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DOSSIER de PRESSE

Promenons-nous dans les parcs et jardins de
BOURGOGNE
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Plus besoin d’utiliser son véhicule pour se mettre au vert. Les villes de toutes tailles ont bien compris
l’utilité « d’un poumon vert » dans l’espace urbain. Ainsi Dijon possède pas moins de 28 parcs et
jardins (700 hectares), Beaune n’a pas à être jalouse et encore moins Chalon-sur-Saône, Paray-leMonial ou Sens.

Les châteaux et les abbayes ne gardent plus leurs lieux cachés. Soucis financier certes pour garder
les lieux en état, et désir de faire partager non seulement le bâti mais aussi la nature qui les entoure.

« La mode » à l’écologie, le retour à la nature, aux produits sains, voient se multiplier potagers, jardins
médicinaux et labyrinthes pour amuser petits et grands.

Les roseraies (re)fleurissent et les anciennes variétés aussi.

Les particuliers ouvrent de plus en plus leurs jardins, potagers, parcs et partagent souvent euxmêmes la visite des lieux en expliquant leur passion et en donnant de « bons tuyaux » aux amateurs
étonnés et envieux.

Tout cela entraîne ainsi une multiplication de manifestations dès le retour des beaux jours et jusqu’à
l’automne…car il est bon de cultiver son jardin !

Le label national « Jardin remarquable » signale au grand public les jardins dont le dessin, les
plantes et l’entretien sont d’un niveau remarquable, qu’ils soient privés ou publics, protégés ou
non au titre des monuments ou des sites. Il est attribué pour une durée de 5 ans.
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Au vert en ville
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Alphonse Allais (journaliste, écrivain, humoriste, né en 1854 à Honfleur dans le Calvados et mort à Paris en
1905) a toujours raison avec cette célèbre phrase : « il faudrait construire les villes à la campagne, l’air y est
plus sain ». Beaucoup de communes en Bourgogne et notamment Dijon, avec 700 hectares de parcs et
jardins, mettent en tout cas un peu de campagne à la ville. La Côte-d’Or, la Saône-et-Loire, la Nièvre et
surtout l’Yonne voient aussi la vie en vert !
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BEAUNE - Parc de la Bouzaize
Cinq hectares, situés sur la source de la Bouzaize, avec un plan d'eau où l'on peut canoter, un petit
parc animalier et un jardin anglais, font de ce parc un agréable lieu de détente.
er

er

er

Visites : du 1 avril au 31 oct. de 9h à 21h , du 1 nov.au 31 janv. de 8h à 17h et du 1 fév. au 31 mars de 8h à 18h.
Entrée libre. Informations : Tél. 03 80 24 57 17- beaune@mairie-beaune.fr

Parc de la Creuzotte
Jouxtant le Parc de la Bouzaize, 6500 m² réaménagés par le paysagiste Vincent Mayot, dans un jardin
en friches et dans le respect de l'environnement, sont avant tout dédiés à la détente et au bien-être. Ce
jardin invite les promeneurs à découvrir la nature en déambulant sur des cheminements surélevés afin d'en
préserver la flore et la faune, avec une touche japonaise.
er

er

er

Visites : du 1 avril au 31 oct. de 9h à 21h, du 1 nov. au 31 janv. de 8h à 17h et du 1 fév. au 31 mars de 8h à 18h.
Entrée libre. Informations : Tél. 03 80 24 57 17 - beaune@mairie-beaune.fr

Jardin du Petit Roi de Grâce
Jardin d'agrément de 550 m², arbres fruitiers, arbustes, rosiers et plantes vivaces.
Informations : rue de Chorey - Tél. 03 80 22 27 43 - beaune@beatitudes.org

Square des Lions
En 1762, le maire Jean-François Maufoux eut l’idée d’aménager sur le bastion (Boulevard Maréchal
Foch et Avenue de la République), alors à l’extérieur de la ville, un petit square planté d’arbres. Le plan est
dû à l’architecte des États de Bourgogne : Jolivet.
er

Visites : du 1 avril au 31 octobre de 9h à 21h et du 1er novembre au 31 janvier de 8h à 17h. Entrée libre.
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CHENÔVE (banlieue de Dijon) - Jardin public du Clos du Roy
Parc animalier (animaux de la ferme), jardin éducatif, vignes, mares, sentier ''senteurs'' (plantes
aromatiques), petits plans d'eau, jeu des traces (empreintes de la faune locale), et aire de pique-nique font la
joie des petits et des grands.
Visites : de mars à fin mai de 9h à 18h, de juin à fin oct. de 9h à 19h, de nov. à fin fév. de 9h à 17h. Fermeture les 1
er
janvier, 1 mai et 25 déc. Entrée libre. Informations : 5, rue Paul Bert - Tél. 03 80 59 96 27

er

DAIX (banlieue de Dijon) - Le parc « Les Tourelles »
Le parc est né au début du 17ème siècle. Il fut à l’origine le parc du château de Joseph Falanier,
procureur à Dijon. Il s’étend sur une surface de plus d’un hectare. On doit à son second propriétaire, le
Chanoine François Gault, la réalisation des premiers aménagements avec l’édification d’une orangerie et d’un
bassin au pied des terrasses. Le reste de l’espace est constitué d’un jardin d’agrément, d’un potager et
d’espaces verts essentiellement boisés. A l’issue de trois siècles d’occupation privée, la Municipalité a saisi, au
moment en vente de la propriété en 2006, l’opportunité d’aménager dans cet espace vert un parc public.
Visites : du 16 avril au 15 oct. de 9h15 à 21h30/17h du 16 oct. au 15 avril. 2 entrées, rue d’Hauteville et Chemin de la
Combotte. Informations : Mairie - 5, rue de Fontaine - 21121 Daix - Tél. 03 80 56 54 12 - www.daix.fr

DIJON - Jardin Japonais
Dans le quartier de Pouilly, au Nord de Dijon, la ville a aménagé depuis quelques années, (en
partenariat avec Koshigaya au Japon), un jardin de contemplation et de repos autour d’une pièce d’eau.
Informations : rue Delaunay, accès libre et gratuit.

Jardin ou Square Darcy
Avec ses terrasses à balustrades, ses bassins et ses jeux de cascades, créé en 1880 autour du
réservoir d'eau construit par l'ingénieur Darcy, ce jardin ou square évoque l'Italie en plein cœur de la ville. Il
montre, outre de beaux massifs de fleurs, un grand choix d'essences, de feuillus indigènes et exotiques, de
conifères et arbustes.
Informations : Serv. des Espaces Verts - 5 rue Henri Grimm - Dijon - Tél. 03 80 74 51 54 - seve@ville-dijon.fr
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Jardin Botanique ou Jardin de l’Arquebuse
Au cœur de Dijon, en face de la gare SNCF, ce jardin botanique de 3 ha, jardin des simples,
arboretum et parc, est plus connu sous l’appellation « jardin de l’Arquebuse ». Il doit son nom aux
arquebusiers qui venaient s'entraîner au tir à l'arquebuse au 16ème siècle. L'ancienne roseraie du jardin, réalisée
par Monsieur Capitaine, ancien directeur du service des espaces verts de la ville de Dijon, a été remplacée
dans les années 1970 par un jardin de plantes médicinales. Depuis 2006, la roseraie de l'Arquebuse se décline
à travers l'histoire de la rose, une explication horticole du classement des rosiers et un hommage aux grands
rosiéristes du 20ème siècle (voir à « Roseraies »). Ce Jardin se propose notamment de faire découvrir les
beautés et les secrets de la flore. L'arboretum comprend des essences d'arbres du monde entier, avec une
signalétique attrayante et moderne : clés de lecture du jardin et données sur l'histoire de la botanique sont
fournies au public. Répartie sur les plans d'eau du jardin, une exceptionnelle collection vivante d'anatidés réunit
la plupart des canards sauvages d'Europe. La grande et la petite Orangeries, situées dans le parc de
l'Arquebuse, accueillent des événements artistiques ou festifs tout au long de l'année sur des thèmes en
relation avec les sciences.
er

er

Visites : ouvert du 1 avril au 30 sept. de 7h à 22h et du 1 oct. au 31 mars de 8h à 20h
er
Informations : Jardin des Sciences-Jardin botanique. Parc de l'Arquebuse, 1 avenue Albert-1 - 21000 Dijon - Tél. 03 80
48 82 00 - museum@ville-dijon.fr

Parc des Carrières Bacquin
La pierre de Dijon qui permit l'édification des premiers monuments de la ville fut extraite de ces
carrières, aujourd'hui réhabilitées en parc paysager avec un amphithéâtre de pierre et de cascade.
Pataugeoire, installations de jeux pour enfants, golf miniature, enclos animalier, complètent ce lieu familial.
Informations : rue des Marmuzots.

