
Editorial

Les vendredi 31 mai, samedi 1er juin et dimanche 2 juin 2013, Les Rendez-vous
aux Jardins vous invitent à découvrir « Les jardins et leurs créateurs ».

2 200 parcs et jardins, publics comme privés, feront vivre ce thème à travers des
centaines  d'animations  (visites  guidées,  démonstrations  de  savoir-faire,
échanges avec les jardiniers...) qui rendront hommage à l'art  des jardins dans
ses expressions les plus affirmées et ses gestes fondateurs. L’ingéniosité sans
limite des jardiniers amateurs, artisans d'univers originaux et domestiques, sera
tout autant à l’honneur que le savoir-faire des grands créateurs, parmi lesquels
André Le Nôtre, dont on commémore cette année le quatrième centenaire de la
naissance, et qui fait figure de référence et de source d'inspiration majeure.

Le jardin est un patrimoine commun d'une richesse infinie, mariage d’imagination,
de techniques, de découvertes et de voyages, mais aussi espace d'intimité où
s'invitent rêves et souvenirs d’enfance. Créer un jardin, c’est mettre en oeuvre
des matériaux vivants et inventer un refuge pour le corps et l’esprit, un monde à
inventer et à partager.

Jardiniers, paysagistes, architectes, plasticiens, artistes, philosophes ou écrivains
:  par  l'outil  ou  la  théorie,  tous  peuvent  revendiquer  la  création  de  jardins  et
s'inscrire dans la longue histoire de cet art si particulier qui est aussi le miroir de
l'évolution des rapports de l'Homme à la nature, aux possibilités qu'elle offre et a
offert dans tous les cadres de vie et à toutes les époques.

A  l'occasion  de  cette  11e  édition,  mes  remerciements  s'adressent  tout
particulièrement  à  Moët  Hennessy  et  l'Union  nationale  des  entrepreneurs  du
paysage, fidèles soutiens financiers depuis de nombreuses années, comme à
l'ensemble des partenaires médias, associatifs, collectivités territoriales et tous
les propriétaires privés et publics sans lesquels les passionnés ne pourraient
partager ce rendez-vous rituel dans les jardins de nos régions.

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication
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Jardin du Cloître
6, place Saint-Cyriaque
67120 ALTORF

Gratuit | Animaux interdits
Le jardin  de l'ancien cloître,  dont l'image est  évoqué par
des arceaux, a été restauré en 2004. On peut y admirer des
rosiers,  y  découvrir  des  vignes,  un  hortus  (potager),  un
pomarium (verger à l'endroit du cimetière), et un herbularius
(jardin de plantes aromatiques et médicinales).

Visite libre     :  
sam : 10h-18h
dim : 14h-18h
Messe à 10h dans le jardin, à l'occasion de la Fête-Dieu,
suivie du pot de l'amitié.
Visite pour les scolaires     :  
ven : sur réservation
nicole.lorentz@orange.fr
03 88 49 38 49
Présentation  de  l'herbularius  (jardin  de  plantes  aromatiques  et
médicinales).

Jardin de Bouquet 
(ouverture exceptionnelle)
9, rue des Cigognes
67140 BARR

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux en laisse uniquement
Depuis la rue des Cigognes, quelle surprise de découvrir
cet espace ! Jardin d'agrément où l'on peut s'installer pour
déjeuner au choix, sous le préau, au soleil sur la terrasse,
ou à l'ombre du séquoïa.  Jardin  potager  en carré ou en
longueur.  Pommiers  et  poiriers  en  palmettes  obliques,
pêchers et cognassiers en espaliers, et autres fruitiers en
demi-tiges, dont un cerisier à trois greffons : Van, Griotte de
Montmorency et Noire de Westhoffen. Basse-cour où règne
Bouquet le bouc.

Visite libre     :  
sam & dim : 11h-18h
Exposition Travaux du Jardin de 2002 à 2004     :  
sam & dim : 11h-18h
Exposition Peintres au Jardin     :  
sam & dim : 11h-18h
Des peintres prendront  place dans  le jardin  de Bouquet.  Et  sur
leurs chevalets, ils peindront les différents éléments composant le
jardin.

Jardin de Clémentine 
(ouverture exceptionnelle)
10, rue Neuve
67140 BARR

Gratuit |  Ang. | Animaux en laisse uniquement
Le fond du terrain près de la rivière (la Kirneck) était occupé
autrefois  par  des  bâtiments  de  tanneries.  Démolis
probablement  au  lendemain  de  la  Seconde  Guerre
mondiale (ou même avant ?), le terrain est longtemps resté
à  l’abandon,  en  l’état,  c’est-à-dire  constitué  de  déchets,
pierres,  bouts  de  briques  et  de  tuiles,  ronces,   pousses
d’arbres, mauvaises herbes, .... Le nettoyage a commencé
lentement en 2011. Le jardin n’est donc pas encore terminé.
Il abrite cependant un vieux cerisier, un noyer et un saule
pleureur,  de  petits  arbres  fruitiers,  ainsi  que  des  lilas,
hortensias, ibiscus altéa, etc. Mais la cour fleurie longeant
la maison (plusieurs bâtiments construits en 1530/1683 et
en partie restaurés) reflète bien l’âme de cet îlot historique
du centre de Barr.

Visite libre     :  
sam & dim : 10h-18h
Musique à l'Orgue de Barbarie     :  
sam & dim : 10h-18h
Exposition de dessins d'adolescents     :  
sam & dim : 10h-18h
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Jardin de   l'Adret   
(ouverture exceptionnelle)
43, rue de la Fontaine
67140 BARR

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux interdits
Exposition plein Sud sur  un terrain  très en pente (30%).
Une terrasse  haute,  une  terrasse  basse et   trois  petites
terrasses intermédiaires accueillent un potager, une serre,
des petites baies, des arbres fruitiers et une collection de
pelargonium.  Très  belle  vue  sur  le  château  d'Andlau-
Silberberg et Crax.

Visite libre     :  
sam & dim : 11h-18h
Visite commentée     :  
sam & dim : 11h-18h
Atelier créatif pour enfants     :  
sam & dim : 11h-18h

Sur réservation pour les groupes
frederique.pernoux@sfr.fr ou 03 88 08 27 50

Jardin de   l  a Folie Marco  
30, rue du Docteur Sultzer
67140 BARR

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux interdits
Ce  jardin  du  18ème  s.  présente  une  succession  de
chambres vertes. Composé de grands arbres aux essences
variées datant de la première moitié du 19ème s., il génère
une palette riche en couleurs et  en feuillages.  De divers
endroits du jardin, on jouit de perspectives inattendues sur
l'architecture, le jardin et la plaine.

Visite libre     :  
sam & dim : 10h-19h
Concert de l'Harmonie de Barr     :  
dim à 11h

Jardin d  e Marlène   
(ouverture exceptionnelle)
23, rue du Général Vandenberg
67140 BARR

Gratuit | All. | Animaux interdits
Jardin  de  5000  m²  comprenant  un  jardin  anglais,  une
roseraie  de  roses  anciennes  et  anglaises,  une  collection
d'hydrangéas, un bassin aquatique, un verger, un potager. 

Visite libre     :  
sam : 11h-18h
dim : 10h-18h
Visite   commentée     :  
sam : 11h-18h
dim : 10h-18h
Sur réservation pour les groupes
bernard.marlene.heng@orange.fr ou 03 88 08 97 94
Exposition de plantes     :  
dim : 10h-18h
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Jardin de  s Quatres Saisons   
(ouverture exceptionnelle)
46, avenue des Vosges
67140 BARR

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux en laisse uniquement
Jardin paysager créé il y' a une dizaine d’années et qui est
en  constante  évolution.  Un  bassin  avec  cascade  attire
libellules et oiseaux, et rafraîchit l’atmosphère des journées
d’été.  Un  potager  et  quelques  fruitiers  garnissent  notre
table.

Visite libre     :  
sam & dim : 11h-18h
Atelier «     Peintres au jardin     »   :  
Date et horaire → contacter la Mairie de Barr
A  nimation musicale     :  
Date et horaire → contacter la Mairie de Barr

Jardin d  u Gaensbronnel  
(ouverture exceptionnelle et 1ère ouverture)
1 b, chemin Gaensbroennel
67140 BARR

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux en laisse uniquement
Ancien verger converti en jardin d'agrément, avec un bassin
à poissons de 40 m².

Visite libre     :  
sam : 9h-18h
dim : 12h-18h

Jardin   la Mis  e  le  
(ouverture exceptionnelle)
4, place de l'Hôtel de Ville
67140 BARR

Gratuit | Animaux en laisse uniquement
Jardin dit "de curé". 

Visite libre     :  
sam & dim : 11h-18h
Animation musicale     :  
Date et horaire → contacter la Mairie de Barr
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Jardin   Sud'Est   
(ouverture exceptionnelle)
17 c, rue des Cigognes
67140 BARR

Gratuit | Esp. | Animaux en laisse uniquement
Un jardin  discret  dans  une arrière-cour  du  vieux  Barr  et
protégé  par  un  vieux  mur  qui  nous  sépare  du  chemin
Bruegel.  Jardin  en  longueur,  planté,  essentiellement,  de
lavandes, romarin, thym, herbes aromatiques dédiées à la
cuisine,  qui  fait  penser  aux  jardins  de  Méditerranée  les
jours de soleil.

