


Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la  
diversité et la richesse du monde des jardins, la manifestation Rendez-vous 
aux Jardins met en valeur, depuis son origine en 2003, l’art du jardin et le rôle 
essentiel qu’il joue pour notre bien-être !  

En 2022, la manifestation est placée sous le thème des jardins face au change-
ment climatique : mutation des saisons, nouveaux parasites, évolution de la 
palette végétale ou changement dans les pratiques de jardinage. Un thème 
bien ancré dans la réalité des jardins, mais sur lequel on peut agir !  

Localement : 

Le territoire de la Communauté de Communes du Bassin de Joinville est riche 
d’un patrimoine végétal façonné par les mains de femmes et d’hommes : 

- Patrimoine de parcs et jardins illustrant l’histoire des jardins, de la Renais-
sance à nos jours. 

- Patrimoine de collections de plantes rassemblées par des passionnés et re-
connues par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées (CCVS).  

- Patrimoine immatériel des savoir-faire et autres secrets de jardiniers.  

Jardin historique, jardin d’artiste ou jardin de passionné, chaque lieu vous 
propose une rencontre. 

Voici le programme !  



Édifié à partir de 1533 par Claude de Lorraine, Ier duc de Guise, ce pavillon de plaisance té-
moigne du goût de la noblesse française sous le règne de François Ier. 

 

Le pavillon est entouré d'un jardin d’esprit Renaissance restitué dans les années 1990. Plus loin, 
un parc romantique implanté à partir du 3e quart du 19e siècle propose des "tableaux de nature" 
et abrite la collection nationale de buis. 

Atelier : Land Art au jardin  
Dimanche, 10h  
Participez à la création d’une sculpture végétale.  
Durée : 1h.  

Expo & info : Comment transformer son jardin en oasis de biodiversité ?  
Samedi et dimanche  
Présentation de petit mobilier en bois (nichoirs, mangeoires) pour accueillir la petite faune dans 
son jardin et l’aider à s’y fixer. Par l’association Nature Haute-Marne et l’atelier thérapeutique 
Sittelle.  

Animation : De l’eau partout & Les pesticides, non merci !  
Samedi et dimanche  
Conçues par l’association Meuse Nature Environnement, ces deux expos pédagogiques et lu-
diques reviennent nous sensibiliser sur ces sujets d’actualité !  

> Samedi & Dimanche, 9h30-19h  |  5 avenue de la Marne  
Entrée gratuite  



Secrets d’abeilles  
Samedi, 14h30 et 17h30 

Un spectacle qui met les cinq sens en ébullition 
et alerte sur la disparition de cette espèce, ô 
combien précieuse pour l’équilibre de notre pla-
nète. Durée : 30 mn. Par la Cie Le Mélodrome, 
d'après Maurice Maeterlinck par Céline 
Schaeffer. 

SUR RÉSERVATION au 03 25 94 17 54. Jauge : 30 personnes. Dès 4 ans. Spectacle proposé par l’An-
dra dans le cadre de son exposition « Secrets d’abeilles ».  L’exposition est à découvrir jusqu’au 4 sep-
tembre 2022 au bâtiment d'accueil des publics du Centre de Meuse/Haute-Marne à Bure.  

Tout le week-end, profitez des animations en lien avec la thématique annuelle développée 
par l’Office de Tourisme : 

Parcours thématique : Destin de femmes au Grand Jardin 
Veuves, déesses ou nymphes métamorphosées, elles sont l’histoire du lieu.  
Visite libre en 10 étapes. 
 

Installations : Au féminin 
Créations florales sur le thème des femmes. 
Lycée agricole de Fayl-Billot : élèves du CAP Fleuriste.  

Professeure d’art florale : Susana Nunes 

Les Chasseuses de Papillon  
Dimanche après-midi en déambulation 

Avec leur filet à papillon, leur longue robe 
blanche ornée de rubans de couleurs, le duo 
d’artistes chassent les papillons et les poésies. 
Elles parlent de la Nature, de la Belle Époque et 
des papillons. Tout public !  Déambulation par 
la Cie Acta Fabula. 



Visites guidée : « La forme de l’eau »   
Samedi,15h  

Du canal du 16e siècle à la rivière anglaise du 
19e siècle, le parcours vous emmène sur le che-
min de l’eau. Durée : 1h.  

Rencontre : Comment gérer ravageurs, 
maladies et autres plantes invasives ? 
Dimanche : 10h-12h / 14h-17h 

Le savoir-faire de toute une équipe aux petits 
soins du jardin. Avec Cédric Bronnimann, chef
-jardinier du Château du Grand Jardin. 

Visites guidée : « Grand Jardin et  
Petit Bois »  
Dimanche, 15h  

Remontons le temps jusqu’à la Renaissance, où 
Grand Jardin et Petit Bois ne faisaient qu’un. 
Durée 1h.  



Nous contacter ... 




