


Éditorial
La promenade au jardin
Pour leur 13e édition, les Rendez-vous aux jardins vous proposent de découvrir 
« La promenade au jardin ». 
Source de rêveries et de découvertes, la promenade au jardin est une invitation 
à la flânerie et à la déambulation, au rythme des allées, ombragées ou 
découvertes, des massifs et des bosquets, et des arbres qui, en même temps 
qu’ils dessinent un paysage, nous éveillent au plaisir de la marche. 
Au rythme des saisons, des heures qui passent, de la divagation de nos pensées, 
la même promenade se réinvente, chargeant l’esprit et le corps d’une expérience 
chaque fois différente. 
Les 5, 6 et 7 juin 2015, près de 2 300 parcs et jardins s’ouvrent à la promenade 
partout en France, métropolitaine et ultra-marine. 
Je tiens à remercier l’Union nationale des entreprises du paysage, les 
associations, les collectivités territoriales, les propriétaires publics et privés de 
jardins ainsi que l’ensemble des partenaires médias et institutionnels pour leur 
investissement précieux et indispensable au bon déroulement de cet événement 
printanier dont le succès, croît d’année en année. 
Puissiez-vous profiter de «La promenade au jardin», sous toutes ses formes, 
dans tous les lieux ouverts à la visite et ainsi connaître ce plaisir infini et 
profond des Rendez-vous aux jardins. 

Fleur Pellerin, 
ministre de la Culture et la Communication
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Rendez-vous aux jardins 
en Rhône-Alpes 

En Rhône-Alpes, 177 parcs et jardins publics et privés vous donnent rendez-vous 
lors de la 13e édition de cette manifestation organisée à l’initiative du ministère de la 
Culture et de la Communication.  

Qu’ils soient partenaires fidèles, qu’ils ouvrent leurs portes pour la première fois ou 
exceptionnellement pour l’occasion ; les propriétaires, jardiniers, paysagistes et guides 
partageront avec les visiteurs leurs promenades préférées afin de leur révéler les secrets 
de l’art des jardins. Le programme de ces parcs et jardins est riche de propositions pour 
tous les publics : visites guidées, démonstrations de savoir-faire, ateliers de jardinage, 
jeux, circuits insolites ou thématiques, visites numériques…

UNE INVITATION À LA PROMENADE
Dans les jardins, « micro-mondes », mis en scène, ces voyages de courte durée prendront 
des formes multiples : balades dans le temps ou entre les continents, insolites ou 
musicales, circuits botaniques, flâneries parmi les roses et collections végétales...

VOTRE VISITE : MODE D'EMPLOI
Le programme est établi à partir des données communiquées par les participants, il 
est susceptible de subir des modifications de dernière minute notamment en cas de 
mauvais temps.

- Le vendredi, certains jardins proposent des animations réservées aux scolaires. Les 
enseignants sont priés de prendre rendez-vous avec les propriétaires afin de préparer 
l’accueil de leurs classes ;

- Tarifs : entrée gratuite pour les -18 ans (sauf mention contraire) et pour tous quand 
aucun tarif n’est mentionné ; l’entrée peut être payante dans certains jardins ou 
pour les animations (tarifs mentionnés sur la base des informations fournies par les 
participants) ; 

- A noter : la plupart des jardins sont accessibles partiellement seulement aux 
personnes à mobilité réduite (allées étroites ou gravillonnées, terrasses, escaliers).

- Pensez au covoiturage pour vous rendre dans les jardins !

LE PROGRAMME

En Rhône-Alpes, les « Rendez-vous aux jardins » sont coordonnés par la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC). Le succès de cette manifestation repose sur l’investissement des 
propriétaires des parcs et jardins publics et privés, des associations, des équipes de jardiniers, 
des services villes et pays d’art d’histoire, des médiateurs culturels. 
Contact DRAC Rhône-Alpes : 04.72.00.44.43 / rvj.rhone-alpes@culture.gouv.fr

MENTION D'ÉDITION 

Programme édité par la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes
Coordination éditoriale et rédaction :
-  Claude Niski, correspondante jardin, Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes
- Nathalie Laurens, chef de projet, Long.Island
Crédits photographiques : © Propriétaires ou DRAC Rhône-Alpes
Conception graphique du programme : © Long.Island group
Conception graphique du visuel 2015 : © atelier-valmy.com

