
 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2018 
Vendredi 1 er, samedi 2 et dimanche 3 juin, Rendez-vous aux Jard ins  

« L’Europe des jardins » 

L’opération nationale « Rendez-vous aux Jardins » devient européenne cette année. Dans le 
cadre de l'Année européenne du patrimoine culturel, cette manifestation se déroulera également 
en Allemagne, Croatie, Estonie, Hongrie, Irlande, Lituanie, Pays-Bas, Slovaquie ainsi que dans 
plusieurs régions transfrontalières dont la Wallonie (Belgique) et le Canton de Vaud (Suisse). 
Dans le Val d'Oise, une centaine de jardins publics et privés vous invitent à venir les découvrir, 
ouverts parfois exceptionnellement pour l’occasion.  

 

 

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 (1553-

1626), 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 2 et dimanche 3 juin, entrée 6€ 

 

Argenteuil 

Parc Maurice-Audin / Halle des Sports Roger-Ouvrard   

L'équipe d'animation de l'Eveil de l'Enfant, Saint Georges d'Argenteuil propose des activités 
ludiques pour les enfants de 2 à 6 ans. 

2, allée Romain-Rolland / Val d'Argent Nord / 95100 Argenteuil 

Samedi 2 juin, entrée libre pour tous les enfants a ccompagnés de leur famille de 14 h à 
18 h 

 



Jardin Mazagran 

Mieux vivre en protégeant l’environnement, entrer dans une démarche d’approche sensible et 
compétente de la nature, proposer un jardin accessible à tous, et notamment aux personnes à 
mobilité réduite sont des objectifs-clés pour l’équipe d’Asparagus-l’empreinte nature. 

Samedi 2 Juin de 11 h 15 à 14 h 30 : apéritif-conce rt, clarinettes et convivialité par le 
quatuor Quat’clar 
Dimanche de 14 h à 18 h 30  
 Salle Rino Della Negra – 9, rue de Gode 
 Asparagus.contact@yahoo.fr - 06 17 05 55 05 

 

Jardin pédagogique du Poirier Fourrier 

Un écrin de verdure dédié à la pédagogie et à la transmission de la passion du jardinage aux 

scolaires et aux familles. Animations gratuites sur inscription auprès des Ateliers-Nature. 

Vendredi 1 er Juin de 14 h à 18 h : rendez-vous au jardin sur le  thème des « saveurs 
d’Europe ». Découverte du potager et des recettes d e nos pays voisins.   

���� 01 34 23 44 31 

33, rue du Poirier Fourrier  

 

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 2 et dimanche 3 juin, de 14 h à 18 h 30 

https://www.facebook.com/jardiniers.partageurs/  

 

 

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 une 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 des plantes. Il a été complété en 2017 par un dispositif 

pédagogique de découverte et d’observation de la diversité des plantes comestibles : la légumothèque. 

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  
 
Samedi 2 et dimanche 3 juin, visite libre de l'abba ye et de ses trois jardins  

Sur présentation du billet d’entrée au monument - S ans réservation 

Découverte de la légumothèque dans la grande serre du Potager-jardin à travers un 
quizz interactif.  Adaptée à tous les publics, à pa rtir de 6 ans, la légumothèque est 
également un prétexte pour expliquer la pollinisati on, la reproduction des plantes, le 
rôle du jardinier... 

Tarif : 7,50 €; Tarif réduit : 5,50 € ; sans réserv ation 

 

Auvers-sur-Oise  

L'art au jardin !  

Ouverture de très nombreux jardins publics et privé s dans toute la ville 

Renseignements service culturel d’Auvers-sur-Oise � 01 34 48 00 10 
 

Château d’Auvers 

Parc du Château d’Auvers-sur-Oise 

Inscrits depuis 1997 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, le château d’Auvers-sur-

Oise et son parc font partie de l’association Jardins et Châteaux autour de Paris. Les jardins s’inspirent 

du style régulier des jardins du XVIIe siècle dits « à la française » mais aussi à l’italienne, par le jeu des 

terrasses successives qui descendent vers le cœur du village et historiquement jusqu’à l’Oise. Avec son 

pavillon en belvédère, son orangerie, ses fontaines, son labyrinthe de charmilles et son nymphée aux 

murs ornés de coquillages, le parc est une invitation à la flânerie. 

De nombreux massifs sont plantés d’iris dont l’obtention ‘Château d’Auvers’, créée par Richard Cayeux 

et ‘Voyage Impressionniste’ par Pascal Bourdillon. Le Fushia ‘Château d'Auvers’ est une création de 

Marcel Delhommeau et la Rose des Impressionnistes de Michel Adam. 

ACTUALITE : Le château présente un nouveau parcours , intitulé « Vision 

Impressionniste, Naissance et Descendance », une dé ambulation parmi les 

œuvres projetées en grand format, au plus près de l a touche impressionniste.  

Rue de Léry – 95430 Auvers-sur-Oise 

� 01 34 48 48 48 

www.chateau-auvers.fr – www.jardins-chateaux-paris.com/ 

Samedi 2 et dimanche 3 juin de 10 h 30 à 18 h 30   

Atelier culinaire "Fleurs gourmandes" animé par Céd ric Barbet [nouveau chef du 
Restaurant Le Nymphée] au cœur du « jardin des pein tres »  



Laissez-vous surprendre par la magie des fleurs pour une dégustation inédite. Découvrez comment 

intégrer une note florale gourmande et inattendue dans vos recettes. Cédric Barbet crée pour ce beau 

RDV un atelier inédit et original autour des fleurs comestibles.  

Samedi et dimanche de 10 h 30 à 18 h 30  

Atelier d’Art Végétal "Les Fleurs étoilées"  animé par Martine Loobuyck [maître designer 
au Château d’Auvers ] 

Tout apprendre sur l’origine et les soins nécessaires pour bien cultiver et entretenir les fleurs étoilées. 

Vous assisterez également à la création d’une composition magistrale entièrement réalisée à partir de 

ces fleurs. 

Martine vous ouvrira les portes de son cours d’Art Végétal avec ses élèves de l’école O’vert Flore (le 
samedi de 10 h à 13 h puis de 14 h 30 à 17 h 30)  autour du thème « La table des arts » : le 

matin « Vase aux douze tournesols revisité » et Effluves d’agrumes » l’après-midi. 