Visite libre     :  
sam : 14h-18h
Visite commentée     :  
dim : 10h-12h; 14h-18h
Exposition «     Photos de la nature     »     :  
sam : 16h-18h & dim 10h-12h; 14h-18h (sauf si pluie)
Découvrez l'Alsace, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Italie.
«     Barr     » à tapas     !   :  
dim : 10h-12h
Les  visiteurs  présents  se  verront  proposer  un  verre  de  sangria
(avec ou sans alcool) et des tapas maisons selon le marché.

Jardin d  e la Résidence Marcel Krieg   
6, rue de la Promenade
67140 BARR

Gratuit | Ang. | Animaux en laisse uniquement
Le jardin  thérapeutique de la résidence Marcel  Krieg est
conçu pour accueillir des personnes âgées dépendantes et
des  personnes  âgées  souffrant  de  troubles  du
comportement. C'est un lieu d'agrément pour les résidents
accueillis dans la résidence, mais le jardin revêt également
une fonction thérapeutique.

Visite   commenté  e     :  
sam : 10h-12h; 14h-17h

Jardin   d'Irma  
8, rue des Francs
67660 BETSCHDORF

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux en laisse uniquement
Jardin  naturel  ancien,  vieille  arborescence  partiellement
renouvelée  sur  ce  site  romantique,  voire  mystique.
S’étendant  sur  25  ares  comprenant  une  maison  et  des
bâtiments agricoles à colombages des 16ème, 17ème et
19ème s., il est intégré dans son écrin de verdure, haies,
parterres, buissons floraux et arbustes fruitiers; petit verger.
Toutes espèces d'oiseaux y trouvent gîte et pitance. Bassin
et petit   ruisseau ajoutent au caractère unique du lieu.  A
découvrir,  la  brocantine  (nouveauté),  la  galerie,  les
expositions. Laissez-vous surprendre !

Visite   libre     :  
sam & dim : 13h-19h
Exposition de Peintures et de Sculptures     :  
sam & dim : 13h-19h
Exposition de sculptures d'Ulrike Balkau dans le jardin et exposition
de  peintures  de  Lisa  Krautheim  et  de  Hans  Amolsch  dans  la
galerie.
Exposition de Peintures et de Céramiques     :  
sam & dim : 13h-19h
Oeuvres diverses d'Irmgardt Boehmer Saal, peintre et céramiste.
Exposition aux abords.
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Parc de la Leonardsau
Rue Dietrich 
67530 BOERSCH

Gratuit | Animaux en laisse uniquement
Demeure du 19ème s. entourée de 9 ha de jardins français,
japonais et italiens.  

Visite   libre     :  
sam & dim : 8h-19h

J  ardin Philosophe  
50, rue Mgr Médard Barth
67530 BOERSCH

Payant | All. ; Ang. | Animaux en laisse uniquement
2€; 1€ pour les 13-18 ans; gratuit : - 13 ans
Dans  un  riche  contexte  historique  et  paysager,  le
cheminement entre nature et culture mène de jardins clos
de  treillages  et  de  buis  jusqu’au  pied  d’arbres
spectaculaires,  d’un  vaste  verger  quadrillé  d’allées-
perspectives vers un petit bois, longe le rempart médiéval,
remonte le cours du ruisseau cascadant … 

Visite   libre     :  
sam : 14h-18h 
dim : 10h-12h et 14h-18h
Visite   commentée        :  
Au fur et à mesure des arrivées, même horaire que la
visite libre
Exposition de Feuilles de Riz et d'Or     :  
Mêmes horaires que la visite libre
Près des bambous, installation de textes et d'oeuvres plastiques de
Danièle  Schiffmann  :  jardin  intérieur  inspiré  par  la  végétation,
l'humanité et  la philosophie du Laos, où l'artiste fut sept fois en
résidence.
De  la  Querelle  des  Bouffons  et  de  la  Nature  des
Jardins     :  
Mêmes horaires que la
visite libre
Dans le verger, évocation
musicale de quelques
querelles artistiques,
jardinières et philosophiques
du temps des Lumières par
Christophe Formery, son
clavecin et ses partenaires.

J  ardin   de l'Escalier  
10, rue de Pfaffenhoffen
67170 BRUMATH

Payant | All. ; Ang. ; Esp.| Animaux interdits
4€; 2,50€ pour étudiants et enfants à partir de 10 ans
Une pergola marque l’entrée dans le jardin  de l’Escalier.
L’allée  gravillonnée  qui  se  déroule  entre  un  jardin
méditerranéen  et  un  jardin  d’ombre  conduit  au  potager
inspiré des carrés de simples médiévaux. Un bassin crée
une transition avec le verger de rosacées qui débouche sur
un  jardin  zen  cerné  de  bambous.  Le  parcours  s’achève
dans  l’agora  avec  son   pavillon  sur  pilotis  d’influence
japonaise.

Visite   libre     :  
sam & dim : 14h-18h
Visite pour les scolaires     :  
ven sur réservation
Réservée aux classes ayant un projet préalablement défini 
(2,50 €/scolaire).
lejardin@a-lescalier.com ou 03 88 51 99 14
Exposition de Céramiques     :  
sam & dim : 14h-18h
Céramiques de Barbara Leboeuf.
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J  ardin   d  u Tisserand  
Rue de l'Eglise
67730 CHÂTENOIS

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux interdits
En mémoire du riche passé textile de Châtenois, ce jardin
traite les thèmes des plantes tinctoriales, plantes à duvet et
plantes à tisser. 

Visite   libre     :  
sam : 13h30-17h30 
Visite commentée     :  
dim : 9h30-17h30 (au fur et à mesure des arrivées)
Atelier de Teinture médiévale     :  
dim : 9h30-17h30
Atelier  de  teinture  en  utilisant  les  plantes  du  jardin  avec  la
participation des visiteurs. 
Atelier Filage     :  
dim : 9h30-17h30
Une fileuse vient montrer et expliquer les techniques de filage.

Jardin  s     ouvriers d'Eckbolsheim  
(ouverture exceptionnelle et 1ère ouverture)
Rue du Niederholz
67201 ECKBOLSHEIM

Gratuit | Als. | Animaux interdits
Les  jardins  sont  gérés  par  l'association  des  Amis  des
Jardins  ouvriers  d'Eckbolsheim.  Cette  association  existe
depuis le 5 janvier 1933. Elle gère actuellement 80 jardins
répartis sur trois parcelles louées à la commune. Chaque
jardin, d'une surface d'un are, est cultivé et entretenu par
un habitant d'Eckbolsheim à travers un contrat de location
annuel renouvelable tacitement. 

Visite libre     :  
sam : 16h-19h
dim : 10h-18h 
Jardin de Lecture     :  
Mêmes horaires que la visite libre.
En  partenariat  avec  la  bibliothèque  municipale  d'Eckbolsheim,
installation d'un jardin dédié à la lecture :  mise à disposition de
livres, coin cosy, transat, ... , pour lire en toute quiétude. 
Exposition  d'Aquarelles,  de  Pastels  et  de
Photographies     :  
Mêmes horaires que la visite libre.
Quatre  artistes  amateurs  locaux  présentent  leurs  oeuvres  au
public.
Spectacle  "La Musique aux Jardins"     :  
sam à 16h30
dim à 15h et à 17h
La chorale Les Voix Off et le groupe Ekivoc : chants, concerts et
déambulations  musicales  rythmeront  les  deux  journées  sur  des
thèmes s'harmonisant parfaitement à la thématique de la nature. 

Jardin de la Chapelle Sainte-Marguerite
77, rue Sainte-Marguerite
67680 EPFIG

Gratuit | Animaux en laisse uniquement
Un petit  jardin  d’inspiration médiévale,  situé autour  de la
chapelle,  accueille les visiteurs. Les plantes aromatiques,
médicinales,  potagères et  ornementales,  parmi lesquelles
des roses anciennes, sont réparties dans des carrés et des
triangles entourés de plessis et de buis.

Visite   libre     :  
sam : 14h-18h 
dim : 10h-12h et 14h-18h
Visite commentée     :  
sam à 14h30, à 15h30
dim à 10h30, à 14h30, à 15h30, à 16h30 
Sur réservation 
faehn.yolande@orange.fr ou 03 88 85 56 74
Partager avec vous les connaissances des plantes.
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Jardin de M  arlyse et Bernard  
(ouverture exceptionnelle)
29, rue de la Montagne
67680 EPFIG

Gratuit | All. ; Als. | Animaux en laisse uniquement
Propriété  au  bord  du  vignoble.  Divers  espaces  :  jardin
d’eau, potager et verger. Nombreuses variétés d’arbustes
et de vivaces. 

Visite   libre     :  
sam & dim : 10h-12h et 14h-18h
Visite commentée     :  
sam& dim : 10h-12h et 14h-18h
Visite pour les scolaires     :  
ven : 8h-11h et 14h-16h
Sur réservation
b.kirmann@orange.fr ou 03 88 85 50 76
Exposition de Broderies et de Peintures     :  
sam & dim : 10h-12h et 14h-18h
Artistes locaux.