Parc de la Colombière
Dessiné au 17ème siècle par un élève de Le Nôtre, le parc à la
française aligne perspectives, allées rayonnantes et parterres symétriques.
Traversé par une vaste avenue ombragée de tilleuls, promenade favorite
des Dijonnais, il compte quelque 6 000 arbres feuillus, un temple d'Amour
du 17ème siècle et des vestiges de la voie romaine Agrippa. De nombreux
espaces de jeux (dont une aire accessible aux handicapés) et des enclos
animaliers ravissent les enfants.

Au total, Dijon compte 700 ha
de parcs et jardins publics,
ouverts du lever au coucher du
soleil, toute l’année : 5 espaces
verts au fil de l’eau, 8 parcs
historiques, 8 parcs urbains ou
péri-urbains, 7 espaces verts de
proximité. Un dépliant complet
est disponible à l’office de
tourisme.
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On peut noter aussi à Dijon : les squares du Musée Archéologique, Carrelet de Loisy, Chevreul, Pascal, les
jardins de Sainte-Anne, des Carmélites, des Ducs, les parcs des Argentières, du château du clos de Pouilly, de
l’Arquebuse, de la Toison d’Or, Clémenceau, du Drapeau, des Grésilles, le parc municipal des sports Gaston
Gérard, le cours du Parc, le port du canal, la coulée verte, le tour du lac Kir, le ruisseau de la Fontaine
d’Ouche, la promenade du Suzon, les combes Saint-Joseph, à la Serpent, Persil, la place Saint Bernard.
Informations : Mairie de Dijon - Tél. 03 80 74 51 54

MONTBARD - Parc Buffon
Aménagé au 18ème siècle par le célèbre naturaliste Buffon, le parc est un jardin historique, bâti sur un
ancien château des Ducs de Bourgogne. Jardins à la Française, à l'Anglaise et à l'Italienne, connus de
l'Europe entière, de Jean-Jacques Rousseau à Catherine II de Russie, ces jardins sont devenus un parc au
19ème siècle.
Visites : du 7 avril au 30 sept. de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé tous les mardis et le lundi hors mois de juillet et août.
Informations : Rue du Parc Buffon - 21500 Montbard – Tél. 03 80 92 50 42 - musee-site-buffon@wanadoo.fr
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BOURBON-LANCY- Parc Puzenat
Le Parc Puzenat doit son nom à la famille éponyme, connue pour la création d'une usine de machines
agricoles, qui fit l'acquisition de cette propriété avec le château et ses dépendances. Le château et son
parc (6 ha) appartiennent à la commune depuis fin 1969. Des daims ont été introduits dans le fond du parc et
de nombreuses variétés d'arbres sont présentes et identifiables par des plaques posées au sol : Arbre de
Judée, Magnolia, Séquoia géant, Ginkgo Biloba, Cèdre, Marronnier, etc...
Visites : ouvert en permanence, réservé aux piétons et cyclistes. Informations : Mairie de Bourbon-Lancy - Tél. 03 85 89
18 27 - www.bourbon-lancy.com

CHALON-SUR-SAÔNE - Jardin géobotanique
Le jardin situé en pleine ville présente plus de 600 variétés de plantes et d’essences sur plus d’un
hectare. Voir aussi à « Roseraies »
Visites : toute l’année de 8h à 17h en hiver et jusqu’à 22h en été. Accès libre. Possibilité de visites guidées sur rendezvous. Informations : Place Mathias, accès par le parc Georges Nouelle - Tél. 03 85 43 10 43
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CHÂTENOY-EN-BRESSE- Parc du Château
Le parc s'étend sur une surface de 7 ha. Le cadre végétal se compose de plusieurs massifs fleuris, de
pelouses et d'environ 800 arbres pour 40 espèces différentes. Parmi les essences diverses, on peut noter : les
chênes Pédonculés, les Frênes communs, les Tilleuls à petites feuilles. On trouve aussi un arbre rare le Saule
Marsault ou «arbre à miel» et quelques variétés peu communes comme le Ginkgo Biloba.
Informations : Parc du Château - 4 Rue de la Chapelle - 71380 Châtenoy-en-Bresse - Tél. 03 85 96 51 24
mairie@chatenoyenbresse.fr - www.chatenoyenbresse.fr

Parc de Loisirs Saint-Nicolas
Parcours écologique et sportif (parcours de santé), golf public municipal, arboretum, chemin des roses
anciennes, roseraie (26 000 rosiers), terrains de football, rugby, base-ball, tir à l'arc, aire de pique-nique, jeux
enfants. Promenade gratuite.
Informations : Parc de Loisirs Saint-Nicolas - 71380 Châtenoy-en-Bresse - Tél. 03 85 48 61 99 - golf.espacesverts@chalonsursaone.fr

LE CREUSOT - Parc de la Verrerie
Bien que ville industrielle, en plein cœur de la cité, le Creusot possède un parc créé au 19ème siècle,
dans la grande tradition des parcs parisiens. Il est associé au château de la Verrerie, actuel siège de
l’Écomusée.
Visites : ouvert tous les jours. Payant. Visites guidées de l’arboretum (1h30) de mai à sept., le mercredi à 15h.
Informations : Office du tourisme - 71200 Le Creusot - Tél. 03 85 55 02 46 – www.lecreusot.net

MONTCEAU-LES-MINES - Parcs Minier et Saint-Louis
Ces parcs occupent les sites d'anciens puits de mine, entièrement redessinés. Parcours
muséographique de tous les anciens puits de mine, jardin botanique (+ de 300 espèces). Golf 6 trous, aires de
jeux, toboggans, balançoires, parcours d'orientation. Ferme animalière : lama, paon, moutons. Lac. Le parc
Saint-Louis est architecturé et doté d'une cascade.
Visites : libres et gratuites. Informations : Parcs Minier et Saint-Louis - Bd Maugrand et Avenue des Alouettes - 71300
Montceau-les-Mines - Tél. 03 85 69 00 00 - office.du.tourisme.montceau@wanadoo.fr - www.montceau-tourisme.fr

PARAY-LE-MONIAL- Les jardins de Bellevue
Les cités SNCF, premiers logements collectifs, ont marqué l’histoire de la ville. Situé au cœur de cette
architecture des années 30, ce “jardin de jardins” s’inspire des jardins cheminots d’autrefois ou des jardins
familiaux proches. La couleur sert de lien fédérateur aux usagers des lieux, afin de mieux en sentir l’unité.
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Chaque entrée de jardin est marquée par une pergola habillée de plantes grimpantes qui “annonce
couleur”. Pour le “coup d’œil” !

la

Jardin des bords de la Bourbince
Ce jardin, planté d’arbustes variés à floraison blanche, offre une vue nouvelle de la basilique. Chaque
été, les différentes variétés de plantes utilisées pour le fleurissement de la ville y sont présentées. Un lieu
agréable pour pique-niquer ou jouer avec les enfants au bord de la Bourbince.

Square du 19 mars 1962
Ce petit square est orné d’une mosaïque commandée en 1997 par la ville aux membres de
l’Association Paul Charnoz. Ce décor mural, composé de 165 141 carreaux de grès céramique, présente le
patrimoine architectural, industriel et économique de Paray-le-Monial.

Jardin de la poste.
Dans ce petit espace de détente, laissez-vous séduire par les essences présentées. Les étonnantes
sauges, déjà utilisées à l’Antiquité pour leurs vertus curatives, offrent un immense choix de formes, de
couleurs, de hauteurs et de senteurs. Les fleurs ne sont pas les seules à être odorantes. Les feuilles révèlent
aussi des senteurs, il suffit de les frotter délicatement.
Le jardin du Cloître (17ème et 18ème siècles)
Le cloître accueillait jusqu’à la Révolution les moines clunisiens.
Au centre, le jardin s’inspire des jardins de plantes “simples” des monastères. Une signalétique des quatre
carrés permet de les identifier et rappelle leurs usages.

