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FÊTE DES JARDINS et des BOIS 
27 & 28 septembre 
 

PROGRAMME 
Samedi de 14 h à 19 h 
Dimanche de 11 h à 19 h 
(sauf exceptions notées dans le programme) 
 

 

Un week-end avec les fleurs sauvages d’Île-de-France 
Pour cette 18e édition, la Fête des Jardins propose de découvrir les plantes du bassin 
parisien. 
Jardiniers, paysagistes, bûcherons, agents de surveillance et acteurs de l’environnement de 
la métropole francilienne vous accueillent dans plus de 150 sites en fête (espaces verts de 
la Ville de Paris, des communes et collectivités riveraines, bois, jardins de communautés 
religieuses, jardins gérés par l’État, jardins partagés… 
 

 

Plus de 400 animations gratuites pour petits et grands, avec des temps forts : 
 

o « FAITES » DES JARDINS   

-Fabriquez des hôtels à insectes (11e, 12e, sur l’Île de Puteaux, Alfortville), un potager ambulant 
(12e), un personnage végétalisé (17e, 18e) un totem jardinier (20e), des jardins miniatures (1er, 4e, 
12e, 18e), un tapis-fresque végétal (3e), des marionnettes en légumes (15e), végétalisez une rue 
(12e). 
 

-Savourez le miel : Fête du miel au Jardin du Luxembourg (6e), atelier de reconnaissance de miels 
(8e), récolte et dégustation de miel (Rungis).  
 

-Ouvrez vos papilles : dégustations des produits de la Ferme de Paris (12e), de salades de fleurs 
(18e) de bio salades (Maison des Acteurs du Paris durable), de petits fruits du verger pédagogique 
(12e)…  
 

 -Cuisinez au Green bar (Puteaux) ou encore Semez votre champ de blé (19e). 
 

-Informez-vous sur « Du vert près de chez moi » ! : la campagne participative parisienne de 
végétalisation de proximité.  
 

o EXPLOREZ LES ESPACES VERTS AUTREMENT 

Ouvertures exceptionnelles de parcs et jardins. Randonnées et balades à pied ou à vélo (4e, 6e, 
11e, 12e, 18e, Parc Floral de Paris, Clamart), sur les berges, en calèche (12e, 14e), avec son carnet 
de croquis (Villeneuve-la-Garenne) descente en tyrolienne avec les bûcherons-élageurs (12e, 15e, 
16e, 18e), visites guidées Balades Paris durable (12e), de l’Archipel-jardin flottant en présence des 
concepteurs (7e), découverte des jardins partagés… 

http://www.paris.fr/duvertpresdechezmoi
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o DECOUVREZ LA FLORE SAUVAGE D’ÎLE-DE-FRANCE 

Parcours découverte, jeux de reconnaissance, ateliers de rempotage (8e, 9e, 10e), visites guidées 
(6e, 13e, 12e, 14e, 15e, 17e, 19e, 20e), expositions : Fleurs en campagne au parc de Bagatelle (16e), 
 Fleurs des moissons et Le chemin de l’évolution des plantes du bassin parisien au Parc Floral de 
Paris (12e). Apprenez à identifier les plantes d’Île-de-France (Paris, Clamart, Rungis). 
 

o PARTEZ A LA CONQUÊTE DES MILIEUX AQUATIQUES 

Quiz sur la faune des mares (9e), ateliers de pêche à la ligne (11e et Bois de Boulogne) et de cannes 
à pêche (19e), présentation de la trame bleue (8e, 11e, 16e 13e, 19e), visites guidées de mares, 
bassins et berges (5e, Montreuil, Maisons-Alfort, Clichy-la-Garenne, Puteaux), exposition Les 
milieux aquatiques : une richesse pour Paris  (12e) ... 
 

o ECOUTEZ DE LA MUSIQUE DANS LES JARDINS  

Du latino-américain au classique, du folk rock à la fanfare, du « Potager musical » au spectacle 
atelier avec des instruments de musique en légumes, la nature est au rendez-vous !  
 

o DEVENEZ INCOLLABLES SUR LES JARDINS PARISIENS 

Combien y a-t-il d’espaces verts dans Paris ? Quel est l’intérêt écologique des herbes hautes ? 
Pour tout savoir sur les labels QualiParis (accueil du public) et Ecojardin (gestion écologique des 
espaces verts), demandez le Quiz des jardins parisiens. 
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PARIS (75) 
 

I
 er

 

 

JARDIN NELSON-MANDELA    

Pour les enfants 

- atelier de jardins miniatures 

- atelier dessins et peintures sur le thème de la nature 

- quiz sur le métier d’agent d’accueil et surveillance  

Rue Pierre Lescot 

Métro : Les Halles 

Accueil : près du kiosque de garde et de la Bourse du Commerce, côté Porte du Jour 

 

III
 e 

 

SQUARE DU TEMPLE    

Pour les enfants 

- atelier de rempotage 

- ateliers dessin et peinture 

- quiz sur le métier d’agent d’accueil et surveillance 

64, rue de Bretagne. 

Métros : Temple, Arts et Métiers. 

Accueil au kiosque (entrée côté rue de Bretagne). 

 

LE POTAGER DES OISEAUX      

De 10h à 18h 

- réalisation d’un grand tapis-fresque végétal. 

- atelier de poésie et de dessin inspiré des petites bêtes trouvées dans le potager de 10 h à 12 h 

* samedi  

- ateliers Haïku (lecture et composition) de 15 h à 18 h 

* dimanche 

- atelier aquarelle au potager (feuilles et fleurs) de 15 h à 18 h 

2-4, rue des Oiseaux. 

Métro : Arts & Métiers, Temple 

 

1001 FEUILLES dans le jardin Anne-Frank   

* samedi 
- visites et rencontres 

- tisane du jardin offerte de 14h à 16h. 

- exposition « les éblouis du jardin Anne-Frank » de 16 h à 18 h 

* dimanche 

- exposition « les éblouis du jardin Anne-Frank » de 14 h à 18 h 

Pour les enfants 

- animation sur le thème des arbres de 15h à 16h 

- lecture, bricolage et goûter de 16h à 18h. 

4 Impasse Berthaud. 

Métro : Rambuteau. 
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IV
e
 

 

JARDIN DE LA CITE INTERNATIONALE DES ARTS 

 

Visites guidées Les jardins du Marais  

 Jardin des Arts - jardin de l’Hôtel de Sens,  jardin du Musée Carnavalet, jardin de l’Hôtel Donon, square 

Georges Caïn, square Léopold Achille, square Saint-Gilles Grand Veneur. Fin de la visite au square du 

Temple avec présentation des ses arbres remarquables. Départ des visites samedi à 14 h ; dimanche à 11 h 

et 14 h 30 
 

- confection de jardins miniatures 

- atelier de pliage « récup’hérisson » 

- découverte des légumes et plantes aromatiques du jardin potager 

Pour les enfants 

- ateliers : rempotage, dessin 

Rue de l’Hôtel de Ville 

Métros : Pont Marie (Cité des Arts), Saint Paul 

Accueil : jardin des Arts (accès par le square Albert Schweitzer) 

 

JARDIN PARTAGÉ FRANCS-BOURGEOIS–ROSIERS      

De 14 h à 17 h 

- rencontre et visite 

10,  rue des Rosiers 

Métro : Saint Paul 

MAISON DES ACTEURS DU PARIS DURABLE        Ouverture exceptionnelle  

* samedi 

- bio salade à partager, préparée par le public et les bénévoles de Bio Consom’acteurs, avec 

les invendus des magasins bio du quartier 

- atelier d’échange sur l’alimentation éco-responsable 

Pour les enfants  

- jeux découverte de la consom’action bio 

21, rue des Blancs Manteaux 

Métro : Hôtel de ville ou Rambuteau 

Accueil dans le jardin des Blancs-Manteaux 

 

Ve 

 

SQUARE DES ARÈNES DE LUTÈCE    

- conseils horticoles 

- présentation du métier d’agent d’accueil et de surveillance 

- visite guidée de 3 mares dans les jardins du 5e (durée environ 1h). Rendez-vous à l’accueil samedi à 

14 h 30 et 16 h, dimanche à 11 h, 14 h et 17 h 

Pour les enfants 

- atelier de rempotage 

- jeu « les Boîtes à sensations » 

- quiz sur la décoration florale du jardin 

Rues des Arènes, de Navarre 

Métro : Jussieu 
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JARDIN MÉDIÉVAL DU MUSÉE DE CLUNY    

- visite guidée sur les plantes et la gestion écologique du jardin (durée 45 min) : samedi à 14 h, 15 h, 

16 h, 17 h, dimanche à 11 h 30, 12 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30 

Place Paul Painlevé 

Métros : Cluny-la-Sorbonne, St-Michel 

RER B, C : St-Michel Notre-Dame 

Fermeture de la terrasse à 17 h 45 

Accueil dans la cour du Musée 

 

JARDIN DES PLANTES 
- visites guidées : 

o l’Ecole de Botanique : samedi à 14 h et 16 h, dimanche à 11 h, 14 h 30, 16 h 30 

o les arbres remarquables à 11 h 30 (dimanche uniquement), 14 h 15 et 16 h 15  

o jardin écologique : fleurs et fruits des plantes adventices en automne, fin des 

vendanges à 14 h 30 et 16 h 15  

o les plantes utiles à l’Homme (médicinales, tinctoriales, à fibres, de grandes cultures, 

aromatiques…), les dahlias, les plates-bandes de fleurs estivales (600 variétés) : 

 à 11 h 30 (dimanche uniquement), 14 h, 15 h et 16 h 

Jardin alpin 

- conseils : choix et culture des plantes alpines et de rocaille 

Ouvertures Exceptionnelles 

- visites (15 personnes maximum), inscription à l’accueil. 

o la graineterie à 11h30 (dimanche uniquement), 14 h et 16 h 

o le laboratoire de culture in vitro à 11h (dimanche uniquement), 14 h, 15 h et 16 h 

Pour les enfants 

- jeu de piste et atelier dessin 

- atelier de jardinage 

Inscription à l’accueil groupes limités à 10 enfants – 8/10 ans 

 

Rues Cuvier, Goeffroy-Saint-Hilaire, place Valhubert.  

Métros : Gare d’Austerlitz, Jussieu, Place Monge  

Accueil  au centre du Jardin dans le “carré Thouin” 

 

JARDIN DU COUVENT DES SOEURS DE L’ADORATION  Ouverture exceptionnelle 

La promenade chemine d'oratoires en statues par des allées bordées de buis et d'un potager.  

* dimanche de 14 h à 18 h 

- visite libre du jardin et de la chapelle 

39 rue Gay-Lussac 

RER B : Luxembourg 

 

VI
e
 

 

Baladorando commentée dans les jardins de Paris  www.rando-paris.org 

11 km avec les Randopanameurs  de la Fédération Française de la randonnée pédestre-Paris à travers une 

dizaine d’espaces verts (possibilité de rejoindre la randonnée en cours de route). 

Dimanche 

1
er

 Départ : à 9 h 30, de la place André Honnorat (6
è
)  haut du jardin du Luxembourg (métro Luxembourg): 

jardin du Luxembourg, jardin Carré, jardin des Plantes, Arènes de Lutèce (4 km) 

2
e
 Départ : à 11 h de la place de la Bastille devant l’Opéra (métro Bastille) : Coulée verte René-Dumont 

(anciennement la Promenade plantée), bois de Vincennes, parc de Bercy (7 km) 

Arrivée vers 13 h 30 dans le parc de Bercy (12
e
)  

 

 

http://www.rando-paris.org/
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JARDIN DES GRANDS EXPLORATEURS   

- présentation du métier d’agent d’accueil et de surveillance 

- mots fléchés sur la biologie du végétal 

Pour les enfants 

- atelier rempotage 

- rébus fleurs sauvages d’Île-de-France  

Avenue de l'Observatoire, rue Michelet. 