Deux fleurs seront spécialement mises à l’honneur lors de ces deux ateliers : le Tournesol et l’Orchidée  

Plus d’information : http://www.chateau-auvers.fr/fr/atelier/ateliers-dart-vegetal/ 

Exposition à ciel ouvert de l'Artiste colombienne P aola GOMEZ CAICEDO "Bois, Forêt, 
Temps" 

Tout comme dans une graine se trouve la plante entière, dans un morceau de 
bois il peut être possible d'apercevoir la forêt entière.  

http://bois-foret-temps.ultra-book.com 

 

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 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 30 

Théâtre, musique et exposition des tableaux de Véro nique QUEROU-WIDENT et des 

vitraux plomb et Tiffany de Jean-Pierre GUILLOUX  

 

Jardin de Christine 

2, chemin de la Cavée 

Samedi 2 et dimanche 3 juin de 10 h à 18 h 30 

 

Jardin de Barbara 

48, rue Marceau 



Samedi 2 et dimanche 3 juin de 10 h à 18 h 

Exposition des céramiques de Barbara BILLOUD, démon stration de Raku 

 

L’Auvers du décor 

6, rue des Carrières Notre-Dame 

Samedi 2 et dimanche 3 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 2 et dimanche 3 juin, de 10 h 30 à 18 h 30 

 

Casamanilla 

5, rue Ferdinand Mesny 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h 30 à 18 h 30 

Peintures de Vanessa PADILLA 

 

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 2 et dimanche 3 juin, de 10 h 30 à 18 h 30 

Peintures de Colette BRUNELIERE et Vladimir PERKEVI C, artiste invité Jean-Nicolas 
REINERT 

 

Chez Christine MAUNEAU 

39, rue du Montcel 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h 30 à 18 h 30 

Démonstration de danse Latino 

 



L’Atelier de Beb-Deum 

5, rue du Montcel - Atelier 5 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h 30 à 18 h 30 

Images numériques de BEB-DEUM 

 

L’Atelier de Ghislaine Forest 

5, rue du Montcel - Atelier 7 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h 30 à 18 h 30 

Créations de Ghislaine FOREST 

 

L’Atelier de Jean-François BATELLIER 

5, rue du Montcel – Atelier 13 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h 30 à 18 h 30 

Dessins satiriques et de presse de Jean-François BA TELLIER 

 

Chez Barbara 

40, rue Rajon 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h 30 à 18 h 30 

Peintures de Barbara GORACZKO et sculptures de Piot r BLONSKI 

 

Jardin de Daniel 

9, rue Rajon 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h 30 à 18 h 30 

Sculptures de Marc KRASKOWSKI 

 

A l’air Libre 

12, rue du Général de Gaulle 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h 30 à 18 h 30 

Exposition de Marianne Le VEXIER, Gille APPERT, Béa trice TURQUAND d’AUZAY 



 

Manoir des Colombières 

L’agréable jardin de cette demeure seigneuriale du XVIIe siècle 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 2 et dimanche 3 juin, entrée libre de 10 h 3 0 à 18 h 30 

« Daubigny et la mer », exposition jusqu’au 26 août    

Exposition de MILTHON et Frédérique BUREL (sous rés erve) 

 

Jardin des Desbois 

333, chemin des Vallées aux Vaux (prolongement rue Daubigny) 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, entrée libre de 10 h 3 0 à 18 h 30 

 

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 Ren dez-vous aux jardins/ L’Art au 
jardin samedi 2 et dimanche 3 juin, de 14 h à 18 h 

Installations de WELA (sous réserve) 

 

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 2 et dimanche 3 juin, de 10 h 30 à 18 h 30  

Sculptures de Manoli GONZALES (sous réserve) 

 

Jardin paysan 

6, rue Victor Hugo 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, entrée libre de 10 h 3 0 à 18 h 30 

Exposition collective de plasticiens : Patricia D’I SOLA,  Fabien HOMMET, Christophe le 
FRANÇOIS, Katerine LOUINEAU 

 

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 2 et dimanche 3 juin, entrée libre de 10 h 3 0 à 18 h 30 

 
 
La 23e Marche 

44, rue du Général de Gaulle 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h 30 à 18 h 30  

Exposition : Sophie DUMAS  

 

Jardin de l’Instant d’Art 

48, rue du Général de Gaulle 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h 30 à 18 h 30  

Exposition : la Miss Terre Rieuse (céramiques et po teries), Valérie RISBEC (textiles), 
Gwenaëlle GRASSI (sculptures, céramiques), ZABH (pe intures et sculptures), Mirabelle 
ROOSENBURG (photographies), Gerda ADELSKI (gravures ), Nathalie ROCHARD (art 
textile). 

 
Les Ateliers Boggio et leur jardin 
Un nouveau lieu de mémoire et d’art contemporain à Auvers, l’atelier d’Emile Boggio peintre post-

impressionniste (1857-1920) et l’espace de création de Xavier Boggio, peintre et sculpteur. 

Ouvert sur rendez-vous en semaine et de 14 h à 18 h 30 le week-end – Entrée 4 €  

47, rue Emile Boggio 



� 06 10 33 24 71 – lesateliersboggio@sfr.fr 

Rendez-vous aux Jardins, accès libre au jardin same di 2 et dimanche 3 juin, de 14 h à 
18 h 30 – Vernissage de l’exposition "Invité du fes tival de musique opus 38", samedi à 
17 h  

 

Jardin de Michèle et Jean-Luc 

Bienvenue dans le jardin fantaisiste d’artistes-collectionneurs pleins d’humour et de talents. 

18, rue du Docteur Gachet 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h 30 à 18 h 30  

Exposition  des collages de Michèle et des masques de Jean-Luc 

 

L’Atelier de Régine 

35, rue du Docteur Gachet 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h 30 à 18 h 30  

Exposition des peintures de Régine Tagliana, des cr éations de maroquinerie de Anne-

Piel TAGLIANA et des photographies de Michel VERNA 

 

Jardin des Vessenots 

68, rue du Docteur Gachet 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h 30 à 18 h 30  

Exposition des peintures de Dominique FORRIERE 

 

L’Atelier de Bernard Vercruyce 

76, rue du Docteur Gachet 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h 30 à 18 h 30  

Exposition des peintures de Bernard VERCRUYCE 

 

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. 

