90€ individuel, 3,60€ enfants, 5,30€ groupe
62 boulevard du jardin exotique
Accès par l’entrée ouest de Monaco par la Moyenne Corniche
Tél : 377 93 15 29 80