Jardin de   Paulette  
15, rue du Cimetière
67680 EPFIG

Gratuit | All. | Animaux en laisse uniquement
1er jardin : 20 plates-bandes surélevées 3,5 x 1,5 m.
2nd jardin : 50 plates-bandes surélevées 4,5 x 1,5 m;
40 arbres fruitiers en espalier.

Visite   libre     :  
sam & dim : 10h-12h et 14h-18h 
Animations pour les scolaires     :  
ven sur réservation
Mme Paulette Kirmann au 06 75 42 41 97

Jardin de   Nicole  
5a, rue du Général de Gaulle
67150 GERSTHEIM

Gratuit | All. | Animaux interdits
Verger centenaire redessiné, où les massifs de rosiers et
de vivaces dialoguent avec les arbres fruitiers, les insectes
et les oiseaux.

Visite   libre     :  
sam & dim : 9h-18h
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Jardin   enchanté  
(ouverture exceptionnelle)
6, avenue de Wissembourg
67500 HAGUENAU

Gratuit | All. | Animaux interdits
Jardin citadin comprenant d’une part un jardin romantique
avec des pierres anciennes (auges, puits, pierres tombales,
…) et agrémenté par la présence d’animaux (canards, oies,
tortues, serpents - dans vivarium, iguane) et d’autre part un
jardin contemporain qui s’articule autour d’un grand bassin
géométrique avec graminées et sédums.

Journée des Jardiniers      :  
sam : 10h-12h et 14h-19h
Présence du jardinier (présentation de savoir-faire).
Journée  de  Rencontre  avec  les  Propriétaires  du
Jardin     :  
dim : 10h-12h et 14h-19h
Accueil par les propriétaires du jardin.
Soirée jusqu'au Crépuscule     :  
sam : 20h30-23h
Accueil par les propriétaires du jardin (visite commentée).

Jardin   biblique de Huttenheim  
(1ère ouverture)
Place de l'Eglise
67230 HUTTENHEIM

Gratuit | Animaux en laisse uniquement
Ce  jardin  s'inspire  des  textes  de  la  Bible.  Scènes
paysagères et florales évoquent les grands événements et
personnages des Ecritures.  Ce jardin comprend plus de 50
espèces  de  plantes  :  conifères,  amandiers,  palmiers,
grenadiers, figuiers, vivaces, etc.
1€ le livret de description des thèmes et des végétaux.

Visite   libre     :  
sam : 9h-12h; 16h30-19h
Visite commentée     :  
sam à 17h 
3€ la dégustation
Visite commentée et dégustation de fruits bibliques.

Jardin   médiéval de Kintzheim  
Rue des Romains 
67600 KINTZHEIM

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux interdits
La  commune  de  Kintzheim  propose  au  grand  public  à
l'occasion de la manifestation nationale des Rendez-Vous
aux Jardins la visite de son jardin médiéval.

Visite   libre     :  
sam : 14h-18h
dim : 10h-18h
Visite libre du jardin médiéval d'Hypocras.
Visite commentée par l'ami Myosotis     :  
dim : 15h-17h30
Anecdotes hypocratiques de l'ami Myosotis.
Dégustation d'Hypocras     :  
dim : 15h-17h30
Hypocras rouge, blanc et hypocras pour enfants.
Groupe musical "Kunigs'Art"     :  
dim : 15h-17h30
Musique médiévale.
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Parc des   R  uines du Château  
92, rue de la Liberté
67600 KINTZHEIM

Gratuit | Animaux en laisse uniquement
Vers  1802,  le  futur  baron  d'empire  Mathieu  de  Fabvier
acheta un ancien château féodal situé sur un contrefort des
Vosges, en contrebas duquel il fit construire un manoir. Sur
la pente qui sépare la demeure Directoire et la forteresse
"gothique",  Fabvier  fit  aménager  un  "jardin-tableau"
conforme aux modèles en vogue depuis la fin du 18ème s.

Visite   libre     :  
sam & dim : 14h-18h30
Visite commentée     :  
sam & dim : 14h-18h30
Visite pour scolaires     :  
ven :  14h-18h  sur  réservation  (8  jours  avant
minimum)
06 08 75 55 15
Démonstration d'un apiculteur     :  
sam & dim : 14h-18h30

J  a  rdins et Parc du Château de Kolbsheim  
21, rue de la Division Leclerc
67120 KOLBSHEIM

Payant | All. ; Ang. | Animaux en laisse uniquement
4€; gratuit pour les enfants accompagnés
Le château de Kolbsheim a été construit  vers 1703. Les
jardins à la française en terrasses et le parc paysager le
long  du  canal  de  la  Bruche  ont  été  créés  à  partir  des
années 1920. L'ensemble est le témoignage de l'aventure
spirituelle  des  Grunelius,  liés  au  philosophe  Jacques
Maritain.

Visite   libre     :  
sam : 9h-12h et 14h-18h 
dim : 14h-18h

J  a  rdin   de la   M  aison rurale de l'Outre-Forêt   
1, place  de l'Eglise
67250 KUTZENHAUSEN

Payant | All. | Animaux en laisse uniquement
4,50€; gratuit pour les - de 6 ans
A découvrir...  Un petit  jardin potager  qui  s'inscrit  dans la
visite  de  la  Maison  rurale  de  l'Outre-Forêt.  Son  objectif,
dans le prolongement de celui du Centre d'Interprétation du
Patrimoine, est de faire découvrir l'utilité et la nécessité du
travail de la terre et de la production de fruits et légumes au
début du siècle dernier.

Visite   libre     :  
dim : 14h-18h
Visite commentée     :  
dim à 17h
Atelier Les Plantes sauvages du Jardin     :  
dim à 16h
Atelier de découverte des plantes sauvages du jardin, animé par
Amand Billmann, suivi d'une petite dégustation.
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J  a  rdin   de  s Quatre Temps  
(ouverture exceptionnelle)
8,  rue de Feldbach
67250 KUTZENHAUSEN

Gratuit | All. | Animaux interdits
Adossé à une ancienne ferme alsacienne, le jardin s'étend
en pente douce sur une surface de 4000 m². Il est composé
essentiellement  de  plantes  vivaces,  d'arbustes  et  de
rosiers, ce qui lui confère un style plutôt naturel. On peut
noter la présence d'un bassin et d'une cascade, ainsi que
celle du potager familial.   

Visite   libre     :  
sam : 16h-24h
Visite commentée     :  
dim : 10h-18h au fur et à mesure des arrivées
Visite commentée par le propriétaire et créateur du jardin.
Spectacle "A la Lueur des Notes"     :  
sam : 19h-24h
Soirée musicale dans le jardin qui est illuminé par 1500 bougies.

J  a  rdin   d  u Herrenweg  
(ouverture exceptionnelle)
28, rue de la Libération
67160 OBERLAUTERBACH

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux interdits
Le jardin du Herrenweg est un jardin qui se place dans la
tradition par ses arbres fruitiers et ses nombreuses variétés
de fleurs. Il offre par ailleurs un petit jardin japonais et un
aménagement "zen" qui se dévoile au cours de la visite.   

Visite   libre     :  
dim : 10h-19h
Concert de Vocal'Son     :  
dim à 14h30
Chorale de Wissembourg.
Exposition de peintures     :  
dim : 10h-19h
Exposition de peintures et vente d'objets artisanaux.

J  a  rdin   des Délices  
Rue de l'Eglise
67600 ORSCHWILLER

Gratuit | Animaux en laisse uniquement
Au Moyen-Age, le jardin des Délices symbolisait l'image du
Paradis.  C'est  un  espace  composé  d'arbres  fruitiers  et
d'arbustes ayant existé durant la période médiévale.

Visite   libre     :  
sam & dim : 9h-18h
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J  a  rdin   médiéval du Château du Haut-  
Koenigsbourg
Château du Haut-Koenigsbourg
67600 ORSCHWILLER

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux interdits
Placé sous l’emblème du seigneur, le jardin du château du
Haut-Koenigsbourg donne un aperçu de l’art des jardins au
Moyen-Âge. Installé à l'extérieur de la forteresse, il  a été
créé  en  2001  en  s’inspirant  de  textes  et  gravures
médiévales. Entièrement clos, il réunit  "simples", légumes,
plantes  utilitaires,  fleurs  et  herbes  magiques  dans  des
plates-bandes géométriques. Ici, pas de pommes de terre,
tomates ou plantes importées plus tard d’Amérique, mais
une  collection  de  120  végétaux  utilisés  à  l’époque  des
chevaliers.  

Visite   libre     :  
sam : 13h30-17h30 
dim : 9h30-17h30
Des  plantations  en  carré,  des
banquettes  engazonnées  et  des
tonnelles  de  rosiers,  une  collection
de  plus  de  120  plantes.  A  butiner
librement et sans modération !
Visite commentée     :  
Mêmes horaires que la visite
libre, suivant les arrivées.
Atelier sur le Jardinage au Naturel     :  
Mêmes horaires que la visite libre.
Au Moyen Age, pas de pesticide ni d'engrais chimique. Un jardin
médiéval est donc une belle opportunité pour jardiner au naturel,
en associant les plantations, utilisant du paillage et retrouvant des
techniques "éco-logiques" !
Animations festives     :  
Mêmes horaires que la visite libre.
Un faune, une elfe musicienne et une renarde, tout juste sortis des
bois environnants, accueillent les visiteurs à l'entrée du château.