LÉGENDE 

  Parc ou jardin protégé  
au titre des monuments historiques

  Site protégé au titre des paysages

  Label Jardin remarquable

  Promenade

PROGRAMME EN LIGNE SUR  

http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr

NAVIGATION 

Ceci est un PDF interactif. Vous disposez de 
boutons pour naviguer facilement dans le guide !
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Chaponost

1 - Le jardin de Jocelyne  
et Victor

86, route de Saint-Irénée  
69630 Chaponost 
Tél. 04 78 45 15 90 
www.le-jardin-de-jocelyneetvictor.com

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Ce jardin privé de 3000 m2, créé par l’artiste Victor 
Caniato en 2001, est conçu comme une œuvre 
d’art. S’intégrant dans la perspective des Monts 
du Lyonnais, il se présente sous la forme d’espaces 
sculptés, qui racontent l’amour, les bonheurs et les 
peines de la vie.

Visite commentée par les propriétaires. 
•  Horaires : ven, sam, dim 10h -12h et 15h - 19h 

Tarif : 3 € - gratuit pour les -18 ans

Charly

2 - Domaine Melchior  
Philibert

275, rue de l’Eglise  
69390 Charly 
Tél. 04 72 30 01 61 
www.mairie-charly.fr

Propriété publique de 8 hectares, le parc, clos de 
murs, de la maison des champs de Melchior Philibert 
(XVIIe siècle) présente des vestiges du jardin à la 
française datant de 1698 et un jardin d’agrément. 

 Visite commentée « Sensibiliser, découvrir 
et observer la nature qui nous entoure » à 
l’occasion du centenaire du décès de Jean-Henri 
Fabre, grand naturaliste. Projection du film « La 
Cigale », promenade au jardin et sensibilisation à 
la biodiversité. 
•  Horaires : dim 13h - 18h

Exposition « L’éco-jardinage ». 
•  Horaires : sam 15h - 18h0, dim 10h - 18h

Visite commentée du vestibule des peintures 
de Daniel Sarrabat par l’association Charly 
Patrimoine.  
•  Horaires : sam 15h - 18h0, dim 10h - 18h

Dardilly 

3 - Parc du Lycée horticole de 
Lyon-Dardilly

26, chemin de la Bruyère  
69570 Dardilly 
Tél. 04 78 66 64 00 
www.lyon-dardilly-ecully.educagri.fr

Aux portes de Lyon, le Lycée horticole de Dardilly 
présente des espaces riches en biodiversité. Il est 
doté d’un parc arboré de 3 hectares avec arbres 
remarquables, séquoias et sophoras, de 6000 m2 
de serres de production (vivaces, plantes fleuries, 
plants maraichers), d’une pépinière, d’un potager 
pédagogique et de murs végétaux.

 Visite commentée « mignonne allons voir si 
la rose… ». Promenade sous le signe de la rose, 
à l’occasion du congrès Lyon Roses 2015 et du 
festival de rose. 
•  Horaires : sam 11h, 14h , 15h, et 16h. dim 11h, 15h et 

16h. Départs à l’entrée du lycée.

Atelier de reconnaissance de végétaux animé par 
les étudiants en BTS Techniques commerciales du 
lycée. 
•  Horaires : à la fin de chaque visite

Atelier « empreintes végétales » pour réaliser des 
compositions d’empreintes avec de la peinture à 
partir de rameaux, branches, feuilles de végétaux. 
Durée : 15 à 20 minutes. 
•  Horaires : proposé à la fin de chaque visite. 

 Visite et animations pour les scolaires. 
•  Horaires : ven après-midi 

Sur inscription : 04 78 66 64 05 
yann.chouquet@educagri.fr
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Gleizé

4 - Parc du château  
de Vaurenard

RD 504  
69400 Gleizé 
Tél. 04 74 66 01 78 
www.chateaudevaurenard.com

Jardin classique privé de 3 hectares enserré dans 
un cadre de style paysager réalisé à partir de 1913 
par Joseph Linossier, paysagiste lyonnais. 

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 10h – 18h

La Mulatière

5 - La Bonne Maison

99, chemin de Fontanières  
69350 La Mulatière 
Tél. 04 78 37 38 37 
www.labonnemaison.org

Entièrement clos de murs et dominant la Saône, 
ce jardin contemporain privé d’1 hectare, créé par 
Madame Masquelier, est composé d’une succession 
de jardins clos. Il abrite une collection unique de 
roses anciennes et botaniques. 80 variétés de 
clématites, 60 variétés de narcisses, une collection 
de pivoines, de viburnums et d’hydrangeas se 
partagent la vedette. 