RER B : Luxembourg, Port-Royal. 

Accueil dans le jardin (côté rue Michelet) 

 

JARDIN DU LUXEMBOURG 
- visites guidées à 10 h 30 (dimanche uniquement), 14 h 15 et 16 h 15 

- exposition de bouquets, démonstrations d'art floral 

- portes-ouvertes du rucher-école. Fête du miel 

Bd Saint-Michel, rue de Vaugirard 

Métro : Notre-Dame-des-Champs 

RER B : Luxembourg 

Accueil au pavillon Davioud 55bis, rue d'Assas 

 

JARDIN DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS  Ouverture exceptionnelle 
A la fin du 18

e
 siècle, ce jardin était dévolu à la culture de la mélisse dont les moines tiraient, de 

leur invention, une boisson « l'eau de mélisse des carmes » 

* dimanche de 10 h 30 à 18 h 

- visites guidées de la crypte à partir de 14 h 

19, rue d’Assas 

Métros : Rennes, Saint-Placide 

 

JARDIN DES PÈRES-MARISTES Ouverture exceptionnelle 

Petit jardin agrémenté d’une pièce d’eau 

* dimanche 
- visite libre de 14 h à 18 h 

104, rue de Vaugirard 

Métro : Saint-Placide 
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VII
e
 

 

JARDIN DU CHAMP-DE-MARS   

- bouturage, rempotage et conseils en jardinage 

- présentation des métiers liés à la vie du jardin 

- jeu de reconnaissance des plantes aromatiques 

- visite guidée de la grotte du Champ-de-Mars   Ouverture exceptionnelle 

Concert 

- Orquesta Juvenil del Sodre : orchestre symphonique composé de 70 jeunes musiciens 

uruguayens, répertoire latino-américain classique et contemporain, dimanche à 16h. Rendez- 

vous au kiosque à musique 

Pour les enfants 

- atelier de rempotage  

- découverte des fruits et graines du parc 

- jeu « à la découverte de la collecte sélective » 

Jardin du Champ-de-Mars 

Métros: Bir-Hakeim, La Motte-Piquet, Ecole-militaire  

RER C : Champ de Mars-Tour Eiffel 

Accueil sur l’avenue Charles Risler : entre l’avenue  J. Bouvard (bassin) et l’avenue de la Motte-Piquet 

(statue du Maréchal Joffre) 

 

JARDINS DE L’ARCHIPEL DES BERGES DE SEINE – DE SAINT PHALLE  

- visites en présence des concepteurs samedi à 14 h et 16 h 30. Rendez-vous sur le quai devant 

l’Archipel 

Port du Gros Caillou 

RER C : Pont de l’Alma 

 

JARDIN DE L’INSTITUT DES MISSIONS ÉTRANGÈRES Ouverture exceptionnelle 

Jardin à la française créé au 17
e
 siècle : vastes pelouses, allées bordées de marronniers, pêchers et 

cerisiers, massifs de rosiers sauvages 

- visite libre de 13 h à 17 h 

30, rue de Babylone 

Métro : Sèvres-Babylone 

 

JARDIN PARTAGÉ DU SQUARE DES MISSIONS ÉTRANGÈRES 
- rencontre et visite  

105,  rue du Bac   

Métro : Rue du Bac  

 

JARDIN DU PRESBYTÈRE DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER  Ouverture exceptionnelle 
Jardin de curé caché derrière les murs du presbytère 

* dimanche 
- visite de 10 h à 18 h 

39, bd des Invalides 

Métro: St-François-Xavier 

 

JARDIN PARTAGÉ CATHERINE LABOURE 
- jeux nature 

- balades découverte "En quête des habitants du jardin" et "Petite plante, qui es tu?" 

29 rue Babylone 

Métro : Sèvres-Babylone  

 

 



Mairie de Paris – Direction des Espaces verts et de l’Environnement – 17/09/2014 

 

9 

VIIIe 

 

PARC MONCEAU    

- visites guidées du parc à 11 h 30 (uniquement le dimanche), 15 h et 17 h 

- présentation du métier d’agent d’accueil et de surveillance 

- information sur les labels QualiParis (accueil du public) et Ecojardin (gestion écologique des espaces 

verts) 

- présentation du matériel mécanique horticole  

- présentation des milieux aquatiques du parc 

- "Les jardiniers chanteurs" : un charmant et drôle de duo chanteur et musicien, improvisant 

en déambulation. Rendez-vous à 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 

- initiation  à la reconnaissance des miels (tilleul, colza, châtaignier) 

- leçon d’éveil sur la ruche et ses habitants  

- la flore du parc, la pollinisation des plantes par les insectes 

- le danger des pesticides (air, eau, sol, animaux et insectes, être humains) 

Pour les enfants 

- rempotage de plantes d’Île-de-France 

- jeu de piste « à la découvert du parc et de sa Naumachie». 

- fabrication de bougies 

- quiz sur le métier d’agent d’accueil et de surveillance, les labels QualiParis et EcoJardin. 

Boulevard de Courcelles. 

Métro : Monceau 

Accueil au carrefour de l’allée de la Comtesse-de-Ségur et allée Ferdousi 

 

IXe 

 

SQUARE D’ANVERS   

- présentation des métiers de jardinier et d’agent d’accueil et de surveillance 

- information sur le label QualiParis (accueil du public) 

- découverte des plantes d’Île-de-France 

Pour les enfants 

- quiz sur le square et son environnement 

- rempotage de plantes d’Île-de-France 

-  Le Potager Musical : spectacle atelier autour de la création d’instruments de musique en légumes. 

Rendez-vous au kiosque à partir de 14 h samedi et 13 h dimanche 

Place d’Anvers 

Métro : Anvers 

Accueil près de l’entrée avenue Trudaine à côté du kiosque à musique 
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Xe 

 

JARDIN VILLEMIN       

- visite guidée à 11 h 30 (dimanche uniquement), 15  h et 17 h 

- présentation des métiers de jardinier et d’agent d’accueil et de surveillance 

- information sur les labels QualiParis (accueil du public) et Ecojardin (gestion écologique des espaces 

verts) 

- présentation et entretien du matériel horticole 

Concert 

- Les Comètes : duo folk rock, compositions et reprises en français et en anglais, dimanche à 16 h 

Rendez-vous au kiosque à musique 

Pour les enfants 

- rempotage de plantes d’Île-de-France 

- quiz sur le jardin 

- chasse au trésor « Á la découverte du jardin Villemin » 

- jeu de piste « la phrase mystère » 

 

POIREAU AGILE 

De 14h à 16h 

- exposition photos "du pollen plein les pattes", insectes pollinisateurs du jardin 

- découverte des plantes médicinales du jardin 

-  

Rue des Récollets, quai de Valmy 

Métro : Gare de l’Est 

Accueil sous le porche, rue des Récollets 

 

JARDIN DU CHALET                                                                                  

* samedi 

- rencontre et visite 

Pour les enfants 

* dimanche 

- rencontre et visite  

- jeux, quiz et autres animations pour les enfants 

- goûter à 16 h 

18, rue du Chalet 

Métro : Belleville 

XIe 

 

SQUARE DE LA ROQUETTE 

 

VISITES GUIDÉES DE JARDIN EN JARDIN 

Square de la Roquette, Folie-Titon et Gardette (durée environ 2 h). Départs samedi à 15 h ; 

dimanche à 11 h 15 et 15 h 

143, rue de la Roquette 

Métros : Voltaire, Léon Blum 

Accueil près du kiosque à musique 

 

JARDIN DE LA FOLIE-TITON    

 quiz sur les milieux aquatiques 

 quiz biodiversité 

Pour les enfants 

 atelier pêche à la ligne et sensibilisation à la faune des mares d’Île-de-France 

 atelier de rempotage          (… ) 
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 atelier fabrication d’hôtels à insectes 

 atelier dessin : la biodiversité 

 exposition de nichoirs à oiseaux 
 

JARDIN PARTAGÉ DE LA FOLIE- TITON    

* samedi de 12 h à 19 h, dimanche de 12 h à 17 h 

- rencontre et visite 

30 rue Chanzy, 17/19 rue Titon 

Métro : Faidherbe-Chaligny 

 

 

SQUARE MAURICE-GARDETTE            

- découverte de la permaculture : la biodiversité au service de votre potager 

- concevoir son jardin dans le respect de la biodiversité 

- explication des labels Qualiparis et Ecojardin 

- présentation des trames verte et bleue 

Concert 

- Musiques aux Jardins: concert-Lecture "L'Herbe Folle". Musique, textes et actions de 

jardinage sonore avec Patrick et Monique Scheyder, samedi à 14 h 15  

Pour les enfants 

- atelier de rempotage 

- confection d’un herbier de plantes d’Île-de-France 

- quiz sur la biodiversité d’Île-de-France 

- « Paris miniatures » : découverte des jardins de Paris 

- jeu de l’Oie 

2, rue du Général-Blaise, rue du Général- Guilhem 

Métro : Saint-Ambroise 

Accueil près du kiosque 

 

 

CITÉ INDUSTRIELLE    

- rencontre et visite 

31, cité Industrielle 

Métro : rue St-Maur 

 

 

JARDIN DES JEUNES POUCES    

       - rencontre et visite 

7- 13, passage de la Folie-Régnault 

Métro : Père-Lachaise  

 

 

JARDIN NOMADE    

- rencontre et visite du jardin par les jardiniers 

- thé, café et autres douceurs à partager 

* samedi  

-  initiation à l’art floral, de 14 h à 16 h 

* dimanche   

- atelier de création d’éolienne à partir d'objets de récupérations (venir avec une bouteille en plastique 

et un cintre en fil de fer léger) de 14h à 16h.  

48, rue Trousseau à l’angle de la rue Delescluze 

Métro : Ledru-Rollin 
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XII
e
 

 

PARC DE BERCY 

Village de la Fête des Jardins 

   

Visites guidées Balades Paris durable. Du parc de Bercy au pont de Tolbiac et à la passerelle Simone de 

Beauvoir : 5 étapes sous le signe de la biodiversité des milieux aquatiques, des activités fluviales et des 

aménagements des berges. Durée 1 h. Samedi  premier départ à 14 h 30, dimanche premier départ à 11 h 30 

Rendez-vous au point d’accueil près de l’Orangerie (arrosoir rouge). 

- visites guidées du parc, de la vigne, de la roseraie : conseils sur la culture, l’entretien et la taille des 

rosiers 

- conseils horticoles 

- quiz sur les labels EcoJardin et Qualiparis 

- exposition « Les milieux aquatiques : une richesse pour Paris ». Présentation de la diversité des 

écosystèmes aquatiques parisiens, de leur importance pour le bien-être des citadins  

- " L'homme à branches et dame nature". Dame nature recrute les candidats pour grimper sur l’homme 

à branches. Ce dernier est interconnecté avec l’Univers par ses nombreuses branches. Vue de plus 

près, la nature apparaît tout de suite plus riante ! 

Rendez-vous à 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 près de l’Orangerie. 