Domaine de Windeck
51, rue Principale
67530 OTTROTT

Gratuit | All. | Animaux interdits
Le  parc  couvre  une  ancienne  seigneurerie,  dite  de
Windeck,  acquise  en 1834 des  héritiers  de la  famille  de
Pascalis  par  le  colonel  Laurent-Atthalin.  Son  gendre
Armand  Théodore  de  Dartein  réalisa  selon  un  plan
longuement  préparé  un  parc  où  se  succèdent  massifs
d’arbres,  larges  prairies,  pièces  d’eau  avec  de  belles
perspectives sur la maison, le village, le Mont Sainte-Odile.

Visite   libre     :  
sam & dim : 9h-12h et 14h-18h
Visite commentée     :  
sam & dim à 15h30

Jardin des Poètes
Chemin de l'Altenbourg
67290 LA PETITE-PIERRE

Gratuit | Animaux interdits
Au  sommet  de  l’Altenbourg,  découvrez  le  jardin  source
d’inspiration  des  petits  jardiniers  poètes.  Leurs  poèmes
gravés vont embellir vos rêves en regardant le château de
La  Petite-Pierre.  Et  si  vous  aussi,  vous  vous  mettiez  à
écrire, assis ou couché dans l’herbe, sous le charme. Peut-
être que la fée sortira des corolles odorantes de la rose,
des iris, des campanules et des asters. La sculpture «L’Or
du Dinosaure» au milieu du jardin égaye la méditation des
promeneurs-rêveurs.

Visite   libre     :  
sam & dim : 10h-18h
Visite commentée     :  
dim  à  10h;  11h;  14h  sur
réservation  pour  les
groupes
contact@jardindespoetes.fr
ou 06.85.02.72.79
Visite pour scolaires     :  
ven sur réservation, possibilité de lecture poétique.
Spectacle poétique     :  
dim à 16h, plateau au bénéfice de l'association
Récital poétique dans le jardin sur le thème du jardin et des fleurs.
Exposition de Peintures et de Poèmes     :  
dim : 10h-16h
Peintures,  poèmes,  et  lectures  chuchotées pour  les  visiteurs  du
jardin (repli prévu en cas de pluie).
Promenade poétique     :  
dim à 15h
Promenade poétique autour du château de La Petite-Pierre et sur
le  sentier  de  l'Altenbourg  afin  de  découvrir  le  patrimoine
architectural et la biodiversité de l'environnement du jardin.
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Jardin de Marguerite
2, rue du Verger
67115 PLOBSHEIM

Gratuit | All. | Animaux interdits
Ce jardin d’inspiration anglaise, harmonieux et empreint de
poésie, semble très ancien avec ses éléments en grès et
en  bois  qui  le  fondent  dans  cet  environnement  de
campagne.  Différentes  ambiances  s’y  succèdent  et
constituent un idyllique lieu : le cœur verdoyant, l’allée de
roses,  le  jardin  de  couleurs,  le  bassin  avec  son  chemin
d’eau, la vallée de brume, le coin d’ombre et de lumière, le
potager.

Visite   libre     :  
sam & dim : 10h-18h

J  a  rdin   médiéval de Rosheim  
11, rue du Général de Gaulle
67560 ROSHEIM

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux en laisse uniquement
Le jardin médiéval créé en 2010 par le service technique
municipal  fait  référence  au  riche  passé  historique  de
Rosheim.  Les  plantes  utilisées  au  Moyen-Age  y  ont
naturellement trouvé leur place. Pour le plaisir  des yeux,
arbres,  graminées,  et  rosiers  à  grandes  fleurs,  les
accompagnent.

Visite   libre     :  
sam & dim : ouvert à toute heure

Jardin   Arth  
(circuit Trésors de Jardins)
Rue des Dragons
67700 SAVERNE

Gratuit | Animaux interdits | Navettes gratuites
Rendez-vous  au  jardin  Arth  (Cosec  des  Dragons)  en
ouverture du circuit «Trésors de Jardins». Venez avec votre
panier garni. Boissons offertes sur place. 

Pique-Nique au Jardin Arth   :  
ven à partir de 18h30.
Venez avec votre panier garni. Boissons offertes sur place. 
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Berges de la Zorn
(circuit Trésors de Jardins)
Accès par le lavoir, quai du Canal
67700 SAVERNE

Gratuit | Animaux interdits | Navettes gratuites
Sur les Berges de la Zorn :
- présentation d’œuvres d’artistes à partir du lavoir; 
- visite commentée par le Jardin Botanique sur le thème 
des "Plantes remarquables".   

Visite   libre     :  
sam : 14h-18h 
dim : 10h-18h
Visite commentée     :  
sam & dim 1 seule visite par journée (contacter OT au
03 88 91 80 47)
Exposition de Peintures sur les Berges     :  
sam : 14h-18h 
dim : 10h-18h
Exposition de peintures sur les berges à partir du lavoir.

Jardin de la Grotte Saint-Vit
(circuit Trésors de Jardins)
Parking de la Maison forestière Schweitzerhof
67700 SAVERNE

Gratuit | Animaux interdits | Navettes gratuites
L’association  des  Amis  de  la  Grotte  Saint-Vit  propose  la
visite  du  jardin  de  la  grotte  Saint-Vit,  ainsi  que  diverses
animations  :   exposition.  exposé,  concert,  buvette,
pâtisseries.  Sur  le  parking  de  la  maison  forestière
Schweitzerhof, mise à disposition gracieuse de vélos pour
un trajet vélocipédique; ou possibilité de trajet pédestre de
20 minutes pour rejoindre la Grotte Saint-Vit.  

Visite   libre     :  
sam : 14h-18h 
dim : 10h-18h
Présentation "La Filtration par les Plantes des Eaux
et Bassins"     :  
Mêmes horaires que la visite libre.
Également conseils paysagers par la SARL Bernard Halbwachs.
Concert de l'Orchestre folklorique Saint-Joseph     :  
dim à 15h
Buvette     :  
dim : 10h-18h
Vente de pâtisseries. 

Jardin   à   F  leur d'  E  au  
(circuit Trésors de Jardins)
2, rue du Vieil-Hôpital
67700 SAVERNE

Gratuit | Animaux interdits | Navettes gratuites
Ouverture du  jardin à Fleur d'Eau et  diverses animations
proposées à cette occasion.

Visite   libre     :  
sam : 14h-18h 
dim : 10h-18h
Portes ouvertes  des    A  ssociations occupant  le  CSC  
Louise Weiss     :  
Mêmes horaires que la visite libre.
Présentation des Œuvres des Élèves de l'IME Rosier
Blanc     :  
Mêmes horaires que la visite libre.
Contes proposés par Millepages     :  
Mêmes horaires que la visite libre.
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Jardin du Cloître des Recollets
(circuit Trésors de Jardins)
Rue Poincaré
67700 SAVERNE

Gratuit | Animaux interdits | Navettes gratuites
Ouverture du jardin du Cloître des Récollets et présentation
de la tenture créée par l'association Cultures et Religions.  

Visite   libre     :  
sam : 14h-18h 
dim : 10h-18h
Présentation de la Tenture   représentant des Oiseaux  
au Jardin     :  
sam : 14h-18h 
dim : 10h-18h

Jardin   interreligieux  
(circuit Trésors de Jardins)
Rue des Eglises/Route de Paris
67700 SAVERNE

Gratuit | All. | Animaux interdits | Navettes gratuites
L’association Cultures et Religions propose : 
- une découverte du jardin interreligieux; 
- des ateliers animés...  Trois artistes vous permettront de
peindre  les  "oiseaux  qui  s'échappent  de  la  tenture pour
habiter le jardin". 
- une lecture pour écouter des poèmes, des contes et des
légendes … d’oiseaux.  

Visite   libre     :  
sam : 14h-18h 
dim : 10h-18h
Ménage  de  Printemps  de  la  Bibliothèque
municipale ... dans le Jardin     :   
dim : 10h-18h
Un Ménage de Printemps : vente de livres au profit de l'association
Cultures et Religions. 
Ateliers de Peinture     :  
Mêmes horaires que la visite libre.
Ateliers animés par trois artistes qui vous permettront de peindre
"les oiseaux qui s'échappent de la tenture pour habiter le jardin".
Lecture  "Ecouter  des  Poèmes,  des  Contes  et  des
Légendes ...d'Oiseaux"     :  
sam & dim : 14h30-
15h30 (sous réserve,
contacter l'OT
03.88.91.80.47)

Roseraie
(circuit Trésors de Jardins)
Route de Paris
67700 SAVERNE

Gratuit | All. | Animaux interdits | Navettes gratuites
La Société alsacienne et lorraine des Amis des Roses
propose  des  visites  guidées  dans  la  roseraie,  des
expositions,  une  petite  restauration  samedi  et
dimanche,  la  remise  des  prix  du  concours  des
Maisons  fleuries.  Stands autour  du  Jardin  et  de  la
Rose.

Visite   libre     :  
sam : 14h-18h 
dim : 10h-18h
Visite commentée     :  
Mêmes horaires que la visite libre, selon les arrivées
Exposition d'Artistes  -P  eintres     :  
Mêmes horaires que la visite libre.
Petite Restauration     :  
Mêmes horaires que la visite libre.
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Verger de la   M  ission Saint-Florent  
(circuit  Trésors  de  Jardins,  ouverture
exceptionnelle et 1ère ouverture)
Rue de Gottenhouse
67700 SAVERNE

Gratuit  | Animaux  en laisse  uniquement  |  Navettes
gratuites
L'association des Producteurs de Fruits de Saverne
et  environs  propose  au  grand  public  la  visite  du
verger de Saint-Florent.