Parc du Moulin Liron
Situé entre le canal du Centre et la Bourbince, le parc tient son nom d’un ancien moulin connu depuis
le 15ème siècle. Au 18ème siècle, il devient une “hostellerie” renommée détruite lors des travaux de construction
du canal du Centre. Le parc (15 ha) fut créé pour la venue du Pape Jean-Paul II en 1986. À cette occasion,
plus de 250 arbres ont été plantés pour fêter l’année internationale de la paix. Aujourd’hui près de 850 arbres
et conifères jalonnent la promenade d’un kilomètre. Ce lieu invite à diverses activités : parcours santé, départ
de la voie verte, espaces de jeux pour enfants.
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Parc des Chapelains
En 1889, la Maison des Chapelains est installée sur les fondations de l’ancien château des abbés de
Cluny dont il ne reste que l’imposante tour ronde du 15ème siècle. Le parc clos fut créé pour accueillir les
pèlerins venant de plus en plus nombreux depuis le bicentenaire des Apparitions en 1875. En 1890, on planta
deux allées de platanes afin de former une croix et de créer une véritable cathédrale de verdure. Vers 1902, un
dôme monumental dédié au Sacré Cœur fut érigé à leur intersection pour les célébrations. Cet espace de
nature et de silence est agrémenté de nombreuses essences qui permettent une promenade spirituelle et
ombragée. L’été, on peut découvrir le Massif du Cœur dont les contours réalisés en buis renferment en rouge
et blanc quelque 550 bégonias.
Informations : Géraldine Ballot, Direction de l'Office de Tourisme, 25 avenue Jean-Paul II - 71600 Paray-le-Monial - Tél.
03 85 81 10 92 - www.paraylemonial.fr

Paray-le-Monial est une ville classée 4 fleurs. Les jardins se
visitent comme les monuments, en libre accès. Il existe un
document spécifique au Parc du Moulin Liron ainsi que pour le
Jardin du cloître. Chaque année, un document répertorie toutes
les fleurs et essences utilisées pour le fleurissement d’été et
deux visites guidées ont lieu, le dernier vendredi de juillet et
d’août à 14 h, départ devant l’Office de Tourisme.
Sur demande : organisations des visites guidées du jardin
du cloître et ateliers pour enfants sur cette thématique.
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NEVERS - Parc Roger Salengro
À l'origine dépendance du château des comtes, le parc est ouvert au peuple dès le 17ème siècle pour
le jeu de mail, ancêtre du croquet. Pendant la belle saison, on vend des rafraîchissements dans la maison du
garde et on donne des spectacles de guignol. Les orchestres diffusent leurs partitions sur une estrade de bois
depuis 1872, prélude à la construction du kiosque en 1887.
Visites : accès libre toute l'année. Aire de jeux pour enfants.
Informations : Service Municipal d'Animation du Patrimoine - Rue Henri Barbusse - 58000 Nevers - Tél. 03 86 68 44 76 cecile.vallet@ville-nevers.fr
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AUXERRE - Parc de l’arbre sec
Construit sur un ancien marécage, en bordure de l’Yonne et du canal du Nivernais, planté de près de
300 arbres dont une superbe allée de platanes, le parc de 2,5 ha s’illumine de quelque 7 000 plantes à
floraison printanière et de près de 20 000 à floraison estivale. Jeux pour enfants. Parc communal.
Visites : libre toute l’année.

AVALLON - Les jardins terrasses sur les remparts
Découverte insolite des jardins en terrasses qui ceinturent la ville haute depuis le Moyen Âge. À
l’origine, des potagers soigneusement entretenus reliaient la ville à la rivière par un réseau de sentiers appelés
« traverses ». L’association du même nom tend à préserver ce précieux patrimoine.
Visites : pour groupes constitués, sur réservation.
Informations : Office de Tourisme d’Avallon - Tél. 03 86 34 14 19

Les jardins Menant
Juste au pied des remparts, dans la belle vallée du Cousin, cet espace paysager communal est installé
sur le site des anciennes tanneries. Jardins communaux.
Visites : libres toute l’année.

Les rives du cousin
En bordure de rivière et au pied de la ville, des espaces libres ont été aménagés pour offrir fraîcheur,
calme et repos aux visiteurs et aux familles. Chacun peut s'y installer pour pique-
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niquer, jouer sur les grandes prairies ou choisir d'écouter le clapotis de la rivière à l'ombre d'un arbre. Ce bel
espace récréatif est un rendez-vous des Avallonnais en période estivale.
Visites : libres toute l’année.

BLENEAU - Les jardins d’eau de Pierre Doudeau
Créés en 1994 à l'initiative de Pierre Doudeau, ces jardins d'une superficie de 4 ha dont 1,26 ha de
plan d'eau réalisé grâce au réseau hydraulique existant (avec cascades et petites chutes), possèdent une
magnifique collection botanique de végétaux variés et remarquables, dont certains sont rares dans la région. Ils
abritent 803 arbres et arbustes dont une collection de liquidambars, érables, cyprès chauves, peupliers
chinois, bambous, cornouillers, tulipes de Virginie. Les essences et les espèces présentes dans ce parc
constituent une véritable réserve. Ce lieu, superbe écrin de verdure invitant à la promenade et à la détente, est
peuplé de canards, cygnes, oies, et poules d'eau. Au centre du plus grand plan d’eau, l’île aux narcisses a été
aménagée et plantée de 5 000 bulbes. 1er Prix de l'Arbre en 1999, 4e Prix Régional du Patrimoine
Environnemental en 2003 et Prix Spécial du Jardinier en 2005.
Animation : le 13 juillet, feu d’artifice. Visites : libres toute l’année.
Informations : Avenue Jean-Jaurès - Direction Briare - 89220 Bléneau - Tél. 03 86 74 82 28

MAILLOT - Parc des lavandiers
Situé à l’entrée Nord de la commune de Maillot, à proximité de la route qui relie ce village à la ville de
Sens, l’aménagement de type naturel de ce parc périurbain (1,3 ha), est constitué d’une futaie diversifiée et
irrégulière : conifères et arbres tiges aux essences rustiques y ont été plantés. Des arbres de sous étage ont
été conservés afin de préserver le côté forestier de ce parc (aulnes, frênes, érables). Des cyprès chauves ont
été introduits, le long du cours d’eau La Vanne, qui se sépare en deux bras ceinturant ainsi le parc et offrant
une ambiance bucolique et rafraîchissante. Un ancien lavoir restauré et harmonieusement fleuri par la
commune participe à la beauté du site. Des nichoirs ont été installés par la Ligue de la Protection des Oiseaux
de l’Yonne. Parc intercommunal et municipal.
Visites : libres toute l’année.

MIGENNES - Jardin Chantoiseau
Au centre du bourg, rue Salengro, un bel espace de 0,2 ha aux arbres centenaires, aux massifs fleuris,
à la belle collection d’hydrangeas, se construit et embellit chaque saison. Jeux pour enfants. Parc communal.
Visites : libres toute l’année.
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Parc du Moulin de Préblin
En périphérie Est, proche du centre-ville, avenue Édouard Belin, le Parc du Moulin de Préblin
comprend trois secteurs : le parc urbain avec son jardin aromatique et thématique ainsi que de nombreuses
variétés horticoles, d’arbres et d’arbustes, l’étang (2 ha), le bois, le ru, la prairie, secteur naturel avec flore
spontanée, refuge d’oiseaux, d’animaux et lieux de reproduction d’espèces aquatiques. Parc communal.
Visites : libres toute l’année.

SAINT-CLEMENT - Parc de la Ballastère-Sennep
Ces deux parcs (16 ha) ont fusionné récemment. Un chemin de liaison est désormais en place.
L’aménagement en réserve naturelle plutôt sauvage est ouvert à la promenade et à l’observation des oiseaux.
L’étang de 8 ha attire canards, poules d’eau et hérons cendrés. Aires de pique-nique, aire de jeux pour
enfants.
Visites : libres toute l’année, en été, de 9h à 20h ; en hiver, jusqu’à 18h. Informations : 6 rue de la République.