« Melancholia, art et psychiatrie au XIX e siècle » 

Exposition jusqu’au 24 juin  

Depuis la représentation de « Mélancholia » de Dürer, le sujet de la Mélancolie est un classique 

de l’histoire de l’art. Dès 1858, le docteur Gachet s’intéresse à la psychiatrie et notamment aux 

artistes atteints de cette pathologie. L’exposition s’attache à présenter les différents traitements 

ainsi que les représentations de la « maladie du siècle » à travers des œuvres d’artistes amis 

du docteur Gachet et souffrants de « troubles de l’âme » : Van Gogh, Charles Méryon, André 

Gill interné à Charenton… 

Rendez-vous aux jardins : animations gratuites sur réservation : sortiesnature.valdoise.fr 

Vendredi 1 er juin : Un abri pour la chouette de 18h à 20h 
Venez découvrir l'univers fantastique des rapaces nocturnes. De jeux en ateliers, vous apprendrez à 

construire un abri à chouette et nous construirons un abri pour le jardin de la maison du docteur 

Gachet- 15 pers. max, à partir de 6 ans 

 

Samedi 2 juin : Un jardin de tisanes sur mon balcon  de 14h30 à 17h 
Délicieuses, réconfortantes, fraiches ou sèches, les bienfaits des tisanes ne sont plus à démontrer. Elles 

participent à une sensation générale de bienêtre. 

Mais connaissez-vous, l’hysope, le fenugrec ou l’aurone ? 

Après la découverte du jardin d’herbes rassemblées dans le jardin du Docteur Gachet, Laure vous 

donnera quelques clés pour créer votre propre jardin de tisanes même sur votre balcon : conception, 

techniques et contenants, choix des espèces… et  quelques conseils d’entretien. 

25 pers. Max, à partir de 6 ans 

 

Dimanche 3 juin: Atelier cosmétiques : gelée de lavande en masque hydratant ou bain douceur à la 

rose.  

 

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 

remarquables dont certaines essences exotiques (murier de la Réunion, araucaria, palmier de chine...) 

2, rue Jean-Nicolas 



Samedi 2 juin de 10 h 30 à 17 h 30 

5e journée de l’Environnement, Rendez-vous aux Jardins  

La communauté de communes Carnelle-Pays-de-France propose une manifestation intercommunale : 

concours de pêche, promenade à poneys, lâcher de pigeons voyageurs, projection de films, ateliers 

pour les enfants, exposition de photographie et marché aux saveurs. Présence de la Ferme de Chauvry 

et de la Gendarmerie équestre.  

 

 
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 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 13 h et de 1 4 h à 19 h 

Peintres sur le motif, partage de savoir-faire, éch anges de plantes 

 

Cergy 

Jardin du Martin-Pecheur 

Sur 3 500 m², au milieu de très vieux arbres, un bassin fleuri de nénuphars et alimenté par des eaux de 

source reçoit la visite régulière des canards sauvages…  

68, rue Pierre Vogler – Cergy village 

Samedi 2, de 14 h à 16 h et dimanche 3 juin, de 14 h à 18 h 

Samedi soir de 22 h à minuit, visite à la bougie et  lecture de textes à plusieurs voix par 
les Mots Migrateurs – Moments de poésie dans les ch armes d’un jardin d’eau 

 

Jardin des Charlots 

Dans ces 3 000 m² « au p’tit bonheur la chance », peut-être verrons-nous les poissons rouges Riri, Fifi 

et Loulou, si le martin pêcheur ne les a pas mangés… 

64, rue Pierre Vogler – Cergy village 

Samedi 2 juin, de 10 h à 18 h et dimanche 3 juin de  14 h à 18 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 2 et dimanche 3 juin, de 14 h à 17 h 

Visite commentée possible de l’église Notre-Dame de  l’Assomption 

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 2 et dimanche 3 juin de 11 h à 18 h  

Promenades mises en scène par une centaine de figur ants costumés dans les jardins 
du domaine – Entrée gratuite –  www.villarceaux.iledefrance.fr 

 

Chauvry 

Le jardin du Nid 

Dans ce vaste jardin de 6 000 m², on  voyage de sous-bois en roseraie et de jets d’eau en jardin 

japonais escortés par une Diane ou un David de Michel Ange qui pour un peu se mettraient à danser 

sur un air de musique andalouse surgi des frondaisons. La vue à couper le souffle s’étend jusqu’à 

l’aéroport de Roissy, 

6, Grande Rue  – � 01 34 69 58 92 

Samedi 2 juin ouverture exceptionnelle de 15 h à 18 h 30, et dimanche 3 de 14 h 30 à 18 h 
Dimanche après-midi, démonstration et baptême possi ble avec équipement par 
un élagueur - grimpeur diplômé  



 

 

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 2 et dimanche 3 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 2 et dimanche 3 juin, de 9 h à 19 h 
 

 

Domont 

Jardins d'Alain 

Ces jardins partagés sont divisés en 58 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 six 

ans une expérience de champ partagé de pommes de terre et de courges permet des études 

comparatives passionnées.  

11, allée des Bleuets (accès fléché) – � 06 75 25 44 40 
Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 
Exposition d’épouvantails sur le thème de l’Europe 



 
 

Eaubonne 
Parc de la Chesnaie 

Situé dans la perspective du château du même nom, le parc de la Chesnaie est la vitrine des actions 

municipales en faveur du Développement Durable et la gestion raisonnée des espaces verts.  

Ouvert tous les jours de 8 h à 18 h d'avril à octobre et de 8 h à 17 h en hiver 
Avenue Voltaire et boulevard de la Mairie 

Samedi 2 juin,  de 10 h à 19 h,  « Natures en Folie » 4 e édition 

Ateliers et animations sont proposés au public. Les agents des Espaces Verts invitent 

les habitants à découvrir les différentes variétés de fleurs utilisées dans la Ville, les 

techniques de paillage et d’amendement ou encore les plantes comestibles cultivées 

dans le potager.   

� 01 34 27 28 48 / Courriel : developpement-durable@eaubonne.fr 

 

Ecouen 

Jardin de Caroline 

Visite d'un jardin privé avec des massifs de plantes et de fleurs, un jardin potager en carrés et un jardin 

zen. Troc de plantes. Exposition d'artisanat d'art  

35, allée des Princes  

Samedi 2 juin et dimanche 3 de 10 h 30 à 18 h 30 
 

 

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 
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 1 er juin pour les scolaires sur réservation et samedi 2 juin en accès libre de 10 
h à 18 h 



 

Guiry-en-Vexin  

Musée archéologique départemental du Val d'Oise  

Le patio central du musée a été aménagé en jardin de ruines avec la complicité des paysagistes Isabelle 

Levêque et Hélène Ruffenach. Plantes et fleurs partent à l'assaut des statues sans tête et des 

sarcophages éventrés livrés aux caprices du ciel. 