Présentation du Verger de la Mission Saint-Florent     :  
sam & dim : 14h-18h
Présentation du monde végétal et des techniques arboricoles par
l’association des Producteurs de Fruits de Saverne et environs.

Jardin   B  otanique  
(circuit Trésors de Jardins)
Col de Saverne
67700 SAVERNE

Gratuit  |  All.  |  Animaux  en  laisse  uniquement |
Navettes gratuites
L’association des Amis du Jardin Botanique propose :
- des visites guidées et causeries sur le thème des
orchidées; 
- un concert de l’accordéon-club de Saverne; 
-  la  présentation  d’une  ruche  par  l’association  des
Apiculteurs  de  Saverne  avec  dégustation  de
différentes sortes de miel. 

Visite   libre     :  
sam : 14h-18h 
dim : 10h-18h
Visite commentée sur le thème des Orchidées     :  
sam & dim : pour horaires appeler l'OT 
03.88.91.80.47 
Présentation d'une Ruche     :  
Mêmes horaires que la visite libre.
Présentation  d'une  ruche  par  l'association  des  Apiculteurs  de
Saverne avec dégustation de différentes sortes de miel.
Concert de l'Accordéon-Club     :  
dim à 11h30 et à 14h. 

Jardin   de nos Rêves  
22, place Erasme
67000 STRASBOURG

Gratuit | Als. | Animaux interdits
Derrière les immeubles, hors de vue des voitures, les
habitants du quartier cultivent ce petit coin champêtre
depuis 6 ans.  La récolte est multiple :  convivialité,
légumes, petits fruits, beauté, respect et même bio-
diversité, … 

Visite   libre     :  
sam : 10h-18h
Présentation des Projets de Décoration du Jardin     :  
sam : 10h-18h
Présentation  des  projets  avec  dessins  et  explications  des
jardiniers.
Atelier "On est tous des Artistes !"     :  
sam : 10h30 à 16h30
Collage et peinture dans le jardin avec une intervenante en arts
plastiques.
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Jardin   médiéval du Musée de l'Oeuvre  
Notre-Dame (1ère ouverture)
3, place du Château
67000 STRASBOURG

Payant samedi |Gratuit dimanche | Animaux interdits
6€; tarif réduit : 3€
Le jardinet gothique est une création du fondateur du
musée  Hans  Haug  en  1937.  Cette  reconstitution
s'inscrit  dans  la  tradition  des  jardins  médiévaux
transmise par les peintres et les graveurs rhénans du
15ème s.. Restauré dans les années 1990, le jardinet
comporte en son centre neuf modules rectangulaires
regroupant  plantes  médicinales  et  plantes
ornementales. 

Visite   libre     :  
sam & dim : 10h-18h
Animations pour scolaires     :  
ven sur réservation
stephanie.baunet@strasbourg.eu ou 03 88 52 50 00
Animation  «Du  jardin  au  Paradis»,  parcours  et  atelier  dans  le
musée sur le thème du jardin médiéval (1h30). Public concerné :
élèves de 6 à 12 ans (niveau CP à la 5ème). Payant : 14€ par
groupe d'élèves.
Conférence  "Le  Jardin  médiéval  du  Musée  de
l'Oeuvre Notre-Dame"     :  
sam à 14h30
Conférence  "Le  Jardin  médiéval  du
Musée de l'Oeuvre Notre-Dame, une
Création  du  Début  du  20ème  S."
présentée par  Barbara Gatineau.
Rencontre "Art pour Tous ?!"     :  
dim : 14h-18h
Des étudiants en Art de l'université de
Strasbourg  sont  présents  dans  le
jardin du musée pour  partager leurs
coups de cœur aux visiteurs.

Jardin   sensoriel du   S  ite du Neuhof  
80, avenue du Neuhof
67100 STRASBOURG

Gratuit | Animaux en laisse uniquement
Le jardin existe depuis 2001; créé avec les élèves, les
parents,  amis  et  collègues,  ainsi  que  différents
partenaires associatifs.  Ce jardin de 25 ares a une
fonction pédagogique et thérapeutique. Il permet de
sensibiliser  les  enfants  au  cycle  des  saisons,  au
respect de la vie, d'exploiter les différents sens. Un
autre  objectif  est  de  montrer  aux  personnes
extérieures  (écoles,  tout  public,  ...)  les  adaptations
possibles  pour  les personnes handicapées (chemin
tactile, explications en braille).

Visite   commentée     :  
sam & dim : 10h-17h au fur et à mesure des arrivées
Animations pour les scolaires     :  
ven sur réservation :
- fête des épouvantails (avec jury) le matin ;
- fête du site du Neuhof l'après-midi.
colinf.site.neuhof@glaubitz.fr ou 03 88 65 80 00

Jardin   b  iblique de l'Elsau  
Rue Léonard de Vinci
67200 STRASBOURG

Gratuit | Animaux en laisse uniquement
Le  jardin  installé  depuis  1994  autour  de  l'église
Antoine Chevrier à l'Elsau,  conçu par le paysagiste
Jean-François  Trouvé,  a  été  réalisé  par  des
paroissiens, des entreprises d'insertion et des jeunes
du  quartier,  avec  la  participation  de  la  ville  de
Strasbourg. Jardin à thème, il évoque par les plantes
les principaux sites et événements de l'Ancien et du
Nouveau Testament, renvoie aux épisodes fondateurs
du peuple hébreu, ainsi qu'aux paroles du Christ.  Il
comprend plus d'une centaine d'espèces de plantes
différentes citées dans la Bible. Vous pourrez donc y
voir  des  conifères,  cèdres  du  Liban,  amandiers,
mûriers,  oliviers  de  Bohême,  palmiers,  grenadiers,
parrotia de Perse, chênes, tamaris, jujubiers, figuiers,
vivaces, graminées,  ... Livret descriptif des thèmes et
des végétaux à 3€.

Visite   libre     :  
sam : 9h-12h et 16h30-19h
dim : 9h-12h et 14h-18h
Visite commentée et contée     :  
sam à 14h30 et à 16h30
Visite organisée par le créateur du
jardin  et  par  une  conteuse
professionnelle. 2€/ personne
Accueil  des scolaires     :
ven sur réservation
contact@gloravenir.fr ou 03 88 57 00 31
Évocation  des  principaux  personnages  de  l’histoire  biblique  à
travers les scènes, plantes et  arbres bibliques avec des moyens
pédagogiques adaptés au jeune public (2h). 3€/ enfant
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Jardin   botanique de l'Université de Strasbourg  
28, rue Goethe
67000 STRASBOURG

Gratuit | All. | Animaux interdits
Le jardin  botanique de l'Université de Strasbourg a
été créé en 1619. Son emplacement actuel date de
1884.  Il  est  riche de  plus  de  6000  espèces.  Les
collections sont réparties sur 3,5 hectares de jardin.
Ensemble  de  serres,  dont  une  est  classée  aux
Monuments  historiques.  Autant  de  centres  d'intérêt
qui  révèlent  au  visiteur  l'infinie  richesse  du  monde
végétal.

Visite   libre     :  
sam & dim : 14h-19h
Visite commentée     :  
sam & dim à 14h30 et à 16h
Exposition "Pétales, Pistils, Etamines, ..., Une 
Histoire de Fleurs !"     :  
sam & dim : 14h-19h
Atelier "L'Herbier cyanotype"     :  
dim : sur réservation : 14h-17h
15 €/personne  jardin-botanique-animation@unistra.fr
ou 03 68 85 18 86
L'herbier  cyanotype  est  un  atelier  d'initiation  à  la  photographie
alternative. Les silhouettes négatives de l'herbier cyanotype sont le
fruit de la mise en contact de feuilles et de fleurs sur la surface d'un
papier sensibilisé. 

Jardin   de Pierre(s)  
36, rue Principale
67290 STRUTH

Payant  2€ | All. | Animaux interdits
Jardin  paysager  à  l'anglaise.  Bassin,  gloriette,
massifs  arborés  et  fleuris,  mis  en  scène  avec  des
objets  et  des  outils  anciens,  pierres  en  grès  de  la
région, font de cet endroit un havre de sérénité dans
l'espace du Parc naturel des Vosges du Nord.

Visite   libre     :  
sam & dim : 10h-12h et 14h-18h
Visite commentée     :  
sam & dim : 10h-12h et 14h-18h
pour les groupes sur réservation
03 88 01 52 72 

Jardin   de Gretel  
20, rue Principale
67110 UTTENHOFFEN

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux en laisse uniquement
Autour  d'une  ancienne  ferme  à  colombages
construite en 1802 et peinte en bleu, dont la cour et le
porche sont ornés d'objets et de tissus campagnards,
une  succession  de  petits  jardins  structurés  par  de
nombreux buis taillés et de végétaux tressés offrent
différentes  ambiances  intenses,  colorées  et
intimistes.  