Visite libre. 
•  Horaires : ven, sam, dim 9h-13h et 14h-18h 

Tarif : 9 € - gratuit pour les -18 ans

La Tour-de-Salvagny

6 - Jardin de l’écocentre du 
lyonnais

60 chemin du Jacquemet   
69890 La Tour-de-Salvagny 
Tél. 04 72 57 92 78 
www.arthropologia.org

PREMIÈRE OUVERTURE

Sur les 2,5 hectares de terres agricoles, 
ARTHROPOLOGIA a mis en place des jardins de la 
biodiversité pour inviter aux bonnes pratiques en 
faveur des insectes et de leurs relations avec les 
plantes. 

 Visite commentée pour découvrir les mares, 
haies, hôtels à insectes, jardins potagers, 
conservatoire légumes et fruits de variétés 
anciennes...   
•  Horaires : Sam 14h – 17h 

Sur inscription : 04 72 57 92 78 
infos@arthropologia.org

Atelier « Nichoirs à abeilles » pour fabriquer votre 
nichoir à abeilles accompagné d’un naturaliste 
d’Arthropologia. 
•  Horaires : Sam 9h – 12h 

Sur inscription : 04 72 57 92 78 
infos@arthropologia.org

Le Bois-d’Oingt

7 - Parc et Clos Pichat

48 rue du 11 Novembre 1918  
69620 Le Bois-d’Oingt 
Tél. 04 74 71 60 51

Parc paysager de 2 hectares conçu au XIXe siècle 
autour d’une maison bourgeoise en pierres dorées .

Exposition « L’Age d’or des jardins lyonnais », sur 
les parcs et l’horticulture de la seconde moitié du 
XIXe siècle. 
•  Horaires : sam, dim 14h - 18h

 Promenades contées, avec la médiathèque du 
Bois-d’Oingt. 
•  Horaires : dim 15h et 17h



Sommaire Index Rhône 44

Rhône 
et métropole de Lyon

5-6-7 juin 2015
Rhône-Alpes

Rendez-vous aux jardins 2015

Limonest

8 - Le nouveau Jardin  
de Bernard

128, allée du Corbelet  
69760 Limonest 
Tél. 04 78 35 15 51

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin privé de 2000 m2 avec vue sur les monts 
du Lyonnais et le Forez, créé en 1987. Diverses 
ambiances de jardins réguliers, à l’anglaise ou à 
l’italienne. Des rosiers grimpants et lianes au fort 
développement, avec un fleurissement maximum 
du 15 mai à fin juin, ont investi les pergolas dessi-
nées par le propriétaire. 

Visite commentée par le propriétaire-jardinier 
•  Horaires : ven, sam, dim 9h – 19h 

Tarif : 3 € reversés à des associations

Lissieu

9 - Jardin indigène

103 route de Limonest  
69380 Lissieu 
Tél. 06 71 37 35 62 
www.cecilebouttet.fr

Ce jardin privé de 3500 m2 a été créé en 2002 
par ses propriétaires artistes. Planté d’arbres et 
arbustes au feuillage persistant, le jardin propose 
un parcours à travers plusieurs espaces composés 
de formes et de matières : atelier, tableau vivant, 
bassin, potager...

Visite commentée. 
•  Horaires : sam 10h – 18h, dim 10h - 16h 

Sur inscription : 06 71 37 35 62 
Jardin.indigene@cecilebouttet.fr  
(Groupe limité à 10 personnes) 
Tarif : non communiqué

Lyon 6e - Lyon 3e

10 - Circuit proposé par le 
CAUE Rhône Métropole

RV Place Maréchal Lyautey, Lyon 6e, au pied de la 
fontaine centrale.

 Circuit découverte commenté par Anne-Sophie 
Clémençon  « Les places de la ville ordinaire, rive 
gauche du Rhône à Lyon (6e et 3e) ».
Huit escales à travers les places du 6e et du 
3e arrondissements de Lyon pour comprendre 
l’histoire de la fabrication de la ville ordinaire. 
Un récit au fil du parcours sur l’évolution de ce 
vaste territoire marécageux devenu, en un peu 
plus d’un siècle, le deuxième centre de la ville 
porté par les Hospices civils de Lyon, puissante 
structure hospitalière, propriétaire foncier. 
Découverte des figures lyonnaises indissociables 
à cette histoire. Durée : 1h30.