Ouvert de 9 h à 17 h 30 du mardi au vendredi et de 13 h à 18 h les week-ends et jours fériés 
Le musée est un site du Conseil départemental du Val d'Oise, entrée libre. Accès handicapés. 
Musée archéologique - Place du Château   
� 01 34 33 86 00 - www.valdoise.fr/musee-archeologique – contact.musees@valdoise.fr 

Rendez-vous aux jardins  
Dimanche 3 juin à 15 h et à 16 h 30 : Déambulation musicale insolite "Le mystère de 
Guiry"  Avec la participation des élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-
Pontoise. 

Au musée archéologique et dans les communs du Châte au de Guiry situé en face du musée. 

 

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 2 juin, de 10 h à 16 h 

 

Ferme pédagogique d’Écancourt 

Corps de ferme traditionnel à la lisière du 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.  

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 

Rendez-Vous aux Jardins samedi 2 juin, à partir de 14 h 

L'Eur Assiette : qu'avez-vous de l'Europe dans vos assiettes ? 



Jardins des Hauts de Jouy 

Ouverture exceptionnelle des 75 parcelles potagères et de jardins d’agrément installés fin 2014 sur un 

terrain communal sur les hauteurs de Jouy le Moutier, au lieu-dit Ecancourt. La variété des pratiques 

culturales, la diversité des expressions artistiques. 

Cour des Mûriers – Chemin vicinal de la Croix Vilcoq, en contrebas de la ferme d’Ecancourt 

Parking / tables et chaises / espaces en herbe accessibles au public / Parcours fléché 
https://jardinsdeshautsdejouy.wordpress.com/ 

Samedi 2 juin, de 14 h à 18 h : musique et peinture  in situ. Les peintres de l'association 

" Magenta " installent leurs chevalets dans les jar dins. Un accordéoniste vient charmer 

les oreilles des jardiniers, des artistes et des vi siteurs tout au long de l’après-midi. 

Dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h en présence des jar diniers pour profiter de leurs 

conseils sur la culture d’un potager « en lasagnes ». Peintures, sculptures, 

photographies, objets de récupération transformés e n œuvres d’art par Alain Chaste, 

les travaux de divers artistes jocassiens ou habita nt dans l’agglomération sont exposés 

(prêts des associations Magenta, Arc en Ciel, Image s Passion, sculpture du COLEG). 

Les enfants sont gracieusement invités à participer  à un atelier de fabrication de 

poteries et de sets de tables plastifiés, animé par  l’association Création Arc en ciel, à 

partir de 14 h. Concours de dessins d’enfants. Expo sition sur La Biodiversité à Cergy 

Pontoise. 

L’association Mots Migrateurs interviendra dimanche  entre 16 et 18 h, Joël Tribhout, 

conteur, racontera ses histoires d’animaux des jard ins, pour petits et grands. 

 

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 ces visites.   

Avenue Michel Poniatowski 

Samedi 2 juin à 11 h et dimanche 3 à 10 h 30, visit e guidée du Pavillon Chinois  

Tarif : 3 € 

Samedi 2 juin à 14 h, visite guidée cyclo autour du  patrimoine adamois 

www.tourisme-isle-adam.net 



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  

ANIMATIONS GRATUITES DANS LE POTAGER-FRUITIER :  

 
Samedi 2 et dimanche 3 juin entre 11 h, 15 h et 17 h 
Visite guidée du Potager-fruitier : un jardin à la française aux multiples variétés 
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. 
Labellisé Jardin remarquable en 2011 le Potager-fruitier de La Roche-Guyon met en 
culture des variétés anciennes et diversifiées, de fruits, de légumes, de blés 
paysans… du blé Poulard d’Auvergne jusqu’au blé Oulianovska de Russie, venant de 
différentes régions de France comme d’Europe. 
Depuis 11 ans, il 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).  
Le visiteur pourra également visiter librement ce jardin en téléchargeant sur son 
smartphone un audioguide géolocalisé. 
Renseignements et inscriptions à l’accueil du Châte au 
Durée : 1 h, groupe limité à 30 participants  
RDV au panneau « départ de la visite » du Potager-f ruitier dans la cour 
d’honneur  

 
Samedi 2 et dimanche 3 juin, à 15 h et 17 h  
« Herbier du petit voyageur »  
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans seuls ou en famille 
Les enfants pourront suivre un voyage sensoriel dans le Potager-fruitier. Ils 
apprendront à reconnaître et caractériser les plantes rencontrées lors de leur 
promenade au jardin. Tels des Botanistes en herbes, ils collecteront les végétaux et 
pourront rapporter l’herbier qu’ils auront pu réaliser pendant l’atelier. 



Renseignements et inscriptions à l’accueil du Châte au 
Durée : 1 h, groupe limité à 20 enfants  
RDV au panneau « départ de l’atelier » dans la cour  d’honneur  
  
ANIMATION GRATUITE DANS LE JARDIN ANGLAIS :  

 
Samedi 2 et dimanche 3 juin à 11 h, 14 h 30 et 17 h  
« Un paysage de Lumières », visite guidée du jardin  anglais  
«Le château de La Roche Guyon connut son apogée au XVIIIe 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. »* On y retrouvait des arbres et 
végétaux dont les plants et graines importés d’Europe, d’Amérique et d’ailleurs. 
Ce jardin fût laissé à l’abandon pendant de longues années à la fin du XXe siècle, de 
nombreux vestiges 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 châte au 
Durée : 1 h 30, groupe limité à 25 participants, bo nnes chaussures 
recommandées 
RDV au panneau « départ de la visite » du jardin an glais 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 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h, visite libre 

 

Jardin de Rémi 

Jardin de type anglais autour d'une maison contemporaine avec deux plans d'eau et un poulailler évoluant 

vers la création d'un éco système, notamment par l'expérimentation d'une plate-bande potagère de 

permaculture s'ajoutant à un petit potager traditionnel et un potager en carrés. 