Pour les enfants 

-    atelier de rempotage  

-    jeu de l’oie sur la faune et la flore  

-    atelier de maquillage 

- monter dans un arbre, retour au sol par tyrolienne. Rendez-vous près de l’Orangerie 

Maison du Jardinage   

- présentation du Pôle ressource jardinage urbain et du Réseau des Jardins partagés 

Main Verte 

- départ des visites du potager pédagogique 

- quiz : « les sauvages du potager » 

Ouverture exceptionnelle de la serre 

o visites guidées « climat et milieux » toutes les heures samedi et dimanche de 14 h à 18 h 

Inscription sur place, dans la limite des places disponibles 

o visite libre dimanche  de 11 h à 14 h  

- exposition « ABC du jardinage bio » et son quiz, bibliothèque spécialisée 

- table multi tactile: documents, infos, jeux sur le thème de la nature en ville 

- exposition de végétalisations urbaines innovantes : camions ou tricycles végétalisés pour enfants, 

potogreens, dadagreens, … 

- atelier participatif de la fabrication du Zambu (potager urbain ambulant en forme d’animal) 

dimanche à partir de 14h. Rendez-vous derrière la serre 

- transhumance festive et sonore (déambulation du Zambu) dans le parc dimanche à partir de 17 h 

Le Chai 

- stand de la Fédération française de la Randonnée pedestre – Paris 

- exposition sur les métiers de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement 

- création d’un mur végétalisé 

- présentation de prototypes de végétalisation verticale urbaine 

L’Orangerie 

- présentation du réseau des Acteurs du Paris Durable et de leurs actions innovantes 

- démonstration d’art floral 

- présentation des outils de diagnostic de l’état mécanique des arbres 

- conseils et explications sur les réactions physiologiques des arbres face à des agressions diverses 

(maladies, champignons lignivores…) 

- conseils sur la végétalisation des toitures 

- présentation des lichens et de leur utilité 
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- informations sur les démarches de gestion écologique des espaces verts parisiens 

- consultation des ouvrages concernant la reconnaissance des végétaux, l’état sanitaire des végétaux, 

les moyens de lutte sans pesticides, l’arbre en ville 

- atelier de reconnaissance des ravageurs et des maladies des plantes : diagnostic, conseils de lutte non 

chimique et présentation de la lutte biologique 

- observations d’insectes 

- présentation des activités du laboratoire d’agronomie de la Ville de Paris 

- présentation de l’école Du Breuil, de ses jardins ouverts au public, de sa bibliothèque 

spécialisée, des formations initiales (après le collège, après le bac et jusqu’à la licence 

professionnelle), des formations pour adultes (formation professionnelle et cours du soir) et 

des cours de jardinage à la carte. Conseils en jardinage 

- reconnaissance et présentation des arbres de Paris 

À proximité de l’Orangerie 

- présentation de la diversité végétale de la production du Centre Horticole de la Ville de Paris 

(Rungis) et techniques de production respectueuses de l’environnement ; démonstration de bouturage 

et greffage ; présentation de plantes utilisées pour la végétalisation de toitures terrasses et de 

végétaux innovants pour la végétalisation verticale. 

- présentation du matériel sylvicole et de l’équipement d’un bûcheron – élagueur. 

- présentation du certificat de spécialisation taille et soins aux arbres.  

Quai, boulevard et rue de Bercy 

Métros : Bercy, Cour Saint-Émilion 

Accueil près de la vigne 

 

SQUARE CHARLES-PÉGUY  

- les vertus des plantes sauvages  

-     découverte des arbres 

Pour les enfants 

- atelier de rempotage  

- jeux, puzzle 

- atelier création d’abris pour les insectes  

Rue Montempoivre, Marie Laurencin, Rottembourg 

Métro : Michel Bizot 

 

JARDIN DE REUILLY - PAUL-PERNIN 

- quiz sur la faune, la flore et les mares 

Pour les enfants 

- atelier rempotage  

- atelier reconnaissance : les fleurs, les empreintes animales, la chaine alimentaire 

- atelier création : la maison des insectes 

-    atelier maquillage 

- quiz, parcours découverte, jeux de la timbale et du monte-boule, trouve mon habitat …  

Av. Daumesnil, rues de Charenton, Montgallet, de Reuilly 

Métros : Montgallet, Dugommier 

Depuis Montgallet : entrée angles rue Jacques Hillairet / Albinoni 

Depuis Dugommier : entrée face à la Mairie du 12e 

Accueil près du kiosque de vente, rue Jacques-Hillairet 

 

LE  PETIT JARDIN DU MONDE    

   * samedi  de 15 h à 18 h 

- rencontre et visite 

- découverte des plantes potagères et médicinales par continent 

- atelier artistique pour tout savoir sur les plantes aromatiques 

181, avenue Daumesnil  
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Métro : Daumesnil 

 

LES JARDINS DE LA RUE VERTE          

* dimanche de 11 h à 19 h 

- rencontre et visite 

- chantier participatif : végétalisation d’un stabilisé sur la voie publique, de 14 h à 17 h 

Angle avenue Maurice Ravel et Bd Carnot 

Métro : Porte de Vincennes ou Bel-Air 

 

JARDIN POTAGER SEMIS URBAIN       

- rencontre et visite 

- visite guidée de 11 h à 12 h 

Angle des avenues Carnot et Maurice Ravel  

Métro : Porte de Vincennes ou Bel-Air 

 

JARDIN SAUVAGE     

- rencontre et visite  

- visite guidée de 14 h à 15 h 

Angle de la rue Jules Lemaître et de l’avenue Maurice Ravel  

Métro : Porte de Vincennes ou Bel-Air 

 

CENTRE D’ANIMATION RAVEL - JARDIN GOURMAND  

- rencontre et visite  

- récolte partagée, dégustation en musique de raisins et petits fruits dans le nouveau verger 

pédagogique de 16 h à 18 h 30   

6 avenue Maurice Ravel 

Métros : Porte de Vincennes ou Bel-Air 

 

JARDIN DU 12 

*samedi 

- découverte du premier jardin keyhole, un jardin autosuffisant, en forme de trou de serrure avec un 

composteur intégré…  

- buffet sucre partage. (chacun apporte une denrée sucrée, dégustation collective). 

22/26 rue Georges et Maï Politzer 

Metro : Daumesnil 

 

XIII
e
 

 

SQUARE RENÉ-LE-GALL      

- présentation de jardins de la période moderne (entre-deux-guerres) et visites guidées du square à 16 h 

- les milieux aquatiques en ville avec quelques exemples dans le 13e  

- atelier de rempotage, conseils horticoles 

- présentation du métier d’agent d’accueil et de surveillance 

- questionnaire sur le règlement des parcs et jardins 

- jeu de piste sur les arbres du jardin 

- fabrication de personnages végétalisés 

- atelier de confection de bouquets secs de lavande 

Pour les enfants 

- jeu « découverte de fruits et légumes » 

-  La Musique en Herbe : atelier fabrication d’instruments de musique en éléments naturels. A partir 

de 14 h samedi et 13 h dimanche 
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LE JARDIN D’ABEL      

* samedi de 15 h à 19 h, dimanche de 14 h à 19 h 

- à la rencontre d’insectes : exposition photo, matériels pédagogiques, visite du jardin et de ses fleurs 

Pour les enfants 

- atelier « récup » : fabrication de papillons de 16h à 17h. Rendez-vous sur le carré de pelouse jouxtant 

la cabane 

Rues Croulebarbe, Corvisart et Emile Deslandres 

Métros : Corvisart, Gobelins 

Rendez-vous dans le square, entrée rue Croulebarbe 

 

PARC KELLERMANN   

- visites guidées du parc et du rucher à 11 h (dimanche uniquement) et 15 h 

- atelier rempotage, conseils horticoles 

- présentation du métier d’agent d’accueil et de surveillance 

- quiz sur les arbres du parc, sur les milieux aquatiques et la flore sauvage 

- quiz et jeu de rôle sur le règlement des parcs et jardins 

- démonstrations de « grimpe », de déplacement dans les arbres. Rendez-vous à l’accueil 
- présentation des arbres des rues de Paris 

- présentation du métier de bûcheron et du matériel sylvicole 

- reconnaissance d’écorces et de feuilles d’arbre 

- présentation de rondelles de bois et rameaux pour la reconnaissance des essences d’arbres 

Pour les enfants 

- jeu d’adresse sur le thème du règlement des parcs et jardins 

- atelier dessin sur les milieux aquatiques en ville et mares 

Rue de la Poterne des Peupliers 

Métro : Porte d’Italie 

Accueil entrée rue de la Poterne des Peupliers 

 

 

JARDIN PARTAGÉ CHOISI   

-   rencontre et visite 

Avenues de Choisy, George Eastman, Charles Moureu 

Métros : Tolbiac, Porte d’Italie 

Accueil, entrée avenue de Choisy 

 

 

JARDINS PARTAGÉ DES MOTS ET MERVEILLES - SQUARE PAUL-NIZAN   

* samedi de 14 h à 18 h 

- visite du jardin, conseils en jardinage 

- sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage 

- distribution gratuite de livres d'occasion 

- collecte de lunettes de vue pour l'ONG Lunettes sans frontière 

- dégustation de thés 

9, rue de l’Industrie 

Métro : Maison Blanche 

 

 

JARDIN DE LA POTERNE DES PEUPLIERS  

* samedi de 13 h à 18 h 

- pique- nique partagé de 13 h à 14 h  

- bal champêtre de 14 h à 16 h 

Pour les enfants 
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- Les p’tits héros de la récup : création d’un film d’animation avec des éléments de récupération de 

 16 h à 17 h 30    

1 rue Gouthière 

Métro : Porte d’Italie 

Tram : Poterne des Peupliers 
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XIV
e 

 

PARC MONTSOURIS    

- visite guidée à 14 h 30 

- conseils en jardinage 

- exposition : l’histoire du par. 

- visite du potager pédagogique de 15 h à 18 h. Rendez-vous face au kiosque dans l’allée du Lac 

- animation tri sélectif 

- jeux 

- promenade en calèche samedi à partir de 13 h 

Pour les enfants 

- rempotage et jeu-découverte 

- atelier de dessin sur les thèmes  « les milieux aquatiques en ville et la flore sauvage d’Île-de-France» 

- tournoi de foot (ballons en mousse) à partir de 14 h 30. Rendez-vous à l’aire de jeux de ballons située 

près de l’allée de la Tunisie (coté de l’entrée du boulevard Jourdan) 

Concert 

- Lionel Langlais : chansons françaises à texte, accompagnées à la guitare, samedi à 16 h 

- Espace Musical Puce Muse : installation multimedia interactive, dimanche à 16 h et 17 h 30. 

Rendez-vous au kiosque à musique 

2 rue Gazan, boulevard Jourdan 

RER B: Cité Universitaire 

Tram T3 : Montsouris, Cité Universitaire  

Accueil à l’entrée située à l’angle avenue Reille / rue Nansouty 

 

 

SQUARE DU SERMENT-DE-KOUFRA                

- visite guidée : découverte de la flore des rues du quartier, à 14 h, 15 h 30 et 16 h 45 

- visite guidée : découverte des arbres du square 

- présentation du métier d’agent d’accueil et de la surveillance 

- exposition : propreté et respect des espaces verts 

- présentation des habitats de la faune : hôtel à insectes et nichoirs à oiseaux 

- présentation des différents mulchs et paillages des sols 

- quiz sur le règlement dans les parcs et jardins 

- exposition sur la faune et la flore des parcs et jardins 

Pour les enfants 

- rempotage et découverte des plantes sauvages 

- jeu de piste sur la reconnaissance des plantes 

- atelier dessin 

- jeu de l’oie 

- tournoi de foot (ballons en mousse) à partir de 14 h 30. Rendez-vous à l’aire de jeux de ballons 

- animation skate dimanche de 14 h à 17 h (avec prêt du matériel) 

Avenue Ernest Reyer 

Métro : porte d’Orléans 

Tramway : T3 arrêt porte d’Orléans 

Accueil : après l’entrée située avenue Ernest Reyer 

 

 

JARDINS DE L’HOPITAL SAINTE-ANNE 
Sur 13 hectares, dont 7 classés espaces verts protégés, nombreuses essences d’arbustes, de plantes, 

ainsi que quelques arbres remarquables 

1 rue Cabanis 

Métros : Saint-Jacques, Glacière 

  



Mairie de Paris – Direction des Espaces verts et de l’Environnement – 17/09/2014 

 

18 

 

JARDIN DE L’AQUEDUC      
- exposition de photos retraçant l’histoire du jardin 

* samedi 

- 15h - 17h : Café Littéraire : thème : « nos lectures de l’été » 

- 19h : Apéro offert par le jardin 

- 20h : Pique-nique : partageons nos tartes et nos salades, nos spécialités maisons, ce qui nous passera 

par la tête 

* dimanche 

- 11h00  :  Café philo 

- 12h30  :  Pique-nique (chacun vient avec son panier) 

- 13H30  :  Le gâteau des 10 ans du jardin 

- 14h30 - 18H00 : 

Entre café et concerts, échanges avec les référents 

- le rucher et ses secrets 

- docteur bonsaï, amenez les votres 

- les rosiers 

- la citrouille de cendrillon, un exemple de reconquête d'un espace dégradé 

- du raisin au vin avec dégustation 

- les plantes tinctoriales, aromatiques, l’espace Zen 

- la marre et la vie 

- les composteurs 

- l’arrosage, etc... 