•  Horaires : ven 18h, sam 16h. RV Place Maréchal 
Lyautey, Lyon 6e, au pied de la fontaine 
centrale. 
Sur inscription : 04 72 07 44 55 
caue69@caue69.fr  
(circuits limités à 25 personnes).

Lyon 01

11 - Jardin des Chartreux et 
jardin des Plantes

36, cours Général Giraud  
69001 Lyon 01 
www.lyon.fr

Créé en 1796 par Jean-Emmanuel Gilibert, le 
Jardin des plantes est l’ancêtre de l’actuel Jardin 
Botanique du Parc de la Tête d’Or. Il présente 
une grande variété d’essences remarquables : 
micocouliers, tilleul de Hongrie, érable argenté 
et autres. Le Jardin des Chartreux fut dessiné et 
créé en 1860 par les frères Eugène et Denis Bühler, 
également grands ordonnateurs du Parc de la Tête 
d’Or. Son patrimoine arboré, d’une grande richesse, 
est un des plus anciens de la Ville de Lyon avec 
quelques individus vieux de 150 ans : hêtre pendula, 
chicot du Canada, oranger des Osages.

Le Pôle Lyon Nature de la Direction des Espaces 
Verts de la Ville de Lyon et la mairie du 1er 
arrondissement proposent une visite historique 
et botanique de deux des plus anciens jardins de 
la Ville de Lyon « A la découverte du Jardin des 
Plantes et du Jardin des Chartreux ». 
•    Horaires : sam, dim 15h – 17h 

Tél. 04 72 10 30 30
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Lyon 03

12 - Jardin Monoyer

41 rue du professeur Paul Sisley   
69003 Lyon  
https://villamonoyer.wordpress.com

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
PREMIÈRE OUVERTURE

Jardin privé de 5 500 m2, le jardin de la Villa 
Monoyer est un vaste espace arboré planté au 
XIXe siècle, dans le quartier Sans-Souci. Ce jardin 
anglais, petit paradis de verdure dissimulé derrière 
de hauts murs de pisé, abrite l’ancienne chapelle du 
château des Tournelles (XVIIe siècle).

Circuit patrimonial autour du jardin avec 
l’association Villa Monoyer, et des élèves d’une 
école du quartier.
•   Horaires : sam, dim Départ des visites à 15h et 17h 

villa.monoyer@gmail.com

Lyon 04

13 - Parc de la  
Belle Allemande

4, impasse d’Ypres  
69004 Lyon 04 
Tél. 04 78 29 59 28 
www.labelleallemande.com

Les origines de ce parc privé (0,5 hectare), adossé 
à la colline de la Croix-Rousse et dominant la 
Saône, remontent au XVIIe siècle. Depuis 1981, les 
propriétaires, passionnés de plantes, ont créé un 
jardin paysager en terrasses : massifs composés 
d’érables, roses anciennes, hydrangeas, buis, 
hostas, fougères, graminées et vivaces.

Visite libre et remise d’un document. 
•  Horaires : sam, dim 10h - 19h 

Tarif : 8 € (visite, boisson et gâteaux),  
gratuit pour les -18 ans

Lyon 05 

14 - Jardin de Trion

11-13 Avenue Barthélémy Buyer 
69005 Lyon 05

Depuis 2009, les Jardingueurs ont entrepris de 
faire revivre cette parcelle délaissée de 312 m2, bien 
cachée derrière ses murs, pour en faire un jardin 
partagé. Jardinage collectif et biologique.

 Visite libre sur le thème de balade sensorielle, 
odeurs, et détente au jardin... 
•  Horaires : dim 10h – 16h

15 - Les jardins du Rosaire

40, montée Saint-Barthélémy  
69005 Lyon 05 
Tél. 04 78 25 86 19 
www.fourviere.org

Intégrés au Parc des Hauteurs (projet global de 
végétalisation de la colline de Fourvière), les 
jardins du Rosaire, réaménagés en 1995, abritent 
des collections botaniques de roses anciennes 
et d’hortensias tandis qu’un verger créé à partir 
d’arbres fruitiers existants établit la liaison avec la 
zone archéologique.

Visite commentée par un guide bénévole de la 
Fondation Fourvière. 
•  Horaires : sam, dim 15h 

Tarif : Libre participation. RV devant l’Abri du 
Pèlerin, sur l’Esplanade de Fourvière (à gauche 
de la basilique).
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Lyon 05

16 - Les terrasses

27, montée du chemin neuf  
69005 Lyon 
Tél. 06 81 24 46 14

Jardin d’habitants de 850 m2 créé en 2007 et 
composé de 5 terrasses étagées sur la colline de 
Fourvière, qui offrent un panorama exceptionnel 
sur la ville de Lyon.