20, rue des Selliers 



Vendredi 1 er juin réservé à l’accueil des scolaires 

Du samedi 2 au dimanche 3 juin, entrée libre tout p ublic de 10 h à 17 h 

 

Jardin de Véronique  

Jardinier professionnel, je vous propose la visite de mon petit jardin de ville paysagé en gestion écologique 

(300 m2 ), riche de multiples végétaux. 

14, rue Jules Verne 95270 

 Samedi 2 et dimanche 3 juin, entrée libre tout publ ic de 10 h à 17 h 

 

Circuit Rendez-vous aux jardins de Luzarches 

Promenade commentée : Luzarches, ses jardins, son histoire, au travers des monuments rencontrés. 

Dimanche 3 juin, Rendez vous à 15 h devant le Bureau  d'Information Touristique, 18 rue 

Charles de Gaulle - Durée approximative de la balad e : 2 h 30 

 

Jardin de Gaspard 

Ce jardin aux très beaux arbres centenaires est l’œuvre d’un professionnel. Gaspard, jardinier-

paysagiste, sera présent pour commenter son travail et notamment l’aménagement d'un potager en 

permaculture, avec ses plessis de noisetier, ses zones paillées et ses pierres sèches. 

10, rue du Pontcel 

 Samedi 2 juin de 10 h à 12 h et dimanche 3 de 10 h à 18 h, entrée libre 

 

 

Maurecourt 

Jardin Carpe Diem 

Dans ce jardin arboré de 1 600 m2, cèdre, tilleul, cerisier, érable vert et pourpre 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  – lespetitsbonheursdujardin.eklablog.com 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 14 h à 18 h 30 

 
 
 
 



Montlignon 

Atelier Jardin de F'CHASTA Créations 

Seconde ouverture pour ce jardin d'exposition et de vente, à la fois lieu de travail et de vie de Franck 

Chastanier. Artiste-designer pluridisciplinaire et paysagiste créatif, il nous invite, en lisière de forêt, à un 

voyage contemplatif au sein du jardin, de ses sculptures et de ses designs.  

35, rue de la Norée (ATTENTION, pas de parking, laissez vos voitures en bas au niveau de la rue du 
Lavoir)   

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 20 h, noctur ne le samedi de 20 h à 23 h 30   

Samedi Feu de Joie(s), soirée musicale, échanges & Pique-Nique que chacun amène si 
le temps le permet (Nocturne sous réserve : merci d e confirmer votre venue et de 
communiquer vos coordonnées au 06 61 84 79 90 ou pa r mail : chasta.graphik@free.fr)  

 

Montmagny 

Espace régional de la Butte Pinson, site agro-urbai n 

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. Le « Partage au jardin » est au 

cœur des activités ; on y trouve des jardins partagés et un poulailler collectif, regroupant des personnes 

de tous horizons, qui cultivent ensemble et élèvent des poules.  

Dimanche 3 juin, de 14 h à 18 h 

A la découverte du partage au jardin et du fonction nement 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 curiosités. Elle invite aux découvertes et aux dialogues. Végétaux 

rares et insolites, poteries et sculptures rapportées de voyages lointains, forêt de bambou, grotte d'or et 

cabane en rondins voisinent avec des œuvres d'artistes contemporains. Programme en ligne sur 

www.jardins-taffin.net et le facebook ' Taffin, paysagisme’ et ‘Jardinerie de Curiosités' 

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 

Rendez-vous aux jardins :  vendredi 1 er, samedi 2 et dimanche 3 juin, visite libre de 10 h à 

19 h 

 



Nesles-la-Vallée  
 

Salle de la Forge 
10, rue Saint-Jean 

Samedi 2 et dimanche 3 juin de 10 h à 12 h et de 14  h à 18 h 

Exposition des personnages japonais de Eva Hricovin i et des photographies de Michel 

Viard 

Pour l’édition 2018 de la brochure départementale «  De Parcs en Jardins », Eva Hricovini 

a créé des personnages en papier mâché inspirés de l’imaginaire japonais. Michel Viard 

les a photographiés en situation pour en exprimer t oute la poésie.  

 

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 2 et dimanche 3 juin, ouverture exceptionnel le 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.  Planté d’un élégant 

mélange d’arbustes à fleurs, de vivaces, de rosiers lianes et bien sûr de glycines, il est ouvert gratuitement 

au public. 

Entrée libre du jardin et du magasin 
6, rue de Pontoise  
� 01 34 70 84 61 et 06 58 92 26 18 

1er, 2 et 3 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, marguerites et coquelourdes s’en 

donnent à cœur joie. 

17, rue de Conflans 

Samedi 2 juin de 11 h à 18 h et dimanche 3, 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 2 juin de 11 h à 18 h et dimanche 3, de 11 h  à 17 h 

Exposition : peintures de Strait 

 

 

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 3 juin, de 11 h à 17 h 

Exposition : Annick Brewee-Le-Deist 

 
 
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 2 juin de 11 h à 18 h et dimanche 3, de 11 h  à 17 h 

Exposition : sculptures de Anne-Marie Bousselet 

 

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 2 juin de 12 h 30 à 18 h et dimanche 3, de 12 h 30 à 17 h 

Exposition : peintures de Martine Clouet, sculpture s de Gilles Grupe  
 

Jardin de la Glacière 

Ici les plantes caduques et persistantes ont pris leur place avec le temps, l’eau court, bondit, ricoche de 
pierre en pierre et d’un bassin à l’autre.  

17, rue de l’Abbé Legrand 

Samedi 2 juin de 11 h à 18 h et dimanche 3, de 11 h à 17 h 

Exposition : peintures de Michelle Rimbert  

 



 

Pontoise 

Vingt-quatre jardins sont ouverts gratuitement au p ublic pour l’occasion, dont 
certains pour la première fois !  
www.ville-pontoise.fr – Service Patrimoine de Ponto ise – ���� 01 34 43 35 15 
 

Jardin de Bali 

Un passage obligé à ce coin balinais avec cascade et carpe Koï à deux pas de la gare de Pontoise. 
L’Asie sans même prendre le train ! 

17, rue des Carrières 

Dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 

 

Jardin de Glycine 

Petit jardin cosy fleuri de roses et de sauges autour de son bassin. 