SENS - Les Jardins de l’Orangerie
Blotti au chevet de la cathédrale et du palais des archevêques, les Jardins de l'Orangerie sont
l'héritier du jardin particulier de l'archevêque. Le bâtiment qui a donné son nom au jardin possède un fronton
aux armes des plus originales. Mariage harmonieux de la pierre et de la fleur, espace de verdure au cœur de la
ville, ce magnifique jardin, mélange de style et d'époque, change de robe plusieurs fois par an et offre une
mosaïque de couleurs aux visiteurs. Les Jardins de l'Orangerie ont reçu en 2004 le prix national de la mise en
valeur du patrimoine.
Visites libres : tous les jours, de 8h à 20h30.
Visites guidées : en semaine, sur RV, de 8h à 12h et de 14h à 17h 30
Informations : Service Parcs, Jardins et Espaces Verts de la Ville de Sens - 110, rue du Général Dubois - 89100 Sens Tél. 03 86 95 38 72 - espacesverts@mairie-sens.fr - www.portaildusenonais.com

Parc du Moulin à Tan et serres de collections tropicales
Vaste îlot de verdure de 10 ha, ce parc préfigure la ceinture verte qui, à terme, entourera Sens. Conçu
dès l’origine comme un espace naturel, rustique et de loisirs, il intègre une succession de zones à vocations
très différentes, dans une unité de style et de composition : arboretum, enclos animaliers, roseraie paysagère,
sous-bois et sa flore particulière, allée de senteurs, plaine de jeux, fougeraie. Les serres comprennent 600 m2
voués aux collections de plantes tropicales présentées selon un cheminement permettant de découvrir
orchidées, plantes carnivores, cactées, broméliacées et autres plantes des lointains pays chauds. Dans un
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cadre reconstitué de forêt tropicale, le jardin d’hiver permet de découvrir, en particulier, dans son bassin,
l’étonnante Victoria Cruziana, plante aquatique géante.
Visites libres du Parc du Moulin à Tan : tous les jours, de 8h à 18h (hiver) et de 8h à 20h (été) - 28 chemin de Babie 89100 Sens - Visites libres des Serres de Collections Tropicales : tous les jours, de 14h30 à 17h. Entrée gratuite Animations : le 11 sept., Fête de la Saint-Fiacre : défilé de chars et de brouettes fleuris conduit par le saint patron des
jardiniers, messe solennelle en la cathédrale Saint-Étienne, décoration florale, fête des plantes et des jardiniers dans le
Parc du Moulin à Tan - Informations : Service Parcs, Jardins et Espaces Verts de la Ville de Sens - 110, rue du Général
Dubois - 89100 Sens - Tél. 03 86 95 38 72 - espacesverts@mairie-sens.fr - www.portaildusenonais.com

Square Jean-Cousin (Cour Tarbé)
Créé à la fin du 19ème siècle, ce jardin, rénové graduellement dans ses plantations, recèle nombre
d’arbres et d’arbustes rares ou remarquables (arbre aux quarante écus, tulipier de Virginie, platane d’Orient,
marronnier d’Inde, hêtre pourpre, cyprès de Lawson, sophora pleureur, tilleul de Hollande). Fleuri à profusion, il
perpétue la plantation des massifs en mosaïculture. Toutes les anciennes plantes à massif s’y retrouvent (tabac
panaché, datura, lantana, héliotropes, bananiers, alocasias, balisiers) et côtoient sans complexe les couleurs
vives des bégonias, sauges, tagettes, impatiens et autres plantes fleuries. Arboretum, jeux pour enfants. Jardin
communal.
Visites libres : tous les jours, de 8h à 20h30.
Visites guidées : en semaine, sur RV, de 8 à 12h et de 14h à 17h30
Informations : Service Parcs, Jardins et Espaces Verts de la Ville de Sens - 110, rue du Général Dubois, 89100 Sens - Tél.
03 86 95 38 72 - espacesverts@mairie-sens.fr
www.portaildusennonais.com

Parc champêtre des champs-captants
Chemin des pêcheurs. Ce parc champêtre de 51 ha, le plus étendu des grands parcs publics du
Sénonais, est installé sur la zone de protection rapprochée des stations de pompage des champs captants.
Cet aménagement a pour projet de recréer les paysages ruraux d’autrefois et de jouer le rôle de protection de
l’environnement et de la biodiversité de ce site naturel. Un chemin en boucle permettra de découvrir et de
circuler au milieu des prairies fleuries, des vergers de pommiers et de poiriers. Puis, en revenant par le halage,
on pourra admirer la peupleraie, deuxième plus importante de France (chemin de 3,7 km équipé de panneaux
d’information et de signalisation, aires de pique-nique). Practice de golf, putting green, parcours sportif.
Visites libres : toute l’année.
Informations : Parc intercommunal – Chemin des Pêcheurs - Christophe Ythier - Tél. 06 70 61 76 75
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VERMENTON - Parc des îles
Rue des Grands Moulins. Sur les bords de la Cure, un bel espace (3 ha) arboré et abondamment fleuri, lieu de
promenade, de jeu et de pique-nique. Arboretum, aires de jeux. Parc communal.
Visites : libres toute l’année

Du vert dans la ville de Beaune
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Parcs des châteaux
et abbayes
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La plupart des châteaux et abbayes combinent la visite des lieux avec celle des jardins, Soucis financier certes
pour garder les lieux en état, et désir de faire partager non seulement le bâti mais aussi la nature qui les
entoure.

EEnn C
CÔ
ÔTTEE--D
D’’O
OR
R
ARCELOT - Parc du château
Ce très beau parc paysager (variante à l'anglaise) réalisé en 1805 est dominé par une vaste
pelouse, limitée au fond par un étang et encadrée d'abords boisés. La structure tournante du parc
donne un effet de perspective infinie. Parcours des essences remarquables, des oiseaux et animaux
présents. Orangerie, vergers, potager (style jardin à la française), et arboretum. Pavillon chinois datant
de 1805.
er

Visites : ouvert du 1 juin au 30 sept., du merc. au sam. de 10h à 12h et de 14h à 18h et le dim. de 14h à 18h.
Informations : Arcelot - 21310 Arceau - Tél. 03 80 37 18 97 - contact@arcelot.fr - www.arcelot.com

BARBIREY-SUR-OUCHE – Parc du château
Ce parc paysager à l'anglaise dessiné au 19ème siècle s'étend sur 8 ha. Après une longue
période d'abandon, sa restauration depuis 1989 met en valeur les paysages de la vallée de l'Ouche, la
faune et la flore de cette micro-région. Il a conservé sa physionomie classique de jardin paysager, avec
un grand potager en terrasses, un verger, une zone humide, une prairie fleurie et des sous-bois. Des
interventions d'artistes et l'accueil d'un festival de spectacles vivants ''Entre cour et jardins'' en font un
lieu culturel à part entière. Le domaine agricole est composé d'une demeure de maître remaniée au 19 ème et
des communs des 17 et 18èmes siècles.
er

er

Visites : du 1 au 31 mai les sam., dim. et jours fériés de 14 à 18h. Du 1 juin au 31 août tous les jours sauf le lundi, de
er
er
14 à 19h. Du 1 sept. au 1 nov. les samedis, dimanches et jours fériés de 14 à 18h.
Informations : 21410 Barbirey-sur-Ouche - Tél. 03 80 49 08 81- jardins@barbirey.com - www.barbirey.com