Visite commentée par les adhérent de 
l’association. 
•  Horaires : sam, dim 15h 

Visite libre et pique-nique possible. 
•  Horaires : sam, dim 11h -17h

17 - Musées Gadagne

1, place du petit Collège  
69005 Lyon 
Tél. 04 78 42 03 61 
www.gadagne.musees.lyon.fr

Les jardins (700 m2) de l’hôtel de Gadagne, 
composés de deux terrasses aménagées au XVIe 
siècle, ont été recréés en 2005, dans l’esprit de la 
Renaissance tout en s’inscrivant dans leur temps.

Rencontres avec des créateurs de roses dans le 
cadre de l’exposition Roses, une histoire lyonnaise. 
•  Horaires : sam 11h30, 14h, 16h et 17h, dim 11h30, 

14h, 15h30 et 17h 
Sur inscription : 04 37 23 60 46 
www.gadagne.musees.lyon.fr

Rencontre-dédicace. Dans le cadre de l’exposition 
Roses, une histoire lyonnaise, venez rencontrer 
Pierrick Eberhard, grand reporter et commissaire 
de l’exposition, et Nathalie Ferrand, docteur en 
histoire et spécialiste de la rose à Lyon, autour 
de leurs derniers ouvrages et de l’album de 
l’exposition. 
•  Horaires : sam à partir de 15h

Lyon 06 

18 - Jardin botanique  
du parc de la Tête d’Or

Jardin botanique de Lyon   
69006 Lyon 
www.jardin-botanique-lyon.com

Le jardin botanique de Lyon a été créé à la fin du 
XVIIIe siècle sur les pentes de la Croix Rousse, puis 
a été déplacé en 1857 au Parc de la Tête d’or. Il est 
reconnu pour la richesse de ses collections : 15 000 
espèces botaniques présentées dans une mosaique 
de jardins (le jardin alpin, la roseraie historique, le 
jardin mexicain, les jardin Jussieu...) et 5 groupes de 
serres : la serre hollandaise, les grandes serres, les 
petites serres chaudes et froides, la serre Victoria 
et la serre de Madagascar soit 8 hectares consacré 
à la biodiversité végétale mondiale.

 Promenade sensorielle au jardin botanique. A 
travers une promenade ludique à regarder, sentir, 
toucher, écouter... et même goûter, venez vous 
immerger au cœur du monde végétal en suivant 
votre guide «  les yeux fermés » ! 
•  Horaires : sam 14h30 et 16h, dim 10h30, 14h30 et 

16h. Durée 1h30 
Sur inscription : 04 72 69 47 78 
animation.botanique@mairie-lyon.fr

19 - Parc de la Tête d’Or

Parc de la Tête d’Or  
69006 Lyon 
Tél. 04 72 10 30 30 
www.lyon.fr

Parc de la ville de Lyon de 105 hectares créé par les 
frères Bühler en 1857. L’entrée principale, Porte des 
Enfants du Rhône, ouvre sur la perspective d’un lac 
de 16 hectares, centre de la composition paysagère. 
Il est orné de deux roseraies (plus de 400 variétés), 
d’arbres remarquables et d’une importante 
statuaire. Le parc comprend également un jardin 
botanique avec ses grandes et petites serres et sa 
roseraie qui retrace l’histoire de la rose, un jardin 
zoologique dont une partie a été réaménagée en 
Plaine africaine en 2005.

  

Visite commentée par le Pôle Nature « Le Parc de 
la Tête d’Or, témoin d’une riche histoire ». 
De la porte des enfants du Rhône (1905) à la plaine 
africaine (2006) en passant par la grande roseraie 
(1964). Cette visite sera l’occasion de mettre 
l’accent sur les grands principes paysagers qui ont 
façonnés l’œuvre des frères Bühler et les derniers 
témoins de cette riche histoire : les arbres du Parc. 
•  Horaires : sam, dim 10h - 12h. RV : Porte des 

Enfants du Rhône.
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Lyon 06 (suite)
20 - D’un jardin à l’autre

81 Cité Internationale, quai Charles de Gaulle 
69006 Lyon 
Tél. 04 72 69 17 19 
www.mac-lyon.com/mac/

Le Musée d’art contemporain de Lyon propose, 
dans le cadre de Rendez-vous aux Jardins, une 
promenade philosophique au sein du parc de la 
Tête d’or, animée par l’association Philosoph’art, 
suivie d’une visite de l’exposition Jardin 
synthétique à l’isolement de l’artiste Antoine 
Catala accompagnée par un médiateur du musée.