24, rue des Carrières 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 

 

Jardin d’Isabelle 

Ce jardin de pivoines, de roses et de lavande est pourvu d’un superbe buisson de sauge sauvage et 
d’un petit jardin potager. 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h   

Exposition des sculptures de Patrick Lefebvre et de s céramiques d’Elisabeth Paoletti. 

5, rue du Clos des Noyers  
 

Jardins de l’Evêché 

Ouverture exceptionnelle pour ce vaste parc boisé traversé par la Viosne.  

16, chemin de la Pelouse 

Samedi 2 et dimanche 3 juin de 13 h à 18 h 

Exposition des photographies de Jean-Michel Rousvoa l, des peintures d’Isabelle Diffre, 

des sculptures de Sophie-Mathilde Tauss et des grav ures de Marie-Françoise Crespin 

Ateliers pour les enfants  

 

Jardin de la Citadelle 

Elégant jardin de ville agrémenté de buis et d’un petit enclos « à la française » autour des arbres du 
verger. Un patio mauresque invite au dépaysement. 

12, rue de la Citadelle 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 



Exposition des sculptures de béton incrusté de perl es de Nathalie Sian, et des 

photographies de Paul Clichy  

 

Jardin des Toits Rouges 

Jardin escarpé peint par Pissarro agrémenté d’un petit pont japonais. 

17, rue Vieille de l’Hermitage 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 

Exposition des bustes sculptés de Jocelyne Goron  e t des mâts de Caroline Taffoiry. 

Poésie au jardin le samedi à 17 h par Patricia Bard on 

 

Jardin de Rocaille 

Jardin de roses et de vivaces où découvrir la rose ‘Pissarro’ 

19, sente des Toits-Rouges 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 

Exposition des moutons métalliques et des céramique s de Brigitte Goupil et Gilbert 

Kadyszewski 

 

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 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 

Exposition de dessins d’enfants et des sculptures f lorales d’Aligna, le Gentleman Flower.  

 

Jardin de Karina 
 
Entourant une jolie maison de maître, ce jardin est composé d’un verger, d’un potager récent, d’une 
rocaille réaménagée, d’un mur végétal et d’une superbe vigne. 
 
58, rue de l’Hermitage 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 

Exposition de photos de Jean-Michel Rousvoal et d’A nnabelle DAILLEDOUZE 

 



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 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 

 

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 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 

Exposition des dessins d’Antonine Sergent 

 

Jardin de l’Espace Ginkgo’Art 

Jardin terrasse de 170 m² à l’esprit japonisant où trône en son centre une feuille de ginkgo en métal et 
résine créée par Xavier Boggio et une œuvre de Claire Lioult,, la Féerailleuse 

2, place de l’Hôtel-de-Ville 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 

Exposition : « De Cézanne à l’abstraction » 

 

Jardin de reconquête 

Cet ancien jardin de presbytère en plein centre-ville s’inspire de la permaculture.  

13, place de la Harengerie 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 

Exposition : Alain CHASTE, art marginal, insolite e t sigulier 

 

Vigne du Plateau Saint-Martin 

Tout savoir sur la vinification, avec dégustation de la cuvée 2017 du fameux Ginglet ! 

24, chaussée Jules César, plateau Saint-Martin 

Samedi 2 et dimanche 3 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 



Dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 

 

Jardin de Sylvi Pasquier 

Refuge escarpé de l’artiste peintre qui vous fera découvrir ses dernières créations, souvent inspirées 

des jardins.  

2, sente du Moulin Bunon 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 

Exposition d’Isabel Davila, souffleur de verre. Réa lisation de perles en verre de Murano.   

 

Jardin de Gloriette 

Première ouverture pour ce jardin, entre culture de légumes et méditation.  

13, rue de l’Hermitage 

Dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 

Lectures et contes à 16 h 

Inscriptions souhaitées au 01 34 25 04 25 

 

Jardin de la bibliothèque 

La surprise d’un espace de verdure derrière la bibliothèque Guillaume Apollinaire.  

14, rue Alexandre Prachay 

Samedi 2 juin, de 16 h à 18 h 

Lectures animées à plusieurs voix sur les jardins p ar l’association Les Mots Migrateurs 

 

Jardin du musée Tavet 

Entouré de casemates, ce jardin abrite des sculptures d’Otto FREUNDLICH. 

4, rue Lemercier 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 

Samedi 2 à 16 h, atelier du patrimoine, création de  jardins miniature 

Dimanche 3 à 15 h, lectures et contes musicaux auto ur des jardins d’Europe 

 

Jardin de la Ville 

Ce jardin est une respiration fleurie et arborée au cœur de la ville avec ses pelouses, son bassin, ses 
jets d’eau et son kiosque à musique.  



Entrée par la place du Souvenir et la place du Petit Martroy 

Samedi 2 et dimanche 3 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 2 et dimanche 3 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 2 et dimanche 3 juin, de 14 h à 18 h, visite  du parc et de la ferme pédagogique.  

Animations par l'association "Les Z'Herbes Folles".  

 

Jardin du Moulin de la Couleuvre 

Le jardin du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val d’Oise (CAUE 95) est 

entretenu selon des techniques de gestion écologique qui favorisent la diversification de la flore et de la 

faune.  

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 

Vendredi 1 er juin  

Découverte de la richesse des milieux écologiques d u jardin pour les scolaires (du CP au 
CM2) – Inscriptions sur www.caue95.org 

Samedi 2 juin, de 14 h à 17 h, visites libres ou co mmentées tout public  

Dimanche 3 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 (récente 

quittance EDF, Telecom ou autre). 

6, rue Ampère (Centre technique municipal) 

Samedi 2 juin, ouverture exceptionnelle de 10 h à 1 8 h  



Distribution de fleurs aux Pontoisiens sur justific atif de domicile  

Rencontre avec les « Incroyables Comestibles » - Dé gustation de tisanes 

 
 

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 2 et dimanche 3 juin, accès libre permanent 

Samedi de 15 h à 18 h : Troc aux plantes, parcours enquête, ateliers créatifs et jeux de 

plein-air  

 

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 2 juin de 10 h à 17 h sans interruption, ent rée 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 magnifique parc 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 

SAMEDI 2 JUIN, 2 visites gratuites exceptionnelles d’une heure à 10 h à 11 h 



Visites animées par le propriétaire des lieux sur d eux kilomètres environ. (prévoir de bonnes 

chaussures) 

Attention d’être bien à l’heure du départ des group es devant les grilles du parc, elles 

seront fermées entre les visites. Pas d’animal de c ompagnie, merci. 