BEAUMONT-SUR-VINGEANNE - Parc du château
C’est l’abbé Jolyot, châtelain de Louis XV, qui conçoit ce petit château, entouré d’un jardin avec des
parterres d’ifs, un parc paysager, un potager et un verger. La plupart du temps, la maîtresse de maison fait la
visite des lieux.
Visites : de juin à octobre pour le jardin, de 14h30 à 18h. Accès gratuit.
Informations : 3 rue Richebourg - 21310 Beaumont-sur-Vingeanne - Tél. 03 80 47 74 05
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BRAZEY-EN-PLAINE - Parc du château Magnin
Créé au 19ème siècle, le parc à l'anglaise de 3,5 ha est aménagé en même temps que la demeure de
Joseph Magnin (1824-1910), industriel et président du conseil général de la Côte-d’Or pendant 38 ans,
ministre du commerce et de l’Agriculture et des Finances. Ce parc, longtemps à l’abandon, est restauré par la
mairie avec le paysagiste Marc Thompson. Il présente des espèces rares comme le séquoia géant, le cèdre
bleu de l'Atlas et le chêne fastigé. Il a reçu le label A.R.B.R.E.S (Arbres Remarquables Bilan Recherches
Etudes Sauvegarde) pour l'entretien, la préservation et la sauvegarde des arbres du parc.
Visites : tous les jours, accès libre et gratuit, visite guidée sur rendez-vous.
Informations : Mairie - rue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 21470 Brazey-en-Plaine - Tél. 03 80 32 00 99 mairie@mairiebrazeyenplaine.com - www.brazeyenplaine.com

BROCHON - Parc du château Stephen Liégeard
Immense parc à l'anglaise dessiné par Buhler. Roseraie.
Visites : le château servant de lycée pendant l’année scolaire, le parc se visite du 16 juill. au 21 août, les jeudis, vendredis,
samedis et dimanches, y compris le 15 août. Visites guidées à 14h30 et 16h30.
Informations : rue Stephen Liégeard - 21220 Brochon - Tél. 03 80 52 93 01

BUSSY-LE-GRAND - Parc et jardin du château de Bussy-Rabutin
Le magnifique jardin à la française a été restauré il y a une quinzaine d'années dans un état 17ème–
18ème siècle. Il comporte des pièces d'eau, des cabinets de verdure, un labyrinthe et des bosquets délimités
par des allées en étoile. La terrasse est ornée de parterres bordés de buis, de variétés anciennes de rosiers,
ainsi que de pivoines arbustives. Le parterre a bénéficié en 2007 d'une plantation de 15 espèces de vivaces.
Les douves du château et ses bassins accueillent 15 variétés de plantes aquatiques.
er

Visites : tous les jours, à partir du 1 avril (sauf le lundi) et du 15 mai au 15 sept., tous les jours de 9h15 à 18h, fermeture
er
er
er
de 13h à 14h. Fermé les 1 janvier, 1 mai, 1 , 11 novembre et 25 décembre. Les jardins peuvent se visiter librement
indépendamment du château.
Informations : rue du Château - 21150 Bussy-le-Grand - Tél. 03 80 96 00 03 - chateau-de-bussy-rabutin@monumentsnationaux.fr - bussy-rabutin-monuments-nationaux.fr

CHAMPEAU-EN-MORVAN - Parc de Saint-Léger-de-Fourches
Ce parc créé au 17ème siècle, puis transformé au 19ème comporte des arbres importants,
régionaux et exotiques, ainsi que de nombreux arbustes vivaces à fleurs. Le jardin est agrémenté
de statues de Flore et de Notre-Dame des Pins, et d'une très belle vue sur la vallée du Ternin et sur
l'église de Saint-Léger-de-Fourches. À noter l'Allée du Dolmen créée en 2002 et longue de 180 m.
Visites : pour les rendez-vous aux jardins et les journées du patrimoine de 13h à 18h et toute l'année, visite libre ou
guidée sur rendez-vous. Informations : 21210 Saint-Léger-de-Fourches - Tél. 03 80 64 14 85 - reneribes@orange.fr
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COMMARIN - Parc du château de Commarin
Le château de Commarin, château médiéval reconstruit au 18ème siècle, est classé Monument
Historique et membre de la Route Historique des Ducs de Bourgogne. Il est habité depuis ses débuts par la
même descendance. Depuis 2001, le Comte et la Comtesse Bertrand de Vogüé, 26ème génération de
propriétaires, s’attachent à perpétuer l’aspect vivant et humain d’un monument qui a su traverser les siècles
sans être pillé ou vendu. En 2003, à l’occasion des 30 ans d’ouverture de la visite du château, le parc a été
ouvert à la visite. Vous pouvez vous promener librement parmi les arbres centenaires du parc (beau parc
boisé).
Visites : tous les jours de 10 h à 12h et de 14h à 18h. Parc ouvert toute la journée.
Informations : 21320 Commarin - Tél. 03 80 49 23 67 - chateau@commarin.com - www.commarin.com

ÉPOISSES - Parc et jardin du Château d'Époisses
Le parc fleuri aménagé en terrasses et parterres après la Révolution offre de belles perspectives sur le
château. Parterre de 500 rosiers dans la cour d'honneur, jardin vert, or et argent, « mixed border » fleuri de juin
à octobre.
Visites : toute l’année de 9h à 19h. Informations : 21460 Époisses - Tél. 03 80 96 40 56 ou 01 42 27 73 11 beadeguitaut@hotmail.com ou visites@chateaudepoisses.com - www.chateaudepoisses.com

Parc du château de Bourbilly
Le château de Madame de Sévigné possède un parc aménagé vers 1865 par Alphonse Alphand,
avec une partie à l’anglaise : arbres locaux ou exotiques, bosquets, massifs de fleurs, labyrinthe, bassins.
Visites : toute l’année de 10h à 18h. Visites guidées sur rendez-vous.
Informations : Château de Bourbilly - 21460 Époisses - Tél. 03 80 97 05 02 - bourbilly@wanadoo.fr

ESSAROIS - VAL DES CHOUES - Abbaye du Val des Choues
L'association de sauvegarde a aménagé les extérieurs de l'ancienne abbaye du Val des Choues,
située au cœur de la forêt de Châtillon-sur-Seine. Ainsi un beau jardin à la française entoure le grand vivier des
moines : autrefois jardin potager des moines, il a été reconstitué d'après d'anciennes lithographies. Un jardin,
créé par Inès et Michel Monot, les propriétaires des lieux, est spécialement aménagé pour les enfants, avec de
nombreux jeux en bois.
er

Visites : en juillet et août, ouvert tous les jours de 10 h à 18h. Ouvert du 1 avril au 30 août et du 1 sept. à la Toussaint, de
13h à 17h. Fermé le mardi. Visite libre.
“Clou de la visite” : le repas de la meute des chiens de chasse à 16h. Informations : Abbaye du Val des Choues - 21290
Essarois - Tél. 03 80 81 01 09 - www.abbayeduvaldeschoues.com
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FONTAINE-FRANCAISE - Parc du château de Fontaine-Française
Vaste parc architecturé de tilleuls taillés en portiques. Topiaires d'ifs et de buis. Grande pièce d'eau.
Visites : tous les jours sauf mardi, en juillet, août et septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Informations : Tél. 03 80 75 80 40 - x.decaumont@wanadoo.fr

LANTILLY - Parc et jardin potager du château de Lantilly
Le Château de Lantilly, dit "Château aux cent fenêtres", est entouré d'un parc à l'anglaise
et possède une vue exceptionnelle sur le site d'Alésia, la vallée des Laumes et la campagne
environnante. Le potager fleuri du château a été restauré par Bertrand et Claire de Virieu avec le
paysagiste Camille Muller en 2000. Des topiaires d'ifs, de charmes et de buis structurent les
différentes chambres du jardin : roseraie autour de la cabane, jardin d'aromatiques autour de la
serre, jardin d'eau contemporain autour de l'éolienne, prairie fleurie. Des fruitiers en cordon et des « mixed
borders » entourent les planches potagères.
er

Visites : du 1 juin au 18 sept. de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Informations : 21140 Lantilly - Tél. 06 14 09 55 69 ou 06
14 60 78 57 - c.virieu@orange.fr

LONGECOURT-EN-PLAINE - Parc et jardin du château
Dans le jardin, le château de Longecourt abrite une collection de rosiers, le parc et des arbres
tricentenaires.
Visites : libres tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h - Informations : 2 A rue du Château - 21110 Longecourt-enplaine - Tél. 03 80 39 88 76