Durée : 3h environ, pause pique-nique comprise. 
•  Horaires : sam, dim 11h. RV devant le Musée 

d’art Contemporain, entrée côté parc. 
Sur inscription : 04 72 69 17 19 (groupe limité à 
25 personnes) 
Tarif : 6 €, 4 € tarif réduit, gratuit pour les -18 
ans

Lyon 07 
21 - «Juste Jardin» 
Jardin de l’École normale supé-
rieure de Lyon

Site Descartes - 15, parvis René Descartes  
69007 Lyon 07 
Tél. 04 37 37 60 00 
www.ens-lyon.eu/culture

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin contemporain de 5 hectares conçu par le 
paysagiste Gilles Clément en 2000 pour l’ENS. Les 
jardins thématiques sont organisés autour d’un 
espace central. 250 espèces de végétaux implantés 
par le paysagiste ou apparus naturellement sur 
le site.

 Visites scolaires réalisées par le laboratoire 
ACCES Ifé - ENS de Lyon. 
7 visites d’une durée de 2h15, organisées par 
l’équipe ACCES. Parcours libres pour les scolaires 
sur inscription. 2 représentations du spectacle 
« Dona Rosita » . 
•  Horaires : ven 9h30 - 17h 

Sur inscription : rvjardins@ens-lyon.fr

Promenade et conférence « Vivre dans un monde 
sans fleurs ». Conférence grand public art & 
science du peintre plasticien Armand Scholtès 
avec Olivier Hamant (RDP) et Charlie Galibert. 
•  Horaires : sam 15h 

Sur inscription : rvjardins@ens-lyon.fr

Exposition «Vivre dans un monde sans fleurs», 
d’Armand Scholtès, réalisée par le laboratoire RDP, 
ENS de Lyon. 
•  Horaires : sam 14h - 17h 

Sur inscription : rvjardins@ens-lyon.fr

 Promenade gustative et olfactive proposée par 
l’Atelier des Friches. Durée : 1h. 
•  Horaires : sam 14h, 15h, 16h et 17h  

Sur inscription : rvjardins@ens-lyon.fr 
Tarif : non communiqué

Spectacle « Dona Rosita », de Federico Garcia 
Lorca, mise en scène par Mariana Camargo, 
création de l’association culturelle d’étudiants 
ENScène !. Durée : 1h.  
•  Horaires : sam 14h et 16h 

Sur inscription : rvjardins@ens-lyon.fr 
Tarif : non communiqué

Conférence Francis Hallé, conférence de clôture de 
la Journée amphithéâtre Descartes. 
•  Horaires : sam 18h 

Sur inscription : rvjardins@ens-lyon.fr

Visite libre. 
•  Horaires : sam avec départ à 14h, 15h, 16h, 17h 

Sur inscription : rvjardins@ens-lyon.fr

22 - Brin dGuill’, jardins  
citoyens nomades

- Jardin Cluzan, rue Cluzan 
- Jardin artistique de l’Ilot d’Amaranthes : Angle 
rue Sébastien Gryphe / Montesquieu 
69007 Lyon 
Tél. 04 37 27 08 15 
www.brindguill.org

Jardin collectif public et artistique conçu 
par Emmanuel Louisgrand en 2003 dans un 
environnement très urbanisé et jardins répartis 
sur les trottoirs des rues, installés sur des friches 
urbaines.

Visite libre des jardins. 
•  Horaires : ven, sam, dim 14h - 19h30
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Luon 07 (suite)
23 - La Réserve

Angle des rues Delessert et Gouy  
69007 Lyon 
Tél. 04 82 53 49 74 
www.latelierdesfriches.fr

Une expérience artistique participative 
transformant une friche urbaine. Un dialogue entre 
art, écologie et citoyenneté.