- 15H00  :  Concert de l’orchestre « La Sirène » 

- 18h00   :  Chansons Polyester avec Marielle 

- 20h       :  After (à confirmer) 

 

Rue de l’Empereur Valentinien 

Métro : Alésia 

 

 

JARDIN DE FALBALA dans le Jardin du Moulin-de-la-Vierge  

* samedi de 14 h à 19 h 

- rencontre et visite 

- inauguration de l’extension du square du Moulin-de-la-Vierge à 15 h 30 

20 rue de Gergovie, angle de la rue de l’Ouest. 

Métros : Plaisance, Pernety. 

 

 

JARDIN VERT TIGE    

De 14 h 30 à  19 h 

- troc de graines 

- sachets senteurs offerts aux visiteurs  

- ateliers : réalisation de marque-page, carte, fleurs séchées 

Pour les enfants  

* dimanche 

- atelier fleurs séchées, dessins 

- goûter à partir de 16 h 30 

Rue de Coulmiers 

Métro : Porte d’Orléans 

Tram T3 : Jean Moulin 
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JARDIN DE LA DOUVE   

* samedi et dimanche 

- rencontre et visite 

25, avenue de la porte de Vanves 

Métro : Porte de Vanves 
 
 

JARDIN THERMOPYLES   

* samedi et dimanche 

- rencontre et visite 
4-6-8 rue des Thermopyles 

Métros : Mouton-Duvernet, Alésia 
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XV
e
 

 

JARDIN ATLANTIQUE    

- présentation du métier d'agent d'accueil et de surveillance 

- quiz sur le jardin, son règlement et sur QualiParis 

- tournoi de ping-pong 

Pour les enfants 

- atelier de rempotage 

- jeu de piste 

- quiz sur la biodiversité 

- jeu sur la flore et la faune d’Île-de-France 

- concours de dessin sur le milieu aquatique 

- jeu du petit pêcheur 

- atelier de maquillage 

- atelier de modelage sur les thèmes « milieux aquatiques, flore et faune d’Île-de-France» 

Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon, accès au dessus de la gare Montparnasse 

Métro : Gare Montparnasse 

Accueil : Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 

 

SQUARE SAINT-LAMBERT    

- atelier de rempotage 

- atelier arrosage automatique  

- présentation du métier d'agent d'accueil et de surveillance 

- présentation des labels QualiParis  et EcoJardin  

- quiz sur le règlement des espaces verts, sur QualiParis 

- quiz sur les milieux aquatiques 

- tournoi de ping-pong 

Pour les enfants 

- concours de dessin 

- jeu du petit pêcheur 

- Bonhommes Minisoupe : atelier  de création de marionnette en légume, pour donner vie à votre 

créativité specta-culinaire. A partir de 14 h samedi et 13 h dimanche 

- Animations Paris Santé Nutrition : 

o autour du plaisir de manger varié et équilibré ainsi que sur les bienfaits de la pratique 

d’activité physique  

o dégustations de fruits 

o animations sportives et ludiques (danse, parcours sportifs, jeux..). 

Pour les enfants   

o jeux des odeurs, coloriages, quizz, photos, jeux de cartes …  

 

Rue Léon Lhermitte, rue Jacquemaire Clémenceau 

Métro : Vaugirard 

Accueil : Rue Léon Lhermitte, rue Jacquemaire Clémenceau 

 

PETITE CEINTURE (entre la place Balard et rue Olivier de Serres)  

* samedi 
- visites guidées à 11 h, 14 h et 16 h. Rendez-vous au métro Balard 

* dimanche 
- visites avec un paysagiste à 14 h 30 et 16 h. Rendez-vous à l’entrée de la promenade (place Balard) 

Place Balard 

Métro : Balard 
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JARDIN DE L’ÉGLISE SAINT-SÉRAPHIN-DE-SAROV  Ouverture exceptionnelle 

Petit jardin charmant et inattendu 

- visite libre samedi de 14 h à 18 h et dimanche de 13 h à 18 h 30 

91, rue Lecourbe 

Métros : Sèvres-Lecourbe, Volontaires 

 

PARC GEORGES-BRASSENS    

- visite guidée du potager et de la vigne 

- jeu de piste 

- présentation du métier d'agent d'accueil et de surveillance 

- quiz sur le règlement des espaces verts, sur des arbres et des bois 

- fête du miel 

- démonstrations de « grimpe », de déplacement dans les arbres. Rendez-vous entrée rue des Morillons 
- présentation des arbres des rues de Paris  

- démonstration sur tablette tactile de la gestion informatisée des arbres 

- présentation du métier de bûcheron et du matériel sylvicole 

- reconnaissance d’écorces et de feuilles d’arbre 

- présentation de rondelles de bois et rameaux pour la reconnaissance des essences d’arbres 

Pour les enfants 

- monter dans un arbre, retour au sol par tyrolienne. Rendez-vous entrée rue des Morillons 

- quiz sur la biodiversité 

- jeu de piste 

- atelier de rempotage 

- jeu de « Loi » 

- atelier de maquillage 

- concours de dessin 

- ping-pong 

Place Jacques Marette 

Métro : Convention 

Tram : T3a Georges Brassens 

Accueil Place Jacques Marette 

 

LE JARDIN AUX P’TITS OIGNONS 

De 14 h à 18 h  

- rencontre et visite  

- quiz sur le jardin 

* dimanche 

- élection, par les visiteurs, de la plus belle parcelle du jardin. Dépouillement des votes à 17 h 

Square des Cévennes – 3 rue Cauchy 

Métros : Javel, Lourmel 

 

JARDIN DES PÉRICHAUX     

* de 14 h à 18 h 

- visite du jardin  

- rencontre avec les membres de la Ligue de Protection des Oiseaux 

41, rue des Périchaux. Entrée par le 15, rue des Périchaux 

Tram T3 : Georges Brassens 

 

LE JARDIN DE L’ÉMANCIPATION            Jardin Collectif       Ouverture exceptionnelle 

* de 14 h à 17 h 30  

- rencontre et visite  

103, rue Olivier de Serres 

Métro : Porte de Versailles 
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XVI
e 

 

SQUARE GALLIERA   

- conseils horticoles, soin des plantes 

- présentation des métiers des espaces verts (entretien et accueil) 

- reconnaissance de végétaux, parcours dans le jardin 

- l’eau et les fontaines : quiz éco-gestes, présentation du Pavillon de l’eau et des fontaines du 16e 

- la décoration florale de Galliera (thème : l’illusion) 

- démonstrations de déplacement dans les arbres 

- présentation du métier de bûcheron-élagueur 
- présentation de rondelles de bois et rameaux pour la reconnaissance des essences d’arbres 

Rendez-vous entrée place de Tokyo 

Pour les enfants 

- monter dans un arbre, retour au sol par tyrolienne. Rendez-vous entrée place de Tokyo 

- atelier de rempotage 

- atelier dessin et lecture 

- jeux : fléchettes, quiz (reconnaissance de plantes, réglementation du jardin), parcours ludique 

Avenue du Président Wilson, 10 avenue Pierre 1er de Serbie 

Métro : Iéna 

 

SQUARE JAN-DOORNIK    

- conseils horticoles, reconnaissance et soin des plantes 

- la mare du jardin, la trame bleue de Paris 

- l’eau dans les jardins 

- biodiversité et plantes sauvage d’Île-de-France 

- promenade guidée de petits jardins du quartier (uniquement le dimanche) à 14 h 30 et 16 h  

- présentation de petits matériels mécaniques 

Pour les enfants : 

- atelier de rempotage 

- chamboule-tout 

27, boulevard Flandrin  

Métro : Porte Dauphine 
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XVII
e
 

 

PARC CLICHY-BATIGNOLLES – MARTIN-LUTHER-KING      

- parcours découverte de la flore et de la faune du parc 

- visite du parc à 11h (dimanche uniquement), 15 h et 17 h 

- découverte du métier d’agent d’accueil et de surveillance 

- quiz sur la connaissance du site, du règlement et de QualiParis 

- puzzle : reconstituer un panneau du règlement ou de la signalétique 

- L'Odorama , à la découverte des odeurs du jardin autour du pot géant . Entre lavande , thym,  

romarin, fleurs de jardin … 

Pour les enfants 

- jeu de collage et découpage permettant d’identifier la faune et la flore d’Île-de-France 

- atelier dessin 

-  Monsieur Gazon : atelier de fabrication d’un personnage végétalisé, à 15 h et 17 h (nombre de place 

limité). Rendez-vous esplanade bâtiment de la Forge 

JARDIN DE PERLIMPINPIN  

De 14 h à 19 h 

- rencontre et visite  

Pour les enfants  

- atelier fabrication de moulins à vent samedi de 15 h à 17 h 

- atelier fabrication d’épouvantails dimanche  de 15 h à 17 h 

 

147, rue Cardinet 

Métro : Brochant 

Gare SNCF : Pont-Cardinet 

Accueil à l’entrée du jardin partagé 

 

PROMENADE PEREIRE (de la Porte Maillot à la place du Maréchal Juin) 

- visite du potager pédagogique : présentation des plantations réalisées par les enfants de l'école Bayen 

- découverte des cucurbitacées 

- atelier rempotage : plantes condimentaires 

- découverte de la flore spontanée de la promenade 

Rendez-vous devant le potager angle rue Guersant / boulevard Pereire 

- expo photo « La promenade Pereire d'hier et d'aujourd'hui » : document archives d'un riverain 

Rendez-vous pelouse îlot Lebon/Guersant. 

- découverte du métier d’agent d’accueil et de surveillance 

- quiz sur la connaissance du site, du règlement et de QualiParis 

- puzzle : reconstituer un panneau du règlement ou de la signalétique 

Rendez-vous à la roseraie  

- « page blanche » : réaliser une œuvre collective accompagné par un artiste jardinier 

Rendez-vous au kiosque à musique : croisement boulevard Pereire / rue Milne-Edwards 

- "Monsieur et Madame Jardinier" : s'il fait beau Monsieur et Madame Jardinier sont là pour 

vous rafraichir avec leurs petits arrosoirs ainsi que leurs petites poésies naturelles. Dans le 

mauvais temps ils se contenteront de vous arroser de rayons de soleil et d'une pointe 

d'humour.... Rendez-vous à 15 h 30, 16 h 30  et 17 h 30 

Boulevard Pereire 

Métros : Porte Maillot, Pereire 
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XVIII
e 

 

GRAINE DE JARDINS  

Balade musicale et historique à la découverte des jardins partagés et pédagogiques de la Goutte 

d'Or. Concert de clôture à 17h au jardin de l’Univert. 

Rendez-vous samedi à 14h au 21, rue Jessaint. 