MARMAGNE - Jardins de l'Abbaye de Fontenay
Après la découverte de l'abbaye, Patrimoine Mondial de l'UNESCO, les visiteurs peuvent
s'attarder dans les lieux et déambuler librement dans le parc de 2 ha, avec ses arbres
centenaires, son bassin à truites et son grand jardin à la française où furent tournées les dernières
scènes de ''Cyrano de Bergerac'' de Jean-Paul Rappeneau. Depuis 1997, l'ensemble du parc a été embelli et
transformé en jardin paysager par l'architecte paysagiste Peter Holmes. Les plantations sont maintenant
arrivées à maturité et les amateurs peuvent admirer une grande variété de rosiers, de viburnum, de choisya ou
d'hydrangea, le long des allées et des pelouses qui rythment l'espace aux abords des bâtiments cisterciens.
La visite des jardins est incluse dans le tarif d'entrée de l'Abbaye.
Visites : ouvert toute l'année, tous les jours, d’avril à mi-nov. de 10h à 18h et du 14 nov. à Pâques de 10h à 12h et de
14h à 17h. Visite libre.
Informations : Tél. 03 80 92 15 00 - info@abbayedefontenay.com - www.abbayedefontenay.com
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MEURSAULT - Parc du château
Plutôt connu pour ses caves, le domaine viticole de 8 ha offre aux visiteurs un parc à l’anglaise avec
une ancienne glacière et des cèdres, dont un de plus de 250 ans.
Visites : tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h (en été de 12h30 jusqu’à 18h30). Accès libre et gratuit.
Informations : 21190 Meursault - Tél. 03 80 26 22 75 - château.meursault@kriter.com - www.chateau-meursault.com

MONTIGNY-SUR-AUBE - Parc du château
Sur la façade sud de l'aile méridionale du château Renaissance s'étend un vaste parc à l'anglaise
classé Monument Historique. Marie-France Menage Small, s’est lancée depuis 2009, dans un projet ambitieux
: un verger du 19ème siècle. Ce jardin conservatoire permettra de présenter et de développer la biodiversité et
les savoir-faire du 19ème siècle. Le jardin, entouré de murs de 2,6 mètres de hauteur, comprendra à terme 9
jardins : 3 potagers, 4 jardins fruitiers et 1 jardin réservé au rucher. Un verger avec 200 arbres fruitiers
bourguignons sera également planté. Les visiteurs pourront également trouver sur place un clos de
cassissiers, lors du parcours initiatique à travers les allées du jardin. Il est aussi prévu un jardin potager
pédagogique pour les groupes scolaires et les ateliers. Ce projet est prévu sur 5 ans.
Visites : juillet et août de 10h à 12h et de 14h à 16h30 du mardi au dimanche. Du lundi au vendredi le reste de l’année.
Informations : 21520 Montigny-sur-Aube - Tél. 03 80 93 55 23 - info@chateaudemontigny.com
www.chateaudemontigny.com

-

NUITS-SAINT-GEORGES - Château d'Entre-Deux-Monts
De style Louis XIII, le château possède une chapelle, un colombier et un jardin à la française aménagé
en 1733 et transformé en jardin à l'anglaise au début du 19ème siècle. Il reste trois statues, deux pièces
voûtées, un rucher et un bassin alimenté en eau par un dauphin... Depuis 2001, le conseil régional de
Bourgogne remet le Prix régional du patrimoine en partenariat avec six associations, dont celle des Parcs et
Jardins de Bourgogne. En 2010, le premier prix est revenu au parc du château pour la restauration des pièces
voutées et le bassin du jardinier, ainsi que le pont suspendu qui permet d’accéder au château. Il a été retenu
aussi pour l’aménagement du parc. Depuis 1939, le château est la propriété de la famille Postansque qui le
conserve et le restaure. Depuis 1973, il est inscrit au titre des Monuments Historiques.
Visites : du mercredi au samedi après-midi en juillet et en août. Sur rendez-vous le reste de l'année.
Informations : Château d'Entre-Deux-Monts - 21700 Nuits-Saint-Georges (hameau de Conceur et Corboin) - Tél. 03 80
61 10 85

SAVIGNY-LES-BEAUNE - Les jardins du domaine Chandon de Briailles
Le jardin s'étend sur 1,5 ha, situé en contre - bas de la maison pour être contemplé depuis les
salons. Une allée partage un vaste rectangle et se termine par une grotte étrange, encadrée par des arbres.
Des haies de buis, des rosiers, des cultures, des fontaines, des platanes composent
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ce « Petit Versailles » (voir aussi à « Bibliographie »). Visites : ouvert toute l'année de 9h à 12h et de 14h à 18h (19h
er

er

d’avril à novembre). Fermé du 17 février au 4 mars et les 1 janv., 1 mai et 25 décembre. Gratuit. Informations : 1 rue
soeur Goby - 21420 Savigny-les-Beaune - Tél. 03 80 21 52 31

TALMAY - Jardin et parc du château
Après la visite du château, une promenade s'impose dans le jardin à la française créé en
1753 et dans le parc aux charmes centenaires. Parc et jardin sont aussi classés aux Monuments
Historiques. D'architecture à la française, le jardin est composé de parterres, terrasses,
quinconces, d'un labyrinthe et de bassins disposés symétriquement en terrain plat. Le verger est
composé de poiriers et de pommiers dont certaines espèces sont très anciennes.
er

Visites : le château est ouvert du 1 juillet au 31 août de 15h à 18h. Fermé le lundi. Visite possible du parc et du jardin de
mai à septembre pour groupes sur demande. Informations : 21270 Talmay - Tél. 03 80 36 13 09 ou 03 80 36 13 64 (aux
heures des repas).

EEnn SSAAÔ
ÔN
NEE EETT LLO
OIIR
REE
AZÉ - Parc du Château d'Aine
Le parc de 17ha a été créé au milieu du 19ème siècle et comprend une pièce d'eau, l'île d'amour, une
collection d'arbres et notamment de conifères.
Visites : ouvert tous les premier et dernier samedis du mois en dehors des vacances scolaires, de 14h à 18h entrée et
visite libres. Informations : Parc du Château d'Aine - 71260 Azé - Tél. 03 85 38 54 08

BERZÉ-LE-CHÂTEL - Château de Berzé
Le château comprend trois enceintes. Chacune d'elle abrite des jardins divers, vergers, potagers,
jardin à la française avec ses buis, ses statues, ses charmilles et ses grands ifs taillés en pions d'échec. Avec
13 tours dominant la vallée du Mâconnais, Berzé est une forteresse du 13ème siècle bien conservée. Antérieure
au château, une chapelle carolingienne se cache parmi des jardins en terrasse qui offrent une vue
exceptionnelle sur le Val Lamartinien.
Visites : tous les jours sauf le jeudi de 14h à 18h en juin et sept. et en juill. et août tous les jours de 10h à 18h. Visite
guidée uniquement le dimanche d’avril à fin mai à 16 h
Informations : 71960 Berzé le Châtel - Tél. 03 85 36 60 83 - berze@free.fr - www.berze.fr

CORMATIN - Château de Cormatin
La demeure des Marquis d'Huxelles, édifiée de 1606 à 1625, abrite le plus fastueux appartement
Louis XIII conservé en France. Le jardin, dans l'esprit de l'époque baroque, propose sur 11 ha de parterres
fleuris, un grand labyrinthe de buis avec volière-belvédère, potager, théâtre de verdure,
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pièces d'eau et arbres remarquables. Longtemps abandonné, le château a été restauré à partir de 1980 dans
un total respect de son authenticité et les jardins ont été recréés sur 11 ha avec : parterres fleuris, labyrinthe de
buis, volière, bosquets, théâtre de verdure, potager, fontaines et pièces d’eau constituent ce « jardin de plaisir
», aujourd’hui cité parmi les plus beaux de France.
Visites : tous les jours de 10h à 18h du 15 juill. au 14 août et de 9h à 12h et de 14h à 17h le reste de l’année.
Informations : Château de Cormatin. 71460 Cormatin. Tél. 03 85 50 16 55 - www.chateaudecormatin.com