 Visite commentée. De la Friche à L’ENS, venez 
découvrir les mystères de ces plantes sauvages 
qui poussent sur nos trottoirs ! 
•  Horaires : sam 10h 

Sur inscription : contact@latelierdesfriches.fr

Atelier « Fabrication de Pesto de mauvaises 
herbes », avec Zoé. A déguster sur place ou à 
emporter. 
•  Horaires : sam 16h30 - 18h00

24 - Parc de Gerland

Allée Pierre de Coubertin  
69007 Lyon 
Tél. 04 72 10 30 30 
www.lyon.fr

Parc paysager contemporain public de 20 hectares, 
conçu par Michel Corajoud en 2000 à l’emplacement 
d’une ancienne friche industrielle. Prairies, 
mégaphorbiaie plantée de 300 espèces de végétaux 
issus de milieu humble, jardins thématiques.

Visite des jardins familiaux du Livre (Parc de 
Gerland), jardins potagers bordant l’Allée Pierre 
de Coubertin gérés par la plus ancienne section 
des jardins familiaux avec parcelles cultivés en 
biodynamie. 
•  Horaires : dim 14h - 18h

Lyon 08

25 - Jardin le « Pré Santy »

6 et 24, rue Stéphane Coignet  
69008 Lyon 
Tél. 06 30 29 71 10 
www.eurequalyon8.fr

Jardin collectif et pédagogique des habitants de 
Langlet-Santy (220 m2) créé en 2008 étendu en 
2012 sur une parcelle de 550 m2. Dans ce jardin 
ornemental, potager, aromatique et fruitier sont 
développées des collaborations artistiques... 
Pour se situer : le jardin se trouve en face de l’allée 
102, avenue Paul Santy Lyon8. Accès par un parking 
au bout de la rue Stéphane Coignet (après les 
groupes scolaires).

 Animations pour scolaires. Visite des deux 
terrains du jardin partagé et pédagogique. 
Expositions photos et explication de la démarche 
collective et des gestes pour l’environnement. 
•  Horaires : ven 9h- 16h 

Sur inscription : 06 30 29 71 10 
christel-amyot@eurequalyon8.fr

 Visite commentée des deux terrains du jardin 
partagé et pédagogique. Expositions photos et 
explication de la démarche collective et des gestes 
pour l’environnement. Repas partagé à partir de 
18h30 . 
•  Horaires : sam 10h - 20h

Marcy-l’Etoile

26 - Domaine de Lacroix-Laval

1171, ave de Lacroix-Laval 
69280 Marcy-l’Etoile 
Tél. 04 78 87 87 00 
www.grandlyon.com/a-vivre/parc-de-lacroix-laval.html

Domaine public de 115 hectares comprenant un 
jardin régulier, un potager conservatoire de 
5000 m2,  un jardin anglais, puis des zones plus 
naturelles où alternent prairies et forêts dans un 
paysage vallonné. Les dernières interventions en 
matière de composition intervenues entre 1919 
et 1925 sont attribuées aux paysagistes Achille 
Duchêne et Linossier.

Promenade commentée « Découverte de l’art 
des jardins et du patrimoine botanique du bassin 
lyonnais », en passant par le potager, le jardin à la 
française, le jardin à l’anglaise jusqu’à la lisière des 
secteurs boisés. 
•  Horaires : sam 9h30 et 11h 

Sur inscription : 04 78 87 87 00 
lacroix-laval@grandlyon.com
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Montmelas-Saint-Sorlin

27 - Jardin du château  
de Montmelas

Château de Montmelas  
69640 Montmelas-Saint-Sorlin 
Tél. 04 74 67 32 94 
www.chateau-montmelas.com

Parc arboré privé de 25 hectares et jardin à 
la française situé dans l’enceinte du château, 
recréé en 1989 sur la base d’aquarelles d’archives. 
Parterres de broderies, potager, installation 
hydraulique et orangerie.

  

Visite libre. 
•  Horaires : sam, dim 14h – 18h

Odenas 

28 - Parc du château de la chaize

Château de la Chaize   
69460 Odenas 
Tél. 04 74 03 41 05 
www.chateaudelachaize.com

Jardin à la française privé de deux hectares. Le 
jardin a été recréé dans son ensemble d’après une 
gravure du XVIIe siècle, à l’est, un jardin potager 
composé de fleurs et légumes, s’organise en 
parterres dessinés en étoile autour d’un bassin 
central. Le jardin à la Française en est séparé par 
un talus planté de végétaux disposés en festons et 
surmonté d’une charmille en arcades répétant les 
arcades de pierre de la terrasse. Pièce d’eau et belle 
statuaire.

  

Visite libre avec document descriptif. 
•  Horaires : dim 9h – 12h et 14h -18h  

Tarif : 5 € - gratuit pour les -18 ans.