Métros : La Chapelle, Barbès-Rochechouart. 

 

SQUARE CARPEAUX   
 

- présentation du métier de bûcheron-élagueur. 

- démonstration de taille  
- présentation de rondelles de bois et rameaux pour la reconnaissance des essences d’arbres 

Rendez-vous côté près du kiosque. 

Pour les enfants 

- monter dans un arbre, retour au sol par tyrolienne. Rendez-vous près du kiosque. 

- à la découverte des fruits secs et déhiscents des arbres de nos parcs et jardins 

- à la découverte des plantes carnivores. 

- jeu-parcours sur l’historique des jardins 

- ateliers rempotage, jardin miniature, dessin et peinture 

- jeux autour de la nature et du règlement des jardins et des bois  

- ping-pong 

Adresse : 207, rue Marcadet 

Métro : Guy Môquet 

JARDINS ROSA-LUXEMBURG    

- atelier rempotage 

- conseils en jardinage 

- jeu de piste 

Pour les enfants  

- atelier dessin, maquillage 

- jeux de rôle 

- quiz sur la faune et la flore 

63 quater, rue Riquet 

Métros : Marx Dormoy, La Chapelle 

 

JARDIN SAUVAGE SAINT-VINCENT Ouverture exceptionnelle  

* samedi 

Pour les enfants  

- rallye : découverte des arbres 

- découverte de la biodiversité du jardin 

17, rue Saint-Vincent 

Métro : Lamarck-Caulaincourt 

Accueil à proximité de la mare 

 

TRÈFLE D’ÉOLE dans les Jardins d’Éole       

* dimanche de 11h à 16h 

- visite du jardin. 

- dégustation de beignets de consoude, de soupe d’arroche rouge et de salade de fleurs 

Rue d’Aubervilliers en face de la rue du Maroc 

Métros : Stalingrad et Guy Moquet 
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JARDIN DES DEUX-NETHES       
- quiz nature, maquillage, jardinage, peinture à ciel ouvert,  musique, goûter. 

- pique-nique partagé 

24, rue de Clichy. 

Métro : Place de Clichy. 
 
 

JARDIN DE L’UNIVERT        

* samedi de 14h à 18h 

- rencontre et visite. 

- Côté rue Côté jardin : intervention théâtrale à partir de 14 h dans la rue Polonceau et dans le jardin 

l’Univert.  

- goûter partagé 

- balade musicale de « Savane et Manu » à 17 h. 

33 – 35, rue Polonceau 

Métro : Barbes-Rochechouart 

 

 

JARDIN DU BOIS DORMOY    

* samedi de 16 h à 20 h  

- rencontre et visite 

- concert à 17 h 

* dimanche de 12 h à 19 h 

- pique-nique partagé (chacun apporte quelque chose) à partir de 12 h 

2 bis, cité de la Chapelle 

Métro : Max-Dormoy 

 

 

JARDIN PEDAGOGIQUE LES ENFANTS DE LA GOUTTE D’OR               

  Ouverture exceptionnelle      

* samedi  

- visite et rencontres  

- exposition de photos du jardin 

- Côté rue, Côté jardin : intervention théâtrale de 16 h à 17 h  

25 rue de Chartres, par la porte d’entrée de l’association EGDO  - Métro : Barbès Rochechouart  

 

JARDIN ECO BOX  

- visite du jardin 

- exposition de photos sur le thème du jardin réalisée par les adhérents. Installation des clichés de 

manière insolite.  

- dégustation de gâteaux et de boissons faites maison : kéfir, kombucha, jus de gingembre, bissap et 

thé à la menthe.   

- stands de démonstration sur le compostage, la récolte des graines, la culture dans les bacs, les 

animaux vivants au jardin et aux alentours comme les 6 faucons crécerelles ayant leur nid en haut de 

l’église rue de la Chapelle. 

7 impasse de la Chapelle.  

Métro : Marx Dormoy 
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XIXe 

 

PARC DES BUTTES-CHAUMONT 

- visites guidées : biodiversité et présentation des nouvelles installations hydrauliques. Départ de 

l’accueil toutes les heures 

- les milieux aquatiques en ville 

- démonstrations de « grimpe », de déplacement et de nettoyage de bois mort dans les arbres 

Rendez-vous au bord du lac 

- présentation du métier de bûcheron-élagueur et du matériel sylvicole (broyeur, fendeur, 

tronçonneuses...) 

- démonstration sur tablette tactile de la gestion informatisée des arbres 

- présentation du certificat de spécialisation taille et soins aux arbres 

- présentation de rondelles de bois pour reconnaissance des essences 

Concert 

- Calypsociation : musique des caraïbes jouée par un steelband (calypso, soca), dimanche à 16 h 

Pour les enfants 

- coloriage et pêche aux enveloppes sur le thème de la flore spontanée aux portes de Paris 

- initiation à l’origami sur le thème de la faune en d’Île-de-France 

- quiz sur la réglementation et le label QualiParis 

Adresse : place Armand Carrel 

Métros : Laumière, Buttes-Chaumont 

Accueil : entrée Armand Carrel (suivre les flèches) 

 

 

JARDIN CURIAL     

- la gestion de l’eau/arrosage : présentation et quiz 

- présentation d’une mare artificielle : fabrication de cannes à pêche 

- présentation du label QualiParis relatif à l’accueil dans les jardins 

- jeux sur la réglementation dans les jardins 

- Cock Tales : à 15 h 30 et 16 h 30 un groupe musical de volailles au plumage et au ramage 

fantastiques passe dans le public tout en jouant des scènes du monde animal et humain… 

Pour les enfants 

- coloriage, jeux (quilles, mémo) 

- jeu de piste sur le thème de la flore sauvage d’Île-de-France 

92-94, rue Curial 

Métro : Crimée 

 

JARDIN CHAUFOURNIER   Ouverture Exceptionnelle    

- explications vinicoles et présentation du vin de la vigne Butte-Bergeyre 

- présentation historique du jardin 

72, rue Georges Lardennois, 35 rue des Chaufourniers 

Métros : Colonel Fabien, Bolivar 

Accueil 35 rue des Chaufourniers 

 

JARDIN HEROLD  

- rencontre et visite 

11, rue Francis-Ponge 

Métro : Danube 
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JARDIN DE L’INSTITUT DE THÉOLOGIE ORTHODOXE SAINT-SERGE  

Joli jardin paisible et vallonné 

- visite libre 

 

JARDIN SAINT-SERGE 

- parcours botanique libre 

93, rue de Crimée 

Métro : Laumière 

 

JARDIN FESSART              

-     rencontre et visite 

45 rue Fessart 32 rue Clavel 

Métro : Buttes-Chaumont, Pyrénées  

 

JARDIN COULEURS ET SENTEURS   dans le square Flandre-Tanger-Maroc   

- rencontre et visite 

Passage Marcel Landowski au niveau du 49 ter, avenue de Flandre 

49 ter, avenue de Flandre 

Métros : Stalingrad, Riquet. 

 

JARDIN DES PETITS PASSAGES   

De 14 h 30 à 19 h 

- rencontre et visite 

33, rue Petit 

Métro : Laumière 

 

LE P’TIT JARDIN D’EUGÉNIE       
- rencontre et visite 

Angle rues des Lilas / Eugénie Cotton 

Métro Place des fêtes 

  

JARDIN DE CAMBRAI        

* samedi de 11 h à 18 h 

* dimanche de 14 h à 18 h 

- rencontre et visite 

Cité Michelet entrée 9 rue Colette Magny, rue Bernard Tétu  

Métros: Crimée, Corentin Cariou 

JARDIN ENCHANTÉ   

* dimanche de 11 h à 19 h 

      -     rencontre et visite 

3, rue Henri Ribière 

Métro : Place des fêtes 

 

LE MOISSONNEUR DES LILAS dans le Jardin Serge-Gainsbourg   

* dimanche de 10 h à 12 h  

      -     rencontre et visite 

Place du Maquis Du Vercors 

Métro : porte des Lilas  
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JARDIN PARTAGÉ STALINGRAD    

* dimanche 

- rencontre et visite 

- exposition des activités éducatives et écologiques au sein du jardin 

238-240, boulevard de la villette 

Métro : Stalingrad 

  

 

SERRE AUX LÉGUMES    

* samedi  

- rencontre et visite 

* dimanche  

- de 11 à 13h30 : pique nique partagé, où chacun apporte quelque chose pour constituer le repas. 

- de 14h à 17h : en partenariat avec SLC (seconde association présente dans le jardin partagé) : jeux 

nature, ateliers découverte (mare, petites bêtes, plantes), piano-jazz, visites du jardin, rencontres avec 

les jardiniers et bien d'autres ateliers. 

57, avenue de Flandre 

Métro : Riquet 

 

 

JARDINS PASSAGERS dans le parc de la Villette          

De 15 h à 19 h 
- visite guidée : gestion écologique du jardin à 17 h 

- balade chantée dimanche à 16h 

- troc de graines et présentation de miel du jardin à 18 h 

Pour les enfants 
- ateliers (sur inscription : 01 40 03 75 75, www.villette.com) 

o  « semez votre champ de blé » samedi à 11 h  

o « astuce de graines » dimanche à 11 h  

211, avenue Jean Jaurès 

Métro : Porte de Pantin 

 

 

 

XX
e 

 

LA TERRASSE DU T3 dans le square de la Justice   

* de 14h30 et 18h30 

- atelier autour des matériaux de récupération (pots de yaourts, sacs plastiques etc…) 

- troc de plantes 

- quiz « petite graine deviendra  

- plante » 

- gouter musical (concert) 

Pour les enfants 

- atelier maquillage 

- atelier confection de poupées « frimousses »  au profit de l’UNICEF 

- atelier fabrication de tableaux avec des graines   

52, rue de la Justice. 

Métros : Saint-Fargeau, Porte de Bagnolet. 

Tram T3 : Séverine. 
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PARC DE BELLEVILLE   

- visites guidées :  

  le parc de Belleville, flores et faunes sauvages d’Île-de-France : à 14 h et 16 h  

 le parc de Belleville en langue des signes : dimanche à 15h 

 Rendez-vous en haut du parc, face à la Maison de l’Air 

- exposition « l’arrosage urbain : automatisme et économie » avec démonstrations d’arrosage 

automatique. Rendez-vous sur les grandes pelouses, en bas du parc 

Pour les enfants 

- la pêche aux plantes : jeu d’adresse et de connaissances 

- jeu de l’Oie Géant : quiz autour du règlement des parcs et jardins 

- reconstituer des puzzles géants pour découvrir le thème de la Fête des Jardins 2014 

- la fabrique d’herbiers : conserver des fleurs trouvées sur place grâce à un herbier que l’on vient de 

faire soi-même 

- senteurs et formes : reconnaissance de végétaux ou d’objets des jardins 

- atelier Crabouillages : restituer les couleurs de fleurs du parc par coloriages d’ébauches 

Rendez-vous sur les grandes pelouses, en bas du parc 

- « le rempotage des vainqueurs » : les jetons gagnés en participant aux activités précédentes 

permettent de gagner des plantes à rempoter sur place 

Rendez-vous à l’accueil 

- « Couleurs Marottes » : un spectacle-atelier à tomber « choux » le charme des mille couleurs du 

jardin. Création de teintures végétales sur tissu. A partir de 14 h samedi et 13 h dimanche. 

 

- Animations Paris Santé Nutrition : 

o autour du plaisir de manger varié et équilibré ainsi que sur les bienfaits de la pratique 

d’activité physique  

o dégustations de fruits 

o animations sportives et ludiques (danse, parcours sportifs, jeux..). 