Visite   libre     :  
sam & dim : 14h-19h

19

© Shirin Khalili

© Anita Gibon

mailto:jardin-botanique-animation@unistra.fr


Jardin   d  e la Ferme   b  leue  
21, rue Principale
67110 UTTENHOFFEN

Payant | All. ; Ang. | Animaux en laisse uniquement
4€  adultes,  3€  étudiants,  2,50€  pour  10-16  ans,
gratuit pour - de 10 ans
Ferme badigeonnée au «Bleu de Hanau» typique de
la région. Suite d’ambiances variées : cour d’entrée,
jardin  d’Orphée,  gloriette,  potager-verger,  tonnelle,
topiaires,  hêtrille  taillée,  allée  italienne,  jardin  de
cristal, lierre ciselé, bassin au pied de la tour, œuvres
contemporaines.  Endroit  hors  du  temps à  savourer
encore ... au salon de thé. 

Visite   libre     :  
sam : 12h-18h 
dim : 10h30-18h
Exposition Verre Nature     :  
Mêmes horaires que la visite libre.
Exposition des oeuvres de Julie Gonce, plasticienne du verre.
Exposition  sur  la  Création  du  Jardin  de  la  Ferme
bleue     :  
Mêmes horaires  que  la
visite libre.
Exposition  de  photographies  et
croquis sur la création du jardin et
la restauration de la Ferme bleue. 

Jardin   d  u Livre  
67, impasse des Acacias
67210 VALFF

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux en laisse uniquement
Ce  jardin,  implanté  au  cœur  du  Wihr  (anciennes
douves  du  château),  est  une  évocation  des  trois
religions  monothéistes  nées  autour  de  la
Méditerranée  :  le  Judaïsme,  le  Christianisme  et
l'Islam. Quatre fleuves en galets du Rhin bordés de
figuiers,  palmiers,  grenadiers,  papyrus,  roseaux,
joncs, chardons, oliviers de Bohême, pavots.

Visite   libre     :  
sam : 10h-12h 
Visite commentée     :  
sam : 14h-18h 
dim : 10h-18h
Exposition Les Jardins et le Créateur     :  
sam & dim : 10h-18h 
Exposition proposée à l'extérieur du jardin sur la clôture. Mise en
place de panneaux sur le thème du jardin du Livre, c'est-à-dire le
dialogue  interreligieux  entre  les  trois  principales  religions
monothéistes (Judaïsme, Christianisme et Islam), ainsi que leurs
points communs. Illustrations d'extraits de textes sacrés parlant du
Créateur et des Jardins.

Jardin   chez Pia et Alain  
95, Grand'Rue
67360 WALBOURG

Payant | All. | Animaux en laisse uniquement
3€ à partir de 14 ans
Le  jardin  zen  est  le  premier  tableau  qui  s'offre  au
promeneur.  Le  chemin  est  ponctué  par  deux
lanternes qui annoncent le bassin. On passe devant
une  partie  de  la  collection  d'hostas,  puis  le  jardin
anglais s'offre au visiteur avec ses nombreux massifs
(hostas, fougères, cornus, rosiers, érables, pivoines,
etc.).  Plusieurs  bancs  permettent  de  se  reposer  et
d'apprécier la quiétude que dégage l'endroit.  

Visite   libre     :  
sam & dim : 9h-12h et 13h-18h
Visite commentée     :  
sam & dim : 9h-12h et 13h-18h
Vente de Plantes     :  
sam & dim : 9h-12h et 13h-18h
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Jardin   du Musée Oberlin  
25, rue Montée Oberlin
67130 WALDERSBACH

Payant | All. ; Ang. | Animaux interdits
4,50 €; tarif réduit : 3 €; pass famille : 12 €
Les jardins du presbytère permettent  de rendre les
collections  du  musée  plus  vivantes  en  offrant  aux
visiteurs la possibilité de sentir, observer, toucher les
éléments  déjà  découverts  dans  les  salles  où  sont
évoquées les relations entre l'homme et la nature. La
découverte  des  jardins  s'organise  autour  de  trois
thèmes  majeurs  :  l'ethnobotanique,  l'enseignement
aux enfants et l'observation.  

Visite  commentée "Histoire  et  Saveurs  des  Plantes
des Jardins du Musée Oberlin"      :  
dim à 16h
Balade-Découverte  "Gastronomie  et  Plantes  des
Jardins du Musée Oberlin"     :  
sam à 16h
Proposée par  Daniel Zenner.

Jardin   de Gesina  
(ouverture exceptionnelle)
167, Cour des Frères
67520 WANGEN

Payant sur réservation | Animaux interdits
Chèque de 5 € 
Petit jardin étagé le long du mur d'enceinte du village
fortifié. La vedette en est le vieux cerisier qui crée un
coin  d'ombre.  Devant  la  maison en forme de fer  à
cheval,  entourant  la  terrasse  du  haut,  quelques
vivaces, tout droit sortis des poèmes et chansons les
célébrant. On aime s'y retrouver autour de concerts et
d'expositions dans la cave du 18ème s..     

Visite  du  Jardin  dans  le  cadre  d'un  Jeu  de
Découverte     :  
sam : 14h-18h
Ouverture  du  jardin  à  toute  personne  qui  réserve  sa  place par
courrier  avec  un  chèque  de  5  €  à  l'ordre  de  l'association
"Découvrir" - 67520 Wangen Rue Basse/Cour des Frères (un des 4
jeux de découverte -  Les Arbres, les Oiseaux, les Fleurs , ou les
Pierres sculptées de Wangen - lui sera délivré pour 2 personnes).
Ces jeux se présentent sous la forme de sets de table avec au
recto des photographies et au verso des questions dont on peut
vérifier les réponses dans la cave du 18ème s..
mairie.wangen@wanadoo.fr ou 03 88 87 50 02
Animations pour les scolaires     :  
ven entre 17h et 18h sur réservation.
Sous la forme de jeux de découverte, 2,50€ par jeu (valable pour 2
personnes).
mairie.wangen@wanadoo.fr ou 03 88 87 50 02

Jardin   de   Paulette et Dany  
(ouverture exceptionnelle)
105 a, route de Benfeld
67230 WESTHOUSE

Gratuit | All. | Animaux interdits
Le terrain, à l’origine un champ de tabac, se situe à
l’entrée du village au lieu-dit «Auf der Hack». A ses
débuts, un jardin classique qui au fil des années se
transforma en un tableau vivant. Chaque endroit du
jardin  recèle  de  petits  trésors  comme  un  vieux  lit
végétalisé, des masques et moulages accrochés aux
troncs des arbres comme «témoins du passé», des
parterres  de   vivaces,  de  rosiers,  d'arbustes,  de
pivoines, etc.. Une balade remplie de senteurs et de
couleurs, un petit havre de paix dans un petit coin de
paradis.

Visite   libre     :  
ven : 14h-19h 
sam : 9h-19h 
dim : 9h-18h
Exposition Tierra de Nicaragua     :  
sam : 9h-19h 
dim : 9h-18h
Exposition et vente d'objets de fabrication artisanale (association
Tierra de Nicaragua).
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Jardin   d  u Musée Lalique  
Rue du Hochberg
67290 WINGEN-SUR-MODER

Gratuit | Animaux en laisse uniquement
Les  jardins  font  partie  de  votre  visite  au  musée
Lalique.  Ils  renforcent  l’aspect  convivial  du  site  et
permettent,  par le choix des essences de relier les
créations à la nature tant observée par René Lalique.
Les jardins se composent de parterres classiques sur
le  parvis  du  musée,  un  jardin  floral  dans  la  cour
formée par les bâtiments, et un jardin boisé situé sur
le toit de l’exposition permanente qui va compléter cet
ensemble.

Visite   libre     :  
sam & dim : 10h-19h
Visite commentée     :  
sam & dim à 14h, 15h et 16h
Découvrez au cours d'une visite de 30 min. des plantes qui ont
inspiré des créations Lalique.

Déambulations paysagères
(ouverture exceptionnelle)
1, rue de Sausheim
68390 BALDERSHEIM

Payant : 3€ | All. ; Ang. | Animaux interdits
Des  lieux  de  vie  très  différents  dans  un  jardin
structuré et sauvage à la fois. Un jardin très original
qui  est  traversé  par  une  rivière  et  ponctué  de
sculptures personnelles. A découvrir et à redécouvrir
avec plaisir !

Visite   libre     :  
sam & dim : 8h-21h

Parc de Schoppenw  ih  r  
Domaine de Schoppenwihr
68630 BENNWIHR-GARE

Payant | Animaux interdits
Adultes 6€; groupes/seniors 5€; gratuit pour enfants
Un  grand  parc  à  l'anglaise,  ravagé  pendant  la
libération  de  Colmar,  Schoppenwihr  est  devenu  le
rendez-vous des amoureux des grands arbres. Ces
spécimens spectaculaires, de taille, d'essence, et de
beauté,  mettent  en  valeur  un  paysage  romantique
bien composé qui devient d'autant plus vivant qu'il n'y
a plus de château pour lui voler la place.

Visite   libre     :  
sam & dim : 14h-18h
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Jardin de Brigitte
25, rue Louis Werner
68210 BERNWILLER

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux interdits
C'est  un  jardin  à  la  fois  structuré  et  sauvage.  La
jardinière,  passionnée  de  botanique,  y  fait  des
expériences,  et  le  jardin  est  sans  cesse  en
mouvement.