 

Saint-Ouen-l’Aumône 

Abbaye de Maubuisson, site d'art contemporain du Co nseil général du Val d'Oise 

Le domaine de Maubuisson abrite les bâtiments et vestiges de l’abbaye cistercienne Notre-Dame-La-

Royale, 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  

Avenue Richard-de-Tour – � 01 34 64 36 10 

abbaye.maubuisson@valdoise.fr – www.valdoise.fr 

"Rendez-vous aux jardins"  

Vendredi 1 er, samedi 2, dimanche 3 juin de 14 h à 18 h, «     74    803 jours     », exposition 

personnelle d’Hicham Berrada, entrée libre 

Vendredi 1 er juin de 9 h à 17 h, parcours "Bien Ouej !", œuvre de l'artiste Hugo 

Beheregaray. "Bien Ouej !" est un jeu de piste avec  comme but la découverte de six 

ballons cachés dans le parc, découverte récompensée  par un objet qui peut être 

ramené chez soi / Gratuit, sur inscription pour les  scolaires uniquement  

Dimanche 3 juin de 14 h à 18 h, atelier de pratique  artistique «     archicoloré     » en 

continu dans le parc de l’abbaye. Assemblage et com position libre à partir d'une large 

gamme de papiers colorés / Gratuit, sans inscriptio n / Tout public et familles 

Dimanche 3 juin de 14 h 30 à 16 h 30, animation «     La biodiversité par l'éco-pâturage     » 

par la Ferme d’Ecancourt / Venez participer au rele vé de la faune et de la flore sur les 

terrains entretenus depuis quelques années par les moutons. Peut-être que durant vos 

recherches de petites bêtes, vous croiserez ces ani maux à 4 pattes / Familles, à partir 

de 7 ans / Animateur     : Ferme d'Ecancourt / Pour 20 personnes 

Dimanche 3 juin à 15 h, promenade contée dans le pa rc par l’association IL ETAIT UNE 
FOIS / Gratuit / Durée : 1 h / Tout public et famil les 



Dimanche  3 juin à 16 h , « FATA MORGANA, LES MIRAGES DE LA VERTICALE »,  danse 
contemporaine dans le parc avec la chorégraphe Béat rice Massin (Compagnie des 
Fêtes Galantes) 

Mozart, Bach, Barbara, avons-nous vécu ce moment ? Avons-nous rêvé ? De quels 
mirages avons-nous été victimes ?  

Gratuit / Tout public / En partenariat avec le Théâ tre Paul Eluard de Bezons – Scène 
conventionnée Danse 

 

 

Saint-Prix 

Jardin Maurice David 

L’association Florami fait partager tous ses secrets. Elle échange à la fois réussites, déboires, graines et 

boutures. Dans une ruelle du vieux village, 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 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 12 h et de 1 4 h à 17 h 
 

Horticulture et Jardins 

Tout près d’une pépinière où est proposé un grand choix de végétaux, le jardin du paysagiste Pierre-

Alexandre 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.  

5, sente des Fréculs  – � 01 34 27 90 19 – contact@hjardins.fr – www.hjardins.fr 

Portes ouvertes exceptionnelles pour Rendez-vous au x jardins, vendredi 1 er et samedi 2 
juin de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
 

 

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 2 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 2 et dimanche 3 juin  de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Lecture de conte le samedi après-midi à partir de 1 4 h 

Visites libres ou commentées du jardin samedi et di manche 

Ateliers autour des herbiers, fabrication de presse s à fleurs, création de papier recyclé  

 

Taverny 

Jardins de Montubois 

Au hameau de Montubois, deux jardins proches se font écho : le jardin de Frédéric et celui d’Olivier.  

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 2 et dimanche 3 juin, ouverture exceptionnel le sur rendez-vous de 10 h à 12 h et 

de 14 h à 18 h 

 

Jardin-Galerie d’Olivier 

L’atelier-galerie du peintre Olivier Berlincourt (1956-2008) donne sur un enclos à la forte puissance 

émotionnelle. La mémoire de l’artiste y perdure grâce à sa famille, respectueuse de sa peinture et de son 

jardin. 

Chemin de Montubois – Hameau de Montubois, route de Bèthemont 

� 01 34 50 23 93 — 06 83 58 79 97 



Samedi 2 et dimanche 3 juin, ouverture exceptionnel le sur rendez-vous de 10 h à 12 h et 

de 14 h à 18 h 

Exposition des peintures de Patricia BARO, Madame C hane et Olivier BERLINCOURT et 

des sculptures de Madame Godard. En clôture de ces  journées,  de jeunes musiciens 

offriront un concert surprise le dimanche dans l’ap rès-midi : flute, alto, viole de gambe, 

violoncelle…  

 

Valmondois  

Jardin communautaire "Des petits loups aux potes âg és"  

Ce jardin potager bio de 4 200 m² géré en convivialité par l'association PLPA est situé dans le 

quartier de la gare. On y cultive de nombreuses variétés de tomates anciennes et autres 

légumes, quelques fruits et beaucoup de bonne humeur. Les ruches alimentent la section 

apiculture et fournissent un miel délicieux. 

Rue du Port au Loup (près de la gare) 

Samedi 2 et dimanche 3 juin de 10 h à 18 h 30 
Concert live folk et rock – Buvette  – Pique-nique musical et festif samedi 2 juin à parti r 
de midi 
 

Jardin du Presbytère 

S'il est un lieu magique à Valmondois par sa poésie et sa sérénité, c’est bien ce verger de 

2 000 m², caché au cœur du village. Volontairement maintenu entre nature et culture, entre 

plantes sauvages et cultivées, il abrite un jardin de fleurs, une serre, un poulailler, des ruches 

et une miellerie. Il a par ailleurs une vocation pédagogique. 

40, Grande Rue 

Samedi 2 et dimanche 3 juin de 10 h à 18 h 30  
Exposition des  cadres végétalisés  de François DUMOUCHEL 
Atelier nature avec l’artiste pour adultes et enfan ts.  
 