Pour les enfants   

o jeux des odeurs, coloriages, quizz, photos, jeux de cartes …  

 

Maison de l’Air  

Installation d’agriculture hors-sol en intérieur 

* dimanche 

- visites toutes les 30 minutes à partir de 11 h (groupe de 8 personnes maximum). Rendez-vous à 

l’entrée de la Maison de l’Air 

o l’agriculture en ville, c’est quoi ? 

o principe et fonctionnement des techniques de production hors sol  

o repiquage des plants 

Rue des Couronnes, rue Piat 

Métros : Couronnes, Pyrénées, Jourdain 

Accueil  devant la Maison de l’Air (rue Piat) 

 

JARDIN SUR LE TOIT 

* samedi de 12h à 19h 

- rencontre et visite  

-  repas partagé (chacun apporte un plat, une boisson… dégustation collective). 

-  musique improvisée, venez avec votre instrument ! 

89/91 rue des Haies 

Métro : Maraichers  
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LEROY SÈME    

* samedi de 14 h à 19 h et dimanche de 11 h à 18 h 
- quiz sur l’histoire des plantes et les plantes dans l’histoire 

- mur à expression jardinesque (collecte d’expressions et citations populaires autour des plantes) 

- atelier compostage samedi à 15 h  

- jeu de la pesée du potiron et du petit pois dimanche à partir de 14 h. Résultats (balance à 

l’appui !) et gagnant à 17 h 

- intervention théâtrale : spectacles des jardiniers dimanche à 15 h 

2, bis Cité Leroy à la hauteur du 317 rue des Pyrénées 

Métros : Pyrénées, Jourdain 

 

 

JARDIN DES SOUPIRS     

* samedi de 14 h à 18 h  

- rencontre, visite, concert 

* dimanche de 11 h à 18 h 

- rencontre, visite, repas de quartier à partir de midi  

18, passage des Soupirs 

Métro : Gambetta 

 

 

LE CLOS GARCIA 
- rencontre et visite 

12, rue Cristino Garcia 

Métros : Porte de Vincennes, Porte de Montreuil 

 

 

LES HAIES PARTAGÉES dans le Jardin Casque d'Or   

* samedi de 15 h à 18 h 
- dégustation des récoltes du jardin (cassis, rhubarbe, pêches de vigne, courges, raifort, …) 

-  jeu de senteurs 

-  jardinage 

-  quiz sur les fleurs sauvages urbaines 

Pour les enfants 

-  concours de dessin sur le thème des fleurs 

* dimanche  
- visite libre du jardin  

Rue des Haies 

Métro : Avron 

 

 

JARDIN PARTAGÉ DU BAS-BELLEVILLE 

- rencontre et visite 

Place Alphonse Allais (Pali-Kao) 

Métro : Couronnes 
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LE 56   

* samedi  de 15 h à 18 h 

- fabrication d’un totem jardinier à partir de récupération d’objets de jardinage de 15 h 30 à 16 h 30  

- découverte et visite du jardin : compost, récupération d’eau, toilettes sèches, abri de jardin, les 

plantes  du jardin 

- dégustation de tisanes du jardin 

* dimanche de 16 h à 18 h 

- découverte et visite du jardin : compost, récupération d’eau,  toilettes sèches, abri de jardin, les 

plantes du jardin 

- dégustation de tisanes du jardin 

56, rue Saint-Blaise 

Métro : Porte de Montreuil 

 

 

JARDIN INSOLITE                        

* samedi de 14 h à 17 h 

- découverte des essences du jardin 

- goûter participatif et contes du potager 

- atelier Land Art "Les Habitants du Jardin", créations d'habitations en matériaux naturels (feuilles, 

broyats, argile...) 

- atelier de création de Fleurs Insolites "Alice au Pays des Merveilles" 

42, rue Louis Lumière 

Métro : Porte de Bagnolet 



Mairie de Paris – Direction des Espaces verts et de l’Environnement – 17/09/2014 

 

32 

BOIS DE VINCENNES 

 

Visite guidée ouverte aux aveugles et malvoyants   

- visite des parties forestières samedi à 15 h 30. Départ devant  l’Ecole des chiens guides 

d’aveugles. Rendez-vous 105, Av. de Saint-Maurice 

 

 

PARC FLORAL DE PARIS  

Jardin botanique de Paris         

Randonnée pédestre de 6 km du Parc Floral de Paris jusqu’au Parc Watteau  (Nogent-sur-Marne). 

Départ dimanche à 13 h 30 depuis l’entrée principale du Parc Floral (face au château). 

 

- présentation des 4 sites du Jardin botanique de Paris 

- visite du parc, de son histoire et de ses collections botaniques. Départs à 14 h et 16 h 

- visite « Le chemin de l’évolution » : histoire et évolution des végétaux à travers la collection 

de plantes natives du bassin parisien. Départ à 14 h et 16 h 

- conseils sur la culture de plantes d’intérieur 

- présentation du métier d’agent d’accueil et de surveillance 

Rendez-vous entrée Château 

- présentation de la gestion différenciée, du compostage et de la revalorisation des déchets 

- exposition de bancs et fauteuils taillés par les bûcherons dans des troncs d’arbres 

Rendez-vous entrée Nymphéas 

- reconnaissance des plantes aromatiques. Rendez-vous à proximité du jardin médicinal et des 

senteurs 

- quiz et visite de la décoration florale de la Vallée des fleurs 

- visite de la collection de Bonsaïs, démonstration de calligraphie (pavillon 16) 

- histoires et légende de plantes (Jardin Insolite) 

- présentation de la collection de Dahlias. Rendez-vous au Jardin de Dahlia 

- à la découverte des pivoines, conseils de culture et démonstration de greffage 

- exposition Plantes messicoles, fleurs des moissons  (Maison du Parc et du bois) 

Pour les enfants 

- découverte des papillons d’Île-de-France. (jardin des papillons - pavillon 6) 

- rallye-découverte des aménagements du parc en faveur de la biodiversité 

- découverte de la biodiversité grâce aux livres, bornes informatiques, table tactile… (bibliothèque 

Nature – pavillon 2) 

- atelier « les jardins miniatures » (aire de jeux) 

Aire de Jeux 

- à la découverte des pigeons voyageurs 

- présentation de l’entretien écologique : pâturage des prairies du parc par les moutons 

Pavillon 18 
- démonstration d’art floral 

- découverte des plantes médicinales, des Iris et des champignons 

- histoire du Dahlia, découverte des plus beaux Dahlias du Concours international 2014 

- découverte des sentiers de Grande Randonnée du bois de Vincennes 

Pavillon de la Chesnaie  

- visite du laboratoire d’agronomie de la Ville de Paris (Ouverture exceptionnelle) à 11 h 

(uniquement dimanche), 14 h, 15 h 30 et 17 h. Groupes de 15 personnes maximum 

Esplanade Saint-Louis devant le Château de Vincennes 

Métro : Château-de-Vincennes 

A partir de la station de métro, possibilité de venir à pied par le cours des Maréchaux 

Bus 112 : Esplanade St. Louis 

Accueils côté Esplanade du Château, entrée Nymphéas 
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LAC DAUMESNIL 

Á la découverte  du bois : 

o visite forestière et découvert de la flore sauvage dimanche à 15 h 

o visite guidée à vélo (amener son vélo) départ à 15 h 

o présentation de métiers : agent d’accueil et de surveillance, forestier 

o promenade en calèche 

o visites guidées: historique et paysagère à 14 h 30 et 15 h 30 

o jeu de reconnaissance des arbres du bois 

 

- découverte de l’évolution des pratiques d’entretien du bois 

- conseils horticoles 

- découverte de la mycologie, de la pêche 

- démonstrations et de l’initiation à l’attelage avec poneys 

- réalisation d’une sculpture sur un ancien frêne 

Pour les enfants 

- monter dans un arbre, retour au sol par tyrolienne 

Accueil route de la Ceinture du Lac Daumesnil derrière le Temple Bouddhique (route des Iles) 

Métros : Porte Dorée, Liberté 

Bus 325 

 

 

FERME DE PARIS   

Centre « ressources » alimentation durable, cette exploitation de 5 ha gérée selon les techniques de 

l’agriculture biologique présente à petite échelle les cultures et les élevages d’Île-de-France. 

Salle d’accueil et d’activités 

- dégustation des produits Bio de la Ferme de Paris  

- les principes du label de l’Agriculture Biologique et les actions en faveur du développement de 

l’alimentation bio et durable dans la restauration collective à Paris, à partir de 14 h 30 

- exposition : « Consommons responsable » 

Sur la pelouse  

- atelier « Se nourrir d’insectes demain ? Pourquoi pas ! ». Réflexions sur cette alimentation : 

avantages nutritifs et environnementaux, limites actuelles en terme de règlementations et de préjugés 

Dégustation. Durée environ 20 minutes. Dimanche de 14 h 30 à 18 h 30 

Au potager 

- découverte de la vie de la faune microscopique du sol 

- démonstration de compost et lombricompost : recyclage des déchets organiques 

Sur l’exploitation 

- informations sur les élevages, les cultures, la gestion agricole  

- nourrissage des élevages, à partir de 16 h  

- à la découverte de la permaculture : dimanche uniquement visite de la parcelle à 11 h puis toutes les 

heures, de 14 h à 18 h 

- à la découverte de la gestion différenciée : dimanche uniquement visite à 11 h puis toutes les heures 

de 14 h à 18 h 

Route du Pesage (face à l’hippodrome) 

RER A : Joinville-le-Pont  

Bus 112 : Joinville-le-Pont et 10 min à pied 
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ÉCOLE DU BREUIL  

Jardin  botanique de Paris 
 

Cour d’Honneur  

- visites guidées des jardins et de l’arboretum départs à 14 h et 16 h 

- présentation de la formation et des cours publics 

- présentation des activités de l’Association des Anciens Elèves et des Elèves de l’Ecole Du 

Breuil 

Plate-bandes saisonnières près des serres 

- jeu de piste  
- vote : choisir 10 plantes (parmi une cinquantaine) qui seront utilisées dans les futures décorations 

florales des jardins parisiens 

Bibliothèque  

- présentation d’ouvrages sur le thème « Le citoyen, la ville et les espaces verts » 

Route de la Ferme 

Métro : Château-de-Vincennes puis bus 112 et 10 min à pied 

RER A : Joinville-le-Pont et 10 min à pied 

Parking route de la Pyramide 

Accueil dans le bâtiment central - accès par la roseraie (côté jardins) ou la cour d’honneur (côté école). 

 

 

JARDIN D'AGRONOMIE TROPICALE 

Lieu secret et inattendu dans le bois de Vincennes abritant des constructions qui furent édifiées à 

l'occasion de l'Exposition coloniale de 1907 

- maraîchage urbain participatif  

- troc d'automne (boutures, bulbes, graines), samedi de 15 h à 18 h 

- fabrication de cabanes à insectes à partir de 14 h 

- goûter partagé à 17 h 

Rendez-vous au fond du jardin 

45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle (entrée piétons). Bois-de-Vincennes 

R.E.R.: Nogent sur Marne - ligne A- direction Boissy-Saint-Léger - La Varenne. (En sortant de la 

gare, prendre à gauche l'avenue des Marronniers et la première à droite, l’avenue des Châtaigniers 

jusqu'au bout) 
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BOIS DE BOULOGNE 

 

PARC DE BAGATELLE 

Jardin botanique de Paris   

- visite des serres : découverte des cultures en protection biologique intégrée à 11 h 

(dimanche uniquement), 14 h, 16 h et 17 h 30 (durée 1 heure, 15 personnes maximum). 