Visite   libre     :  
sam & dim : 10h-12h et 14h-19h

Jardin de Niederwyhl
Ferme de Niederwyhl
68290 BOURBACH-LE-HAUT

Gratuit | Animaux en laisse uniquement
La vallée et son torrent s'inscrivent dans un contexte
géologique  exceptionnel,  avec  des  roches
volcaniques de 350 millions d'années. La ferme a été
reconstruite en 1642 après la Guerre de Trente Ans,
et dans le fond de l'ancienne chapelle, une faille de
cisaillement  est  encore  visible.  Après  les  friches,
différents jardins utiles émergent : le potager avec les
petits fruits, les plantes aromatiques et médicinales,
les vergers, mais aussi des jardins plaisirs.     

Visite commentée     :  
sam & dim : 10h-12h et 14h-18h

Balade bucolique à travers les Parcs et Jardins 
de Guebwiller
(ouverture exceptionnelle)
1, rue des Malgré-Nous
68500 GUEBWILLER

Gratuit | Animaux interdits
Le Pays d’Art et d’Histoire vous propose de découvrir
les  parcs  et  jardins  de  Guebwiller  à  travers  une
balade bucolique et inédite. Celle-ci aura pour objectif
de retracer les grandes et les petites histoires de ces
jardins.  Rendez-vous  devant  la  Communauté  de
Communes de la région de Guebwiller à 10 h. Prévoir
de bonnes chaussures, un repas tiré du sac. La visite
peut être annulée en cas de pluie.

Balade  bucolique  et  inédite  à  travers  les  Parcs  et
Jardins de Guebwiller     :  
sam à 10h devant la CCRG 
(durée de la randonnée : 10h-16h)
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Jardin sonore des Dominicains de Haute-
Alsace     : les Jacasseries végétales  
34, rue des Dominicains
68500 GUEBWILLER

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux en laisse uniquement
Quand les plantes se mettent  à jacasser… Qu’ont-
elles  donc  à  nous  raconter  ?  Les  haut-parleurs,
placés à même le sol  dans l'ancien jardin de curé,
leur  permettent  de  nous  dévoiler  bien  de  leurs
secrets !   

Visite commentée     :  
sam & dim : 14h-17h

Parc de   la Marseillaise  
Route de Soultz
68500 GUEBWILLER

Gratuit | Animaux en laisse uniquement
Parc  créé  entre  1897  et  1899  par  l'architecte-
paysagiste  parisien  Edouard  André.  Alliant
compositions  florales  et  essences  exotiques,  il  est
orné  d'un  puits  Renaissance,  d'une  fontaine,  d'un
kiosque à musique et d'un exèdre (copie de celui où
s'asseyait Sarah Bernhardt dans la pièce "Théodora"
de Victorien Sardou). 

Visite   libre     :  
sam & dim : 9h-19h

Jardin des Cinq   S  ens  
(ouverture exceptionnelle)
35, rue de Bâle
68220 HEGENHEIM

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux en laisse uniquement
Le  jardin  des  Cinq  Sens  est  l'aboutissement  de
plusieurs années de réflexion et  de travail.  Laurent
Wanner a toujours pensé créer un espace réduit des
plus belles plantes cultivées en pépinière; un espace
ludique  et  esthétique  où  fleurs,  fruits,  oiseaux  et
insectes  se  côtoient  avec  amour.  Ce  jardin  est  un
endroit  merveilleux  où  chacun  peut  se  poser  pour
admirer, sentir, toucher. Bref, se poser et oublier tous
les tracas quotidiens. 400 variétés de roses.

Visite   libre     :  
sam & dim : 9h-18h
Jardin  privé  d'un  pépiniériste  passionné;  jardin  de  curé  où
s'entremêlent  fleurs  annuelles,  bulbes,  petits  arbres  fruitiers,
plantes aromatiques et surtout quelques 400 rosiers qui vont des
plus parfumés aux plus colorés.
Visite commentée     :  
sam & dim à 10h; à 16h
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Jardin des   Garçons  
(1ère ouverture)
5, rue des Trois-Frontières 
68330 HUNINGUE

Gratuit | All. | Animaux interdits
Jardin composé de différentes pièces qui vont de la
chambre méditerranéenne à la chambre des ombres
en passant par la salle-à-manger et le fruitier. Tout au
long de l'année, on y trouve toujours de-ci  et  de-là
quelque chose en fleur ou à grignoter.

Visite   libre     :  
dim : 10h-17h
Visite commentée     :  
dim : 10h-17h

Parc de Wesserling
24, rue du Parc
68470 HUSSEREN-WESSERLING

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux en laisse uniquement 
Les  cinq  jardins  remarquables  de  Wesserling  se
distinguent  par  des  ambiances  variées  et  un
patrimoine arboré de qualité :
- le potager aux motifs textiles, riche en couleurs, 
arômes et saveurs;
- le jardin régulier, dit  "à la française", aux formes 
géométriques;
- les terrasses méditerranéennes, exotiques et 
parfumées;
- le parc "à l'anglaise" mystérieux et romantique;
- le parc rural au calme paisible et au charme discret.

Visite   libre     :  
sam & dim : 10h-18h
Visite commentée     :  
dim à 14h; à 18h

Jardins du Temps
81, rue des Vosges
68110 ILLZACH

Payant | All. ; Ang. | Animaux interdits
4€; enfant 1€; famille 10€
Evadez-vous  quelques  instants  dans  l’univers
d’harmonie  de  nos  jardins,  où  se  succèdent
différentes  scènes  vivantes  et  colorées  tels  les
«paysages aquatiques» ou «la forêt enchantée». 

Visite   libre     :  
sam & dim : 10h-18h
Visite commentée     :  
sam & dim à 14h; à 15h; à 16h
Exposition et Stands de Créateurs d'Artisanat     :  
sam & dim : 10h-18h
Exposition  de  produits  d'artisanat  relatifs  au  végétal  (poteries,
courges, bois flotté, divers, ...)
Animations et Ateliers Terre et Musique     :  
sam & dim à 11h; à 15h 
Création  d'ambiances  dans  le  jardin  (zen,  elfique,  musical,  ...),
atelier de création de mandalas et bien plus encore.
Atelier de Plantation naturaliste     :  
sam & dim : 10h-18h
Comment planter un espace naturaliste : un massif et des godets
de  plantes  sont  à  la  disposition  du  public  pour  apprendre  et
pratiquer la plantation.
Lecture de Contes relatifs au Jardin     :  
sam & dim à 11h30; à 14h30; à 17h (balade contée,
costumée et participative).
Ingrid s'installe dans la cabane Bambou et conte les histoires du
jardin.
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Jardin de   Benoît   
7, rue du Quai
68040 INGERSHEIM

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux en laisse uniquement
Précédé d'une cour fleurie, le jardin de Benoît s'ouvre
aux  yeux  des  visiteurs.  Autour  du  poirier  plus  que
centenaire  s'articulent  de  petits  massifs  composés
d'arbustes (érables du Japon, buis taillés, viburnums,
…  )  et  de  plantes  vivaces  (hostas,  hémérocalles,
heuchères,  fougères,  graminées,  ...).  Le promeneur
pourra évoluer à travers le jardin sur de petits sentiers
pavés de pas japonais en mélèze; et s'il le souhaite
se reposer sur une chaise ancienne de jardin ou bien
sur un banc. L'eau est omniprésente, notamment par
la  présence  d'un  bassin  et  de  deux  fontaines.  Le
jardin est labellisé refuge LPO  et est référencé par le
Comité des Parcs et Jardins de France. 

Visite   libre     :  
sam & dim : 10h-12h et 14h-18h

Jardin du Camping   L  e Florival  
Route de Soultz
68500 ISSENHEIM

Gratuit | Animaux en laisse uniquement 
Le camping Le Florival ouvre son espace à l'occasion
de la manifestation nationale des Rendez-Vous aux
Jardins et   propose au grand public une exposition
intitulée "Parcs et Jardins de la région de Guebwiller,
la Culture d'un Patrimoine florissant".  Celle-ci  a été
réalisée  par  la  Communauté  de  Communes  de  la
région  de  Guebwiller  dans  le  cadre  de  son  label
"Pays d'Art et d'Histoire". Elle présente l'évolution des
types de jardins à travers les siècles, se basant sur
des exemples locaux.

Visite   libre     :  
sam & dim : 8h-20h
Animations pour scolaires     :  
ven sur réservation
durand@cc-guebwiller.fr ou 03 89 62 12 34
Visites proposées par Virginie Durand, guide-conférencier; ateliers
pédagogiques. 

Parc Zoologique et Botanique
51, rue du Jardin Zoologique
68100 MULHOUSE

Payant | All. | Animaux interdits
13,50 €; tarif réduit : 7.50 €; gratuit  - de 6 ans
Ensemble paysager de style romantique, le parc, créé
en  1867,  offre  au  promeneur  des  tableaux
pittoresques. Il renferme des arbres remarquables et
des  jardins  thématiques  d'iris,  rhododendrons,
pivoines,  hémérocalles,  hydrangéas,  flore  d'Alsace.
Le site abrite également un parc zoologique riche de
1200 animaux, qui  intègre un programme d'élevage
d'espèces en voie de disparition. 