CURBIGNY- Parc du château de Drée
Promenade libre dans les jardins de Drée (10 ha), réhabilités depuis quelques années : roseraie de
1300 rosiers, terrasses à la française avec parterres en dentelle, buis (26 000 pieds), statues, fontaine aux
Ammanatti garnie de naïades... Pour ce monument historique privé des 17ème et 18ème siècles.
Visites : de mars à nov. de 14h à 17h et en avril, mai, juin, août, sept. et oct. de 10h à 17h, tous les jours sauf le mardi.
Informations : Château de Drée - 71800 Curbigny - Tél. 03 85 26 84 80 chateau.de.dree@wanadoo.fr - www.chateaude-dree.com

LUGNY- Parc du château de Lugny
Ce parc à l’anglaise crée de toutes pièces par le Prince de Croy vers 1875, incorpore les abords
réduits du château des précédents propriétaires. Potager d’un hectare, allées d’honneur, ébauche de jardin à
la française, soit environ 2 km d’allées sablées encadrant des pelouses avec arbres ou bosquets isolés, ou
cernant les parties boisées.
Visites : visite libre du parc et des abords du Château, du 15 juill. au 15 sept. de 14h à 18h.
Informations : Château de Lugny-les- Charolles – 71120 Lugny- Tél. 03 85 88 30 75

PALINGES - Parc et jardin du château de Digoine
En plein cœur du Charolais, le château du 18ème siècle est entouré par un grand parc
paysager de 35 ha comprenant un étang, un jardin à la française avec une serre unique datant de
1830, des orangers bicentenaires disposés dans la cour d'honneur et des palmiers enrichissant la
façade du côté du jardin anglais. Arbres remarquables, d'alignement, fruitiers, arbustes, plantes
vivaces, fleurs annuelles... Un parc dessiné par l'architecte Verniquet à la fin du 18ème siècle avec
l'objectif de donner à la demeure à peine achevée de « beaux dehors ». Le jardin potager, situé à
l'emplacement de l'ancien cimetière du Couvent des Frères de Picpus (ayant existé de 1609 à 1776), a été
remis en valeur depuis les années 2000.
er

er

Visites : le Château de Digoine, le parc et les jardins sont ouverts de 14h à 19h, du 1 mai au 1 nov. tous les week-end
er
er
et jours fériés et du 1 juill. au 1 sept. tous les jours. On peut ne visiter que le parc et les jardins. Visite libre.
Informations : Château de Digoine - 71430 Palinges - Tél. 03 85 70 20 27
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RULLY- Parc du château de Rully
Cette forteresse médiévale au milieu du vignoble, à l'architecture militaire : donjon carré du 12 ème
siècle, tours, courtines et chemin de ronde du 14ème siècle avec créneaux, mâchicoulis, meurtrières... Vue sur
la vallée de la Saône. Le parc à l'anglaise a été planté vers 1830 avec des buis bicentenaires.
Visites : le parc ne se visite qu’avec le château en juill. et août à 15, 16 et 17h (sauf le lundi et mardi) et sur rendez-vous
pour les groupes. Informations : Château de Rully - 71150 Rully - Tél. 03 85 87 20 89 - chateauderully@hotmail.fr www.chateauderully.fr

SULLY- Parc et jardin potager du château de Sully
Situé entre Beaune et Autun, au pied du Morvan, le Château de Sully est le bijou
Renaissance de la Bourgogne du Sud. Depuis plus de 250 ans, il appartient à la famille de Mac
Mahon. C'est ici que naquît en 1808 Maurice de Mac Mahon, Maréchal de France, premier
Président élu de la République Française et Duc de Magenta. Aujourd'hui, le domaine est la
résidence permanente de Madame la Duchesse de Magenta et de ses enfants. C’est souvent elle qui fait
visiter son potager d’un hectare où les fleurs et les plantes sont reines et vous laisse vous promener et piqueniquer dans le parc et découvrir glacière, pigeonnier et chapelle médiévale. Elle organise aussi à chaque
grande occasion (ex : Pâques, Halloween, Noël…) des visites animées-costumées pour petits et grands, sous
la houlette d’un comédien.
er

Visites : tous les jours du 1 avril au 6 nov. de 10h à 18h, 19h en été.
Informations : 71360 Sully - Tél. 03 85 82 09 86 - info@chateaudesully.com -www.chateaudesully.com
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ALLIGNY-EN-MORVAN - Jardin de la Chaux
Le château du 19ème siècle est entouré d'un parc de séquoias et d'essences rares.
Original : de nombreux gîtes ruraux sont enfouis dans les jardins de rhododendrons, de roses,
d'herbes aromatiques et d'un grand nombre de vivaces, topiaires, allées de buis, magnolias et
collections d'érables.
Visites : sur rdv uniquement, toute l’année. Informations : Jardin de la Chaux - 58230 Alligny-en-Morvan - Tél. 03 86 76
10 10 - alicedechambure@wanadoo.fr
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ARTHEL – Jardin du château
Le château, encore habité par la famille De Brondeau, est entouré d’un jardin et d’un parc datant du
18ème siècle. Cinq terrasses se succèdent dont l’une avec un labyrinthe de buis taillés. Quatre allées de tilleuls
datant de 1700/1710 et surtout un potager complètent le parc.
er

er

Visites : du 1 juill. au 1 sept. tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h, sauf les sam. et dim. La famille De Brondeau
vivant au château. Informations : Tél. 03 86 60 14 31 - guillaume.de-brondeau@orange.fr

CHÂTILLON-EN-BAZOIS - Parc et jardins du château de Châtillon en Bazois
Le Château de Châtillon-en-Bazois est une ancienne place forte. Un parc à l’anglaise est
relié aux bâtiments et surplombe le canal, la rivière et le paysage environnant. On y trouve un
cèdre bleu du Liban bicentenaire et des hêtres pourpres. Le jardin de la Tour est un jardin à la
française et crée un lien entre la tour de défense et le château. Vieux fruitiers, miroirs d'eau où se
reflètent des buis centenaires, jardin de l'orangerie avec des buis en bordures doublés de fruitiers en cordon,
longent le canal privatif et l'écluse du canal du Nivernais. Visites : du 15 juillet au 31 août. Accès gratuit aux jardins.
Informations : Château de Châtilllon-en-Bazois cms@chateaubazois.com - www.chateaubazois.com

58110 Châtillon-en-Bazois

-

Tél. 03

86 84

12 15

-

LA CHARITE-SUR-LOIRE - Le jardin des bénédictins
C’est en 1975, lors de travaux de terrassement que l'église Saint Laurent est mise au jour. Elle servait
au culte des défunts. Incendiée en 1559 et croulant sous la vétusté, elle fut démolie au 17ème siècle, remblayée
et remplacée par des jardins potagers, puis oubliée jusqu'à nos jours. Le jardin des bénédictins est aujourd'hui
un exemple réussi d'architecture qui utilise le présent pour mettre en valeur le passé.
Visites : tous les jours de l’année du matin au soir. Informations : Office de Tourisme - Tél. 03 86 70 15 06 contact@lacharitesurloire-tourisme.com - www.lacharitesurloire-tourisme.com

LURCY-LE-BOURG - Jardin du Château de Lurcy
Trois hectares de jardins dans un château irréel ou doit-on dire plutôt une gentilhommière du 17ème ?
Des jardins en terrasses s'organisent sur un flanc de vallon bordant la Nièvre. Sur la face nord se trouve un
jardin régulier. Ce parterre à la française est ponctué de buis en boules, scène très élégante axée sur une
gloriette Louis XVI. Terrasse, belvédère et succession de terrasses à l'italienne, grand bassin de pierre,
potager, vergers et serre. Visites : en juin et août jusqu’au 30 sept. de 14h30 à 20h
Informations : Château, Parc et Jardin - 58700 Lurcy-le-Bourg - Tél. 03 86 68 16 83 ou 01 42 24 07 70
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MORACHES - Château d'Agriez et son parc
Château d'origine 15ème siècle, remanié aux 17ème et 18ème siècles, agrémenté de jardins en terrasse
avec bassins. Il fut transformé en hôpital et en fondation caritative au 19ème siècle.
Visites : les 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 23, 24 et 31 juillet, du 1er au 21 août, et les 3, 4, 17, 24, 25 sept.
Informations : M et Mme Bruno et Béatrice de Cessole, propriétaires – Agriez - 58420 Moraches - Tél. 01 46 33 63 91 ou
06 80 64 41 60 ou 03 86 29 06 09 - bdecessole@orange.fr