Visite du Cuvage et des caves classés monuments 
Historiques, dégustation gratuite des différentes 
cuvées de ce fleuron du Cru Brouilly.  
•  Horaires : dim 9h – 12h et 14h -18h 

Tarif : 5 € - gratuit pour les -18 ans. 

Oullins 

29 - P’tit jardin de la Saulaie

67-69 rue Pierre Sémard  
69600 Oullins 
Tél. 06 77 23 82 54

Créé en 2011, le P’tit jardin de la Saulaie est un 
jardin collectif de 230 m2 où 14 personnes cultivent, 
dans le respect de l’environnement, aussi bien les 
légumes que le vivre ensemble. Depuis mai 2014, les 
jardiniers sont constitués en association collégiale. 

 Visite libre. Découverte de chansons et textes 
sur la thématique de la promenade. Sensibilisation 
au compostage et présentation du compost de 
quartier.  
•  Horaires : sam 10h – 18h, dim 10h – 12h30

Pierre-Bénite

30 - Jardin du Petit Perron

89, rue Voltaire  
69310 Pierre-Bénite 
Tél. 06 62 37 10 80

Le jardin du Petit Perron, témoignage des « maisons 
des champs » lyonnaises du XVIe siècle, était un 
jardin de rapport et d’agrément à la Renaissance. 
Projet de restauration en cours. 

 Circuit « Du jardin de Maison des champs aux 
jardins des maraîchers ».
•  Horaires : sam, dim 10h et 15h. RV dans la cour 

d’honneur.
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Saint-Genis-Laval 

31 - L’hermitage

Chemin de Lorette (face au n° 37)  
69230 Saint-Genis-Laval 
Tél. 04 78 56 11 89

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Jardin paysager privé de 9500 m2 créé en 
2000 bordé de grands arbres, riche de plus de 
650 rosiers anciens et modernes. Si elles sont 
privilégiées, les roses, réparties en massifs aux 
tons dégradés, sont associées à de nombreuses 
vivaces (géraniums, ancolies, nigelles, véroniques, 
pavots..). Bulbes à fleurs, rhododendrons, camélias 
et pivoines fleurissent également le jardin.

Visite commentée par les propriétaires-jardiniers. 
•  Horaires : ven et sam 10h - 20h, dim 15h - 20h 

Tarif : 5 € reversé à l’Association Vietnam 
Espérance

Saint-Jean-d’Ardières

32 - Jardin du château  
de Pizay

443 rue du Château 
69220 Saint-Jean-d’Ardières 
Tél. 04 74 66 26 10 
www.chateau-de-pizay.com

Jardin régulier privé, d’un hectare, conçu au XVIIe 
siècle, attribué à Le Nôtre. Le dessin de ce jardin 
reprend la composition d’un échiquier, les parterres 
sont ornés d’ifs monumentaux taillés en cônes et 
plateaux.

Visite libre.
•  Horaires : ven, sam, dim 9h – 19h

Saint-Jean-des-Vignes

33 - Jardin botanique  
de l’Espace Pierres folles

116, chemin du Pinay  
69380 Saint-Jean-des-Vignes 
Tél. 04 78 43 69 20 
www.espace-pierres-folles.com

500 espèces de la flore beaujolaise et de la vallée 
du Rhône, réparties sur 2 hectares d’une propriété 
publique, dans une ancienne carrière repaysagée 
avec jardins de rocailles et aromatiques.

 Visite guidée pour connaître l’histoire et 
l’évolution du jardin jusqu’à aujourd’hui.  
Durée : 2h. 
•  Horaires : sam, dim 14h30. RV devant le musée.

Tassin-la-Demi-Lune 

34 - Côté Jardins

9, allée des herbiers  
69160 Tassin-la-Demi-Lune 
Tél. 04 72 77 19 92 
www.cotejardins.org

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Créé en 1989 et géré par l’association « Côté 
jardins », le fonctionnement de ce potager 
biologique, collectif et éducatif d’1 hectare repose 
sur le principe suivant : un panier de légumes par 
semaine en échange de journées de jardinage. 
Il permet l’autosuffisance en légumes à une 
centaine de familles de Lyon et de l’agglomération 
lyonnaise.

Visite commentée du lieu par les adhérents de 
l’association Côté Jardins : Comment est fait 
le choix des cent variétés de légumes qui sont 
cultivées ? Comment se fait la récolte et la 
répartition ? 
•  Horaires : dim 13h -17h



Bonnes  
visites...