Chez Gabrielle et Pascal 

Cloisonné sur plusieurs niveaux par des haies de buis, d’ifs et de charmilles, ce jardin déborde 

de plantes du printemps à l’automne. Dans les coins d’ombre croissent euphorbes, heuchères, 

epimedium et nandina (bambou sacré), l’helxine se lovant dans les joints des pavés. A la 

lumière s’expriment rosiers, sauges, géranium vivaces et véroniques… 

26, rue du Mont-la-Ville   



Samedi 2 et dimanche 3 juin de 10 h à 18 h 30  
Peintures de Marie-Pôle Le GALLOU et des sculptures  de Lionel BUCHET 
 

Chez Jules et Léonie  

Le jardin de tante Léonie et de son mari Jules, datant du milieu du XIXe siècle, fut largement 

redessiné par Charles et Geneviève Geoffroy-Dechaume dans les années 1930. Avec ses 

fruitiers anciens et locaux, ses buis et ses rosiers, ce jardin de peintre de 1000 m² est niché au 

cœur du village. Ses escaliers ont été dessinés par l'architecte Robert Hubrecht. 

Place Honoré Daumier 

Samedi 2 et dimanche 3 juin de 15 h à 18 h 30  
Exposition des sculptures de Sophie-Mathilde Tauss et des photographies de Laurent 
de Gaulle 
 

Chez Najiba et Wolf  

Ce charmant jardin de 1 000 m² comprend deux parties : un potager et un petit parc verdoyant. 

L’ensemble est relié par un pont de style rocaille qui enjambe le Sausseron. 

Chemin Bescherelle et rue d’Orgivaux. 

Samedi 2 et dimanche 3 juin de 15 h à 18 h 30 
Exposition des sculptures de Robert NOEL et des cré ations plastiques de Daniel STIER  

 

JARDIN AU BORD DE L’EAU 

Ce jardin de 1 300 m² était, dit-on, une cressonnière alimentée par des sources drainant l'eau 

des plateaux. Il propose aujourd'hui une balade entre son potager, son verger et sa forêt de 

bambou.  

Rue de la Frette 

Samedi 2 et dimanche 3 juin de 15 h à 18 h 30 
Exposition des sculptures de Pierre EMANDORENA 

 

LE RELAIS CAPITANT 

Dans la cour de l’ancien relais de Poste, transformé en habitation, ce jardin paysager de 1000 

m², avec ses mixed borders, ses arbustes rares et ses arbres d’ornement, recèle tout le 

charme des jardins cachés du Vexin.  

55, Grande rue  

Samedi 2 et dimanche 3 juin de 15 h à 18 h 30 



Exposition des sculptures de  GUIRO et AURELIEN LORTET 
 

LA NOUVELLE MAISON 

"Elles emportent, en partant, quelque chose de notre cœur, ces plantes qui, si longtemps, ont 

embelli notre vie. [...] Un jour, la plante s'éteint comme une civilisation... d'autres familles 

s'établissent,  d'autres civilisations s'acheminent vers l'apogée.  Le jardin vivant, chaque matin, 

danse et chante sur les cendres du jardin mort." 

Extrait des Fables de mon Jardin de Georges Duhamel, créateur de ce jardin 

243, rue Georges Duhamel 

Samedi 2 et dimanche 3 juin de 15 h à 18 h 30 
Exposition des sculptures de  Marie DUHAMEL   
 

AU MOULIN LE ROY 

Ce jardin paysager de 2 500 m² est une création contemporaine sur les traces du « jardin du 

moulin » dont les origines remontent au XIe siècle. De style régulier, il combine l’art topiaire à 

de nombreux rosiers.  

5, rue d’Orgivaux 

Samedi 2 et dimanche 3 juin de 15 h à 18 h  
Exposition de  Melissa FERREIRA (Plasticienne), ALIGNA (Plasticien ), Michel GUEVEL 
(Maître verrier) et Tao GUEVEL (Sculpteur) 
 

MOULIN de la NAZE 

Rue du Moulin Morel 

Samedi 2 juin de 14 h â 18 h et dimanche 3 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 15 
Exposition  de Valérie Boyce   

 

Église Saint Quentin 

Dimanche 3 juin à 17 h 
Grand concert cantates et chorals de Bach 
Chorale Cohors Generosa de Valmondois 
Musiciens et solistes de Radio France  
Entrée 10€, gratuit pour les enfants 

 

 

Vauréal 

Jardin de Paresseuse 



Un jardin où l’entretien est limité au strict minimum, où tout est pensé pour n’intervenir 

qu’occasionnellement. 

21, rue de la Sarriette 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, ouverture exceptionnel le de 10 h à 18 h 

 

Jardin des enfants 

Un jardin familial où les enfants sont rois. 

27, rue de la Sarriette 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, ouverture exceptionnel le de 10 h à 18 h 

 

Jardin éclectique 

Un jardin d’artiste à la démarche écologique. 

12, rue de la Sarriette, en face du Jardin de Paresseux 

Samedi 2 et dimanche 3 juin, ouverture exceptionnel le de 10 h à 18 h 

 

Le Petit Québec 

Patrice Lebrun, artiste « polymorphique, autodidacte, dilettante, déconoclaste et.. et.. picurien » tel qu’il 

se définit lui-même, 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 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 

Projection de films, de photos, de portraits et d’a quarelles sur un fond musical créé par 
le propriétaire qui, s’il trouve le temps, vous jou era de la mandoline. 

 

Les Belles Jardinières 

Tout près du jardin de Patrice, et à son initiative, des bacs de permaculture pour permettre au voisinage 

la dégustation de radis frais, de salades, d’aromates goûteux, sains, made in local ! 

Rue de l’Enfance 
Samedi 2 et dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h 

 
 

Jardin école  

Angle rue de la Goutte d’Eau et rue de l’Enfance 

Samedi 2 juin, visite explicative de 14 h à 17 h  

 



 

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 3 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/musee-de-loutil - contact.musees@valdoise.fr 

Exposition "Poussières d'étoiles " jusqu’au 31 octo bre, Manoli Gonzalez, céramiste 
sculptrice et La Féerailleuse, sculptrice.  

Rendez-vous aux jardins  

Samedi 2 juin  à 14 h 30 et à 16 h 30: "Mon jardin des 4 saisons".  Spectacle jeune 
public à partir de 5 ans - Durée 50 min. Accès grat uit. Par la compagnie "Fais pas 
ci, fais pas ça" 

Les Sorties Nature du Conseil départemental : Dimanche 3 juin  de 14 h à 16 h : Petites 
bêtes du jardin - Sciences participatives  

Gratuit sur réservation sortiesnature.valdoise.fr 

 