Rendez-vous au jardin d’Iris 

- les jardiniers partagent leurs nouvelles pratiques respectueuses de l’environnement. Rendez-

vous à l’accueil 

- exposition - promenade « Fleurs en campagne ». Coquelicot, bleuet, marguerite, muguet et 

bien d’autres sont autant de fleurs familières rencontrées lors de promenades en forêt ou à la 

campagne.  Les commémorations de la Première guerre mondiale sont l’occasion de 

raconter comment certaines fleurs sauvages sont devenues le symbole de la mémoire 

- portes ouvertes du Château dimanche de 14 h 30 à 18 h 30 

- découverte des poissons des lacs et rivières du bois 

- présentation du rôle écologique des mares 

- démonstration de déplacements dans un arbre 

- démonstration d’interventions à la scie d’élagage 

- le matériel et les équipements du bûcheron 

Rendez-vous devant le potager 

Pour les enfants 

- dessine-moi une fleur : atelier  

- jeu sur un personnage historique dimanche 

Rendez-vous à l’accueil. 

Allée de Longchamp, route de Sèvres à Neuilly 

Métros : Pont de Neuilly puis bus 43, Porte Maillot puis bus 244 

Accueil devant l’Orangerie 

 

JARDIN DU PRÉ-CATELAN 

- visites guidées 

o à la découverte des arbres remarquables et autres végétaux d’exception à 11 h 

(dimanche uniquement), 14 h (samedi uniquement), 15 h, 16 h et 17 h (durée 1 h 

30). Rendez-vous à l’accueil 

o le jardin Shakespeare : « évocation de 5 pièces de Shakespeare autour d’un théâtre de 

verdure » ; dimanche de 11 h à 13 h toutes les 30 min. Rendez-vous au jardin 

Shakespeare 

- la biodiversité dans le bois de Boulogne 

o présentation de champignons lignivores et insectes prédateurs du bois 

o exposition de photos et jeux sur la faune du bois 

- présentation du travail d’entretien des pistes cavalières 

- présentation de matériel mécanique 

 Rendez-vous devant l’accueil 

Pour les enfants 

- atelier bouturage et rempotage. Rendez-vous au Colibri 

- jeux sur la faune du bois « Qui mange quoi ? ». Rendez-vous à l’accueil 

Route de Suresnes 

Métro : Porte Maillot puis bus 244 

Accueil au pavillon du Buffet 

 

TIR AUX PIGEONS   

- renseignements sur l’aménagement du site dimanche de 14 h 30 à 17 h. Rendez-vous à l’entrée 

Route de l’Etoile-Bois de Boulogne 

Métros : Porte Dauphine, les Sablons 
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(92) 
 

NANTERRE 
 

LA FERME DU BONHEUR 

* dimanche de 15h à 19h : 

- - transhumance avec les moutons (attention, départ à 15h) 

- - visite et découverte du Champ de la Garde, une friche cultivée par la Ferme du Bonheur 

- - ateliers de jardinage et participation aux divers travaux sur le Champ 

220 Avenue de la République, 92000 Nanterre 

Métro le plus proche : RER A Nanterre Université  

 

CHÂTENAY-MALABRY 
 

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LA VALLÉE AUX LOUPS - CONSEIL 

GÉNÉRAL DES HAUTS-DE-SEINE          

- visite guidée « promenade bucolique aux couleurs automnales » à 15 h Ouverture Exceptionnelle 

de la zone naturelle protégée des Porchères. Groupe limité à 30 personnes. Inscription obligatoire au 

01 41 13 03 83 

- visite guidée  de la collection de convolvulacées de 10 h à 12 h et à partir de 14 h 

- visite de l’Arboretum et du jardin de l’Ile Verte à 14 h 30. Echange et partage autour du métier de  

jardinier et sur les pratiques mises en place pour favoriser la flore et la faune sauvage du site. 

Rendez-vous 102, rue de Chateaubriand, en face de l’entrée de l’arboretum à Châtenay-Malabry. 

Pour les enfants 

* dimanche à partir de 15 h 

- atelier d’art floral 

- découverte de la faune des jardins, de son rôle dans l’écosystème et atelier modelage 

- observation des collections de fleurs et atelier peinture sur tissu 
Rendez-vous à la serre de cours de jardinage, accès par le 102, rue de Chateaubriand ou le parking rue 

Jean Jaurès 

102, rue de Chateaubriand 

RER B : station Robinson 

Bus 194, 294 - arrêts Marc Sangnier ou Jean Jaurès 

 

CLAMART 
 

PLACE DE LA MAIRIE          

* samedi de 11 h à 18 h 
- exposition : métiers du service des espaces verts 

- démonstration de grimpe par les monteurs-élagueurs 

- distribution de bulbes des massifs de printemps et de compost 

- comptage des papillons 

- explication de la protection biologique de la serre 

- présentation de composteurs, récupérateurs d’eau de pluie et de lombri-composteurs 

- exposition photo sur les fleurs sauvages de Clamart par l’Office de Tourisme 

- exposition sur la faune et la flore du jardin, présentation des activités du jardin solidaire 

Espaces 

- spectacle déambulatoire 

- marche commentée sur la faune et la flore à 14 h 

Pour les enfants 
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- atelier semis, bouturage et rempotage 

Place Maurice Gunsbourg. 

Bus : 189 – Centre culturel Jean Arp 

Bus : 190 et 191 – Mairie de Clamart 

  

JARDIN DE PENAMACOR              

* samedi de 14 h à 18 h 

Pour les enfants 
- atelier maquillage, poterie et dessin sur le thème des feuilles 

- conte musical 

1, av. Jean Jaurès. 

Bus : 189 – Centre culturel Jean Arp 

Bus : 190 et 191 – Mairie de Clamart 

  

JARDIN-ÉCOLE de la Société Régionale d’Horticulture                  

* samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
- atelier bouturage : rosiers et arbustes divers 

1 avenue Jean Jaurès. 

Bus : 189 – Centre culturel Jean Arp 

Bus : 190 et 191—Mairie de Clamart. 

  

MÉDIATHEQUE BUANDERIE ANNE CAPEZZUOLI       

* samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30 
- présentation de livres sur les jardins 

Place Ferrari 

Bus : 189 – Plessis Piquet, 191- Mairie de Clamart 

 

VIGNE DU CLOS CLAMART  Ouverture exceptionnelle         

* samedi de 13 h  à 18 h 
- découverte de la vigne 

- visite de la cave et de la grange 

5, rue Pierre Franquet. 

Bus : 189, 190 – Plessis Piquet. 

  

JARDIN PARTAGÉ DES GALVENTS            Ouverture exceptionnelle  

* samedi de 14 h  à 18 h 
- présentation des activités du jardin et de la vigne 

- découverte de la parcelle des scolaires de Jean Monnet 

- goûter écologique 

1 rue des Galvents. 

Bus : 191 – Voie verte. 

  

JARDINS FAMILIAUX DE LA RUE DE LA ROUE      Ouverture exceptionnelle 

* de 14 h  à 18 h 
- accueil et présentation des activités du jardin 

- exposition : plantes aromatiques, légumes,… 

13 rue de la roue. 

Bus : 190 – Fleury. 

 

PETITE BIBLIOTHÈQUE RONDE 
- visite du jardin à 14 h 30 et 15 h 30  

Pour les enfants 
- jeu sur les thèmes de la faune et de la flore d’Île-de-France, samedi à 15 h 
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- atelier : à la découverte des arbres samedi à 15 h 

- création et numérisation d’un herbier dimanche à 15 h 

14, rue de Champagne. 

Bus : 189 et 289 – Cité de la plaine. 
 

   
MÉDIATHÈQUE FRANCOIS MITTERRAND    

- présentation de livres sur les jardins samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30, dimanche 

de 15 h 30 à 18 h 30 

Place François Mitterrand à l’intérieur de la Cité (suivre fléchage) 

Bus : 190, 295  – Pavé Blanc 

 

JARDIN SOLIDAIRE - ASSOCIATION ESPACES 

* de 14 h à 18 h 
- visite libre 

- conseils en jardinage 

Pour les enfants 

- ateliers : économies d’eau au jardin 

9, rue Danton 

Bus : 190 - Pavé Blanc 

 

PARC ROBERT AUZELLE 

* dimanche de 11 h à 18 h 
- exposition : métiers du service des espaces verts 

- distribution de bulbes des massifs de printemps 

- comptage des papillons 

- explication de la protection biologique de la serre 

- exposition photo sur les fleurs sauvages de Clamart par l’Office de Tourisme  

- démonstration de navigation de maquettes sur le plan d’eau 

* dimanche 

- balades à vélo. Départ à 10 h 30, 11 h 30, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h 

Pour les enfants 
- ateliers : poterie, dessin sur le thème des feuilles dimanche de 14 h à 18 h 

Quartier Plaine entre les rues de Champagne et de Normandie (suivre fléchage) 

Bus : 190, 295, 189 - Cité de la Plaine 

 

CLICHY-LA-GARENNE 
 

PARC DES IMPRESSIONNISTES   

* samedi de 9 h à 17 h, dimanche de 9 h à 16 h 

- visite guidée du biotope naturel des bassins 

- présentation de la faune et de la flore des bassins dans des aquariums 

- gestion différenciée du parc et des plans d’eau 

- présentation des métiers liés à l’eau et à l’environnement 

Rues P. Bérégovoy, G. Eiffel 

Métro : Mairie de Clichy.  

RER C:Porte de Clichy 

 

COURBEVOIE 
 

CENTRE HORTICOLE DE COURBEVOIE  

Pour les enfants 
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- atelier « hôtel à insectes » à 10 h 30 (dimanche uniquement) et à 15 h 

* de 10 h 30 à 12 h (dimanche uniquement) et de 15 h à 16 h 30 

- atelier rempotage 

- distribution de posters sur les papillons  

140, Bd St-Denis 

Bus : 175 

 

SQUARE DU CHATEAU DU LOIR   

- atelier construction de cabanes et fauteuils en bois et osier samedi à 14 h, dimanche à 

 10 h 30 et 15 h. 

Rues Château du Loir, de Colombes 

SNCF : ligne L - Gare de Courbevoie 

 

MALAKOFF 
 

JARDIN PARTAGÉ DES NOUZEAUX  

- rencontre et visite 

13, bis allée Tissot 

Métro : Etienne-Dolet  

Bus : 191 - arrêt rond-point Henri-Barbusse  

Transilien N : arrêt Vanves-Malakoff. 

 

PUTEAUX 
 

ILE DE PUTEAUX 

* samedi de 11 h à 18 h 

- exposition interactive: « Sauvage ! notre cher poisson »  

- visites guidées des aquariums toutes les heures 

- projection du film 4D sur le saumon atlantique « L’épopée d’un grand migrateur »  

- pêche d’un poisson sur simulateur  

- balades sur les berges  à 11 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 : reconnaissance des plantes sauvages et de leurs 

vertus et présentation du rucher 

Rendez-vous au Naturoscope 

- conseils et atelier de jardinage : tailles, division des plantes, rempotage 

- atelier conseil et fabrication de produits de beauté à base des plantes 

- tisanerie et conseils de préparation 

- «  à la découverte de la mare et de la micro faune » pêche et observation à la loupe binoculaire  

- exposition de photos des participants au Concours- Fête-des-Jardins 

- exposition sur l’histoire et l’évolution paysagère de la ville  

- réalisation d’une fresque collective sur le thème de l’eau  

- atelier « Recup R » : réalisation d’objets de décoration de jardin avec du matériel de récupération. 