Visite   libre     :  
sam & dim : 9h-19h
(fermeture des caisses à 18h30)
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Parc Alfred Wallach
Rue des Sapins
68400 RIEDISHEIM

Gratuit | Animaux interdits
Conçu  en  1935  par  le  célèbre  paysagiste  parisien
Achille Duchesne, ce jardin "à la française", propriété
de l’industriel mulhousien Alfred Wallach, fut offert à
la ville de Mulhouse en 1950. 
Allées  régulières  et  escaliers  relient  les  différentes
scènes du jardin : broderies, roseraies, salle de repos
avec bassin et fontaine, petit labyrinthe, tapis vert, ...
Statues et végétaux sculptés (topiaires) en soulignent
les perspectives.

Visite   libre     :  
sam & dim : 8h-20h
Le parc Alfred Wallach fut conçu en 1935 par le célèbre paysagiste
Achille Duchesne. Ce dernier, ardent défenseur du jardin régulier
d’inspiration Renaissance ou classique, a travaillé sur les dessins
de nombreux jardins dits "à la française" (réaménagement à Vaux-
le-Vicomte et au château du Marais dans l'Essonne;  dessin des
jardins du château de Sully en Saône-et-Loire).

Jardin de   Marie  
A côté de l'église, dans l'enceinte du cimetière.
68590 RODERN

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux interdits
A  l'occasion  de  la  manifestation  nationale  des
Rendez-Vous  aux  Jardins,  la  commune  de  Rodern
propose  au grand public  la visite libre de son jardin
médiéval.

Visite   libre     :  
sam : 13h30-17h30 
dim : 9h30-17h30

Jardin   médiéval de Rorschwihr  
Route de Sélestat
68590 RORSCHWIHR

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux interdits
Ce jardin rend hommage à la vigne, emblématique du
village.  La présence de la vigne y est  attestée dès
742,  ce  qui  constitue  la  première  mention  écrite
d'implantation de vignes. Jardin agrémenté de plants
de vignes, de rosiers et d’un saule.

Visite   libre     :  
sam & dim : 9h-18h
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Parc et Jardin du CH de Rouffach
27,  rue du 4ème RSM
68250 ROUFFACH

Gratuit | Animaux en laisse uniquement
En  empruntant  les  chemins  du  parc  du  centre
hospitalier de Rouffach, les promeneurs découvriront
6  ha  de  pelouses  agrémentées  de  compositions
réalisées en mosaïculture. Pas moins de 1100 arbres,
255  conifères  et  890  arbustes  à  fleurs,  dont  25
espèces  jugées  rares  dans  la  région  (sapins  du
Colorado, peupliers blancs de Hollande, tulipiers de
Virginie,  cerisiers  à  fleurs  du  Japon,  arbres  de
Judée, ...)  composent notre parc et jardin. C'est un
espace naturel classé refuge pour les oiseaux (LPO). 

Visite   libre     :  
sam & dim : 8h-18h

Jardin médiéval de Saint-Hippolyte
Rue du Parc 
68590 SAINT-HIPPOLYTE

Gratuit | Animaux en laisse uniquement
Ce jardin potager, réalisé dans l'esprit de ceux ayant
existé  au  Moyen-Age,  invite  à  un  voyage  dans  le
temps.  À  découvrir  ses  légumes  et  plantes
aromatiques  (légumes-feuilles,  légumes-racines,
plantes médicinales, épices, … ).

Visite   libre     :  
sam & dim : 9h-18h

Jardin   des Specker  
(1ère ouverture)
168, rue de Mulhouse
68300 SAINT-LOUIS

Gratuit | All. | Animaux interdits
Petit  jardin  d'exposition  créé  en  1988  avec  les
pépinières. Ce jardin comprend des arbres, arbustes
et vivaces de collection. Il a évolué au fil des années
vers un jardin d'ombre et de lumière. Tout l'espace est
recouvert de végétaux et cette densité lui donne un
aspect  naturel  et  sauvage.  Seule  la  taille  des
persistants  montre  l'intervention  du  jardinier.  Les
dominantes  végétales  sont  les  feuillages,  les
fougères,  les  plantes  du  bord  de  l'eau,  les  plantes
tapissantes.  Au  gré  des  nombreux  sentiers  et  du
chant des oiseaux, un moment de bonheur.

Visite   libre     :  
sam : 9h-18h
dim : 10h-18h
Visite commentée     :  
sam & dim à 10h30; à 15h
Concert "Trio Oncle Swing" (Jazz Manouche)     :  
sam & dim à 16h30
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Parc de la Villa Burrus
11 a, rue Maurice Burrus
68160 SAINTE-CROIX-AUX-MINES

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux en laisse uniquement
Parc arboré de 3,4 ha aux arbres majestueux. Villa du
siècle  dernier  avec  un  grand  bassin,  deux  belles
dépendances,  une  gloriette  restaurée  et  une  très
belle serre ancienne. Jardins à thèmes élaborés par
l’association «Un Jardin Passionnément» : sous-bois
sauvage,  jardin  des  aromatiques,  tunnel  de  230
rosiers,  potager,  singulier  jardin  du  patchwork.
Structure géante en saule vivant, véritable théâtre de
verdure,  créé  lors  d'un  chantier  participatif  de  trois
semaines  en  avril  2013  sous  la  direction  de
l'architecte Marcel Kalberer.

Visite   libre     :  
sam & dim : 9h-12h; 14h-18h
Animations pour les Scolaires     :  
ven sur réservation
frankraymond51@yahoo.fr ou 06 81 00 39 17
Ateliers autour du potager et des aromatiques et rallye-photos.
Pique-nique musical     :  
dim : 11h-18h
Concert de musique (instrumentale et vocale) donné dans le jardin.

Jardin des Songes
4, rue des Carpières
68580 STRUETH

Payant |All. ;Ang.| Petits chiens en laisse uniquement
5€ à partir de 16 ans; 2€ à partir de 10 ans
Le  jardin  primé  pour  son  intérêt  botanique  et
paysager (1er  prix national "Bonpland" 2011-SNHF)
et labellisé "Jardin remarquable" offre une succession
de  scènes  et  d’ambiances.   En  plus  d'arbres  et
arbustes remarquables, il est composé d'une gamme
très étoffée d'érables, de rhododendrons, de rosiers
et  de  vivaces.  Les  étangs  peuplés  de  canards  se
succèdent parmi les vieilles pierres et le fer forgé. Le
gîte  de  charme  "La  Demoiselle"  est  créateur
d'émotions pour les hôtes qui y séjournent.

Visite   libre     :  
sam & dim : 14h30-17h30
Visite commentée     :  
dim à 15h

Jardin   animé et   P  otager  -  Bio  
(ouverture exceptionnelle)
12, avenue Pasteur
68800 THANN

Gratuit | All. | Animaux en laisse uniquement
Jardin  légèrement  en  pente  composé  de  quatre
massifs  floraux  et  d'un  petit  jardin  japonais.  On  y
trouve  également  un  bassin  où  circule  un  train  de
jardin  à  l'échelle  1/22.  En  continuité,  un  jardin
potager-bio avec son tunnel, sa serre et ses planches
surélevées, le tout entouré d'un verger.   

Visite commentée     :  
sam & dim : 9h-12h et 14h-18h 
Visite pour  les scolaires     :  
ven sur réservation
lutz.train68@wanadoo.fr ou 03.89.37.05.16
Circuit train à l'échelle 1/22     :  
sam & dim : 9h-12h et 14h-18h
Train de jardin, cette animation s'adresse plus particulièrement au
jeune public.
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Jardin   médiéval de Thannenkirch  
à l'entrée du village
68590 THANNENKIRCH

Gratuit | All. ; Ang. | Animaux interdits
La commune de Thannenkirch propose à l'occasion
de la manifestation nationale des Rendez-Vous aux
Jardins la visite libre de son petit jardin médiéval.    

Visite   libre     :  
sam & dim : 9h-18h 

Jardin   de la Rose  
Place de la reine Wilhelmine
68410 TROIS-EPIS

Gratuit | Animaux en laisse uniquement
Roseraie  comportant  une  trentaine  de  rosiers  de
lianes et de grimpants qui fleurissent sur des pergolas
et obélisques. Lieu de repos et méditation idéal … ,
vous serez enchantés de vous laisser envahir par les
parfums distillés des roses en fleurs.  

Visite   libre     :  
sam & dim : 9h-12h; 14h-18h

Jardin   d'inspiration   médiéval  e     
(ouverture exceptionnelle)
Rue de Mulhouse (derrière le restaurant Jules)
68440 ZIMMERSHEIM

Gratuit | Animaux en laisse uniquement
Le jardin de plan rectangulaire se compose de  vingt
plessis,  parterres  surélevés  maintenus  par  des
tressages  en  branches  de  noisetiers.  Neuf plessis
sont consacrés aux plantes alimentaires, sept plessis
accueillent  des simples  (plantes  médicinales), deux
plessis  sont  réservés  aux  plantes  toxiques  et
maléfiques,  un plessis renferme des plantes textiles
et  tinctoriales  et  le  dernier  est  consacré aux fleurs
(jardinet de Marie).   

Visite   libre     :  
sam & dim : 10h-12h et 14h-18h
Visite commentée     :  
sam & dim : 10h-12h et 14h-18h
Présence des propriétaires pour répondre aux questions.
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