- fabrication d’un hôtel à insecte géant  

-  « Green Bar » : atelier culinaire à base des plantes, fruits et légumes  

- troc vert : échange de plantes, de graines, de savoir-faire, de produits de jardin et de services 

- « clinique des plantes » : espace diagnostic et conseil (apporte un échantillon ou une photo de plante 

« atteinte ») 

- sculpture sur légumes et découverte des légumes rares ou oubliés  

- initiation à l’aquarelle botanique 
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Pour les enfants 

- expériences et manipulations sur le cycle de l’eau 

- contes sur le thème de l’eau  

- jeux : identification d’écorce, de feuille, de graines et évaluation de l’âge d’un arbre 

Allée Georges Hassoux 

Métro : Pont de Neuilly puis bus 93 - Hôpital-pont de Puteaux 

RER A : La Défense grande arche 

T2 : pont de Bezons - Porte de Versailles arrêt Puteaux 

Bus : 93 et 157 - Hôpital - Pont de Puteaux, 144 - Wallace – E. Eichenberger, 175 - Pont de Puteaux  

SNCF : Saint-Lazare / Versailles Rive Droite arrêt Puteaux, Saint-Lazare / Saint-Nom-la-Bretèche arrêt 

Puteaux, La Verrière / La Défense arrêt Puteaux 

 

SCEAUX 
 

JARDIN DE LA MÉNAGERIE 

* samedi de 10 h à 18 h 

- bourse aux plantes : des graines contre des boutures, des rhizomes contre des bulbes ou des 

plantes  

- découverte des AMAP et du métier d’agriculteur 

- présentation du jardin partagé de Sceaux 

- gestion des espaces verts, préservation de la biodiversité et actions menées en faveur de 

l’environnement 

- conseils en jardinage 

- atelier : mettre en valeur sa terrasse 

- expositions 

o concours photos : « l’eau » 

o portraits de jardiniers  

Pour les enfants 

- ruches : présentation et atelier pédagogique 

Concert 

- fanfare 

70, rue Houdan 

RER B : direction Robinson, gare de Sceaux 

Bus 128, 192, 395 : Fontenay-Houdan 

 

JARDIN PARTAGÉ Ouverture exceptionnelle    

* samedi de 14 h à 16 h  

- visite et ateliers  

31, rue Michel-Voisin 

RER B : direction Robinson, gare de Sceaux ou Bourg-la-reine 

Bus 192 : parc de Sceaux 

 

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX - CONSEIL GENERAL DES HAUTS –DE- 

SEINE 

- randonnée à 15 h : « le parc de Sceaux autrement ». Groupe limité à 30 personnes. Inscription 

obligatoire au 01 41 13 03 83 

Rendez-vous à la Grille d’honneur du parc, en face du Château  

RER B : stations Bourg-la-Reine, Parc de Sceaux - Bus : 395, 379 192,197 

 

 

VILLENEUVE LA GARENNE 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9fense_(m%C3%A9tro_de_Paris)
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PARC DÉPARTEMENTAL DES CHANTERAINES – CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTS- 

DE- SEINE 

* dimanche à 14 h 30 et 16 h 30 

Pour les enfants 

- balade et dessin : promenade à la découverte de la diversité des graphismes naturellement proposés 

par le paysage et la flore du parc des Chanteraines. La balade, ponctuée par des arrêts-dessin, 

aboutira à une description visuelle collective des ambiances du parc (apporter son matériel de dessin) 

Rendez-vous à l’entrée de la Ferme du parc près du guichet du train des Chanteraines (maisonnette en bois) 

79, Boulevard Charles de Gaulle 

RER C : Gennevilliers 

Bus 137 

 

 93 

 

AUBERVILLIERS 
 

LES PETITS PRÉS VERTS 

De 14 h à 17 h 

- rencontre et visite 

- reconnaissance des plantes 
A l’angle des rues Solferino et Henri Barbusse 

Métros : Aubervilliers - Pantin 4 Chemins 

 

AULNAY-SOUS-BOIS  
 

JARDIN PÉGAGOGIQUE DU PARC DÉPARTEMENTAL DU SAUSSET – 

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS   

Ouverture exceptionnelle   

* dimanche de 14 h à 17 h 

Pour les enfants 

- découverte du potager, de ses plantes aromatiques et de ses fruits et légumes aux formes et 

couleurs étonnantes. Rendez-vous Maison du Sausset 

Av. Raoul Dufy, du Sausset 

RER B : Ligne B3 - Gare de Villepinte 

 

BAGNOLET 
 

JARDIN GUINGUETTE DE LA DHUYS 

De 14 h à 17 h 

- rencontre et visite 

 59, avenue de la Dhuys 

Métro : Porte des Lilas  

 

 

PARC DÉPARTEMENTAL JEAN-MOULIN / LES GUILANDS – CONSEIL GENERAL DE LA 

SEINE-SAINT-DENIS 

* samedi de 15 h à 17 h 

- visite commentée : « L’eau au parc Jean-Moulin – Les Guilands : aménagements et biodiversité » de 

15 h à 17 h 

Rue de l’Epine 
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Bus : 122 – Charles Delescluze / 221,351, 76, 102, 318 – Gallieni Métro. 

Métro : Gallieni, Croix de Chavaux 

Accueil à la Maison du parc 
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L’ILE-SAINT-DENIS 
 

PARC DÉPARTEMENTAL DE L'ILE-SAINT-DENIS  – CONSEIL 

GÉNÉRAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS     Ouverture exceptionnelle    

* dimanche de 14 h à 18 h 

- visite guidée du jardin pédagogique 

- atelier : rempotage et multiplication des plantes 

- présentation des métiers éco-garde et animateur 

Pour les enfants 

- atelier : légumes en papier 

- contes 

Quai de la Marine 

Bus : 138, 238, 261 – Pont d’Epinay 

RER C : Epinay-sur-Seine 

Accueil au  Jardin pédagogique 

 

MONTREUIL 
 

* dimanche 

Parcours des mares de Montreuil – Conseil Général de la Seine-Saint-Denis 
Ouvertures exceptionnelles 

- visite commentée des mares et découverte de leur intérêt et de leur rôle. Départ à 16  h - retour à 

19 h. Prévoir un ticket de métro. Le groupe prendra le bus jusqu'au point le plus éloigné et reviendra 

au point de départ à pied. Départ à 16 h - retour à 19 h. Prévoir un ticket de métro.  

Rendez-vous devant l'entrée de l'hôtel de ville 

Place Jean Jaurès 

Métro : mairie de Montreuil  

 

JARDIN AUTOUR DU CHÊNE     

* dimanche 
- rencontre et visite 

Place de la Fraternité 

Métro : Robespierre  

 

NEUILLY-SUR-MARNE 
 

PARC DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-ILE – CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE-SAINT-

DENIS 

* samedi de 15 h à 17 h 

- visite commentée : « La Haute-Ile, un parc en harmonie avec l’eau » 

Avenue Jean Jaurès 

Bus : 113 - 221 – Arrêt « Pointe de Gournay » 

RER A4  - Neuilly-Plaisance / E2 - Chelles / Gournay 

Accueil sur le parking du parc 
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NOISY-LE-SEC 
 

LES HERBES FOLLES 

* dimanche de 14 h à 18 h 

- rencontre et visite 

5 rue Condorcet 

RER E : Noisy-le-Sec 

 

PANTIN 
 

BANANE PANTIN   

- rencontre et visite. 

20, rue Honoré. 

Métros : Aubervilliers, Pantin quatre chemins. 

 

 

PRÉ SAINT-GERVAIS 
 

LE POUCE VERT     

- rencontre, visite du jardin, de la mare et des hôtels à insectes 

- pique-nique partagé, dimanche à partir de 13 h 

Face au 77, rue Danton 

Métro : Hoche 

 

SEVRAN 
 

JARDINS PARTAGÉS DU QUARTIER DE ROUGEMONT   

- semis participatif d'engrais verts 

- semis et rempotage des légumes d'hiver  

- concert  

- techniques d'engraissement des parcelles 

- récoltes d'automne 

Allée Delacroix 

RER B : Sevran-Ligny ou Sevran 
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 (94) 
 

ALFORTVILLE 
 

L’ILE AU COINTRE 

* dimanche de 11 h à 19 h 

- création d’un hôtel à insecte  

- présentation des actions de la Brigade verte 

- démonstration de désherbage thermique 

Pour les enfants 

- création d’un potager 

- jeux pédagogiques 

65 Quai Blanqui  

Métro : Ecole Vétérinaire de Maisons Alfort  puis bus 103 arrêt « Camélias » puis trajet à pied 

RER : D- Maisons Alfort/Alfortville puis Bus 217 ou 172 arrêt « Dolet/Zola » 

Accueil : Terre Plein de l’Ile au Contre  

 

CACHAN 
 

VIGNES DU COTEAU 

* samedi à partir de 10 h 

- récolte du raisin (sécateur à apporter). 

- pressage du raisin à 11 h 

- défilé en fanfare jusqu’au Château Raspail 
Rue de la Citadelle (en face du 61) 

RER B : Arcueil/Cachan 

Bus Valouette V3 : La Citadelle 

 

PARC RASPAIL  

* samedi à partir de 14 h 

- ateliers et animations autour de la vigne et du jardin 

- jeu de piste 

Rue Gallieni 

RER B : Arcueil/Cachan 

 

MAISONS-ALFORT 
 

ÎLE DE CHARENTONNEAU    

* dimanche 

- visites guidées de la pointe Est de l’île. Départs à 10 h 30, 13 h 30, 15 h et 16 h 30 

o découverte de la gestion différenciée de l’Ile de Charentonneau, de sa faune et 

connaissance du milieu aquatique 

o découverte de la gestion naturelle  

Réservations obligatoires au 01 43 96 77 64 du lundi au vendredi.   

47 avenue Foch. 

Métro : Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort. 

Puis prendre le bus 107 - Moulin Brûlé ou 20 minutes à  pied en longeant les bords de Marne. 

Accueil à l’entrée du parc. 
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JARDINS FAMILIAUX DU PARC DU VERT-DE-MAISONS         

 Ouverture exceptionnelle 

* dimanche 

- visites guidées de 13 h 30 à 17 h : sensibilisation au respect de l’environnement et aux enjeux du 

développement durable. Rendez-vous devant les serres pédagogiques 

Rues Jean Jaurès, de Rome, de Liège 

RER D : gare du Vert-de-Maisons 

 

 

NOGENT-SUR-MARNE 
 

PARC WATTEAU   

Randonnée pédestre de 6 km du Parc Floral de Paris jusqu’au Parc Watteau. 

Départ dimanche à 13 h 30 depuis l’entrée principale du Parc Floral (face au château). 

 

* dimanche de 10 h à 18 h 

- troc aux plantes 

- découverte de l’œnologie et de l’apiculture à Nogent 

- ligue de Protection des Oiseaux : jeu de reconnaissance des refuges pour les petites bêtes du jardin 

- atelier « traiter les plantes au naturel » 

- intermède musical à 15 h 

- conférence « Histoire du parc Watteau » à 15 h 30 puis visite 

- concert « Violons & Co » à 17 h 30 

- remise des prix du concours photo « Le vert dans la ville » à 17 h 

Pour les enfants 

- espace lecture et prêts d’ouvrages  

- contes : Les petites histoires de la forêt 

- atelier pyrogravure 

- atelier créatif autour du bois 

- jeu d’échecs géant 

4, avenue de Lattre de Tassigny (situé derrière la sous-préfecture) 

RER E et A. Fléchage depuis les deux gares 

Bus : 114, 120, 210 – Sous-préfecture 

 

RUNGIS 
 
COLLINE CACAO   

* dimanche de 11 h à 18 h 

- visite commentée du ru de Rungis, départ à 14 h sur le parking des tennis 

- reconnaissance de la faune et de la flore rungissoise 

- découverte du métier de jardinier et des outillages 

- bar à eaux : dégustation de différentes eaux 

- atelier autour des cinq sens 

- à la découverte des ruches et des poules de Rungis  

Pour les enfants 

- récolte de miel et dégustation avec l’apiculteur à 11 h 30, 14 h  et 16 h 

- atelier dessin 

Chemin de Paray 

REC C : Rungis la Fraternelle puis 8 mn à pied 

Bus : 131, 396 - Mairie de Rungis puis 5 mn à pied 

 