MOURON-SUR-YONNE - Jardins de Thaveneau
Jouxtant le château, ce jardin médiéval voit le jour en 2007 grâce à sa propriétaire. Il a une
superficie de 500m² et est enceint d'un mur, avec jardins des pauvres, plantes médicinales, rosiers anciens,
fines herbes et légumes.
Visites : en juin, juillet et août le samedi de 14h à 18h. Visite gratuite. Informations : Château de Thaveneau Thaveneau - 58 800 Mouron-sur-Yonne - Tél. 03 86 22 44 94

D
Daannss ll’’YYO
ON
NN
NEE
ANCY-LE-FRANC – Parc du château d’Ancy-le-Franc
Chef-d’œuvre de Serlio, célèbre architecte italien du roi François Ier, ce palais Renaissance du 16ème
siècle, est l’unique réalisation, en France, d’une architecture à quatre ailes égales, formant un carré parfait
autour d’une magnifique cour. Bâti au cœur d’un grand parc pour Antoine III, comte de Clermont, le parc privé
a été entièrement revu l’été dernier et sera ouvert dans sa totalité cette année (50 ha). Le tracé d’origine, confié
à l’architecte André Le Nôtre, fut modifié au début du 19ème, pour devenir aujourd’hui aussi en partie un jardin
paysager. Il est le théâtre de concerts et d’événements.
er

Visites : du 1 avril au 11 nov., tous les jours, à 10h30, 11h30, 14, 15, 16 h (et 17h d’avril à fin sept.), sauf les lundis non
fériés. Fermetures exceptionnelles du 8 au 15 juillet et du 15 au 30 août. Billet jumelé pour la visite guidée du château, du
parc et une dégustation de vin. Visites libres du jardin, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h. En juillet et août, de 10h30 à
17h. Informations : Château d'Ancy-le-Franc, 18, place Clermont-Tonnerre. 89160 Ancy-le-Franc - Tél. 03 86 75 14 63 ancychateau@wanadoo.fr - www.chateau-ancy.com

SAINT-FARGEAU – Parc du château de Saint-Fargeau
L'origine du château remonte au 10ème siècle et à l'évêque d'Auxerre, Héribert, frère de Hugues
Capet. Reconstruit, agrandi, embelli par ses propriétaires successifs, il se présente comme un majestueux
pentagone de briques roses, aux tours d'angle couronnées de campaniles, avec une cour intérieure construite
par Le Vau et un parc à l’anglaise de 60 ha.
Visites libres : écuries (chevaux, sellerie, salle des calèches) et parc.
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er

Visites guidées du château : du 1 avril au 11 nov., tous les jours, de 10h à 12h et de 14h à 18h (19h en été) Animations :
spectacle sur l’histoire du château dans le parc du 13 juillet au 25 août, tous les vendredis et samedis, à 22h.
Informations : Michel Guyot, Château de Saint-Fargeau - 89170 Saint-Fargeau - Tél. 03 86 74 05 67-www.chateau-dest-fargeau.com

TANLAY - PARC DU CHÂTEAU DE TANLAY
Ce château des 16ème et 17ème siècles, entouré de douves, est l'une des plus belles demeures de la
Renaissance en Bourgogne. Sur 45 ha, le parc privé, réalisé sur un tracé de l’architecte Pierre Le Muet, est
construit autour d’un grand canal (525 m) et terminé par un très beau nymphée Renaissance qui lui donne une
perspective remarquable. Aujourd’hui, le château est toujours la propriété de la famille du Marquis de Tanlay
depuis 1705. Des expositions d'art contemporain se tiennent chaque été dans les communs. Le parc du
château fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 27 décembre 1927.
er

Visites : du 1 avril au 15 nov. inclus, le mardi sur rdv. Visites guidées (45 min.) de 9h30 à 11h30 et de 14h15 à 17h15
- Informations : M et Mme Legay - 89430 Tanlay – Tél. 03 86 75 70 61

TONNERRE - Les jardins de l’Hôtel-Dieu Notre-Dame des Fontenilles
D’inspiration médiévale, les jardins sont rythmés de haies de buis, de charmes et d’ifs dessinant de
nombreux compartiments qui reçoivent plantes aromatiques, plantes médicinales, vivaces, parterres de
lavandes, de roses, arbres fruitiers. Ils ornent le parvis du bel hôtel-Dieu, en plein centre du bourg. Jardins
privés.
Visites libres : toute l’année (Place Marguerite de Bourgogne)

Hôtel-Dieu de Tonnerre
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Potagers
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Les propriétaires ou leurs jardiniers ont non seulement la main verte, mais le naturel revient aussi au galop et…
au bio : les potagers prennent beaucoup d’importance dans les espaces verts des châteaux et certains
restaurateurs se mettent aussi à cultiver leur jardin. L’idée d’une « libre cueillette » est facilement envisageable
en famille, comme à la Ferme Fruirouge (www.fruirouge.fr).
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Abbaye de Fontenay (voir parcs des

Barbirey-sur-Ouche (voir parcs des

châteaux)

châteaux)

Abbaye du Val des Choues (voir parcs des

Beaumont-sur-Vingeanne (voir parcs des

châteaux)

châteaux)

Arcelot (voir parcs des châteaux)

Beaune- Jardin du Petit Roi de Grâce

(voir au vert en ville)
Arnay-le-Duc (voir jardins médicinaux)

Lantilly (voir parcs des châteaux)

Château de Montigny-sur-Aube (voir parcs

Talmay (variétés anciennes de pommiers
et poiriers) (voir parcs des châteaux)

des châteaux)

LAMARCHE-SUR-SAÔNE - potager gourmand de Jean-Pierre Jagla, chef de l’Hostellerie Saint
Antoine
Quand le chef n’est pas derrière ses fourneaux, il parcourt le monde. Pas pour se la couler douce mais pour
visiter les jardins et ramener d’étranges herbes ou légumes pour son potager. «Ce n’est pas un potager, c’est
un jardin botanique depuis plus de quinze ans. Du basilic de Thaïlande. C’est sacré, cela porte bonheur. Il y en
a toujours dans le jardin, sinon je trouve qu’il manque quelque chose. La citronnelle de Madagascar pour les
décoctions, c’est formidable. Il y a aussi de l’épinard sauvage, du plantain, de l’oseille de Guinée, de la
tagette : c’est comme un œillet, la feuille a un goût d’anis, fleur et feuille se consomment. "
Informations : Lamarche-sur-Saône (environ 32 km). L’Hostellerie Saint Antoine est ouverte tous les jours pendant la
saison, d’oct. à mars sauf le samedi soir et dimanche soir. Fermeture en nov. - Tél. 03 80 47 11 33
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Berzé-le-Châtel (voir parcs des châteaux)

Lugny (voir parcs des châteaux)

Château de Cormatin (voir parcs des

Paray-le-Monial - Les jardins de Bellevue

châteaux)

(voir au vert en ville)

Curbigny - château de Drée (voir parcs

Sully (voir parcs des châteaux)

des châteaux)
Digoine à Palinges (voir parcs des

châteaux)
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Arthel (voir parcs des châteaux)

Parc et jardin de Châtillon-en-Bazois

(voir parcs des châteaux)
Château de Thaveneau à Mouron (voir

parcs des châteaux)

Lurcy (voir parcs des châteaux)

Saint Loup-des-Bois – jardin des
Merlettes
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SAINT-LOUP-DES-BOIS - Jardin des Merlettes
Christine Coulomb fait découvrir depuis 2006 son « jardin pédagogique bio » et propose des stages de
formation tout au long de l'année pour les jardiniers amateurs et professionnels. Elle est à l’origine de ce jardin
qui s’est construit sur un espace réservé jusqu'alors aux grandes cultures (maïs, blé, colza…) : arbres fruitiers,
plantes vivaces, rosiers, jardin potager, arbustes d’ornement…Encadrés par des professionnels du jardin et de
l’environnement, de petits groupes peuvent vivre ici une expérience pratique dans un véritable atelier.
Informations : Tél. 06 69 31 11 15 - info@jardindesmerlettes.com- www.jardindesmerlettes.com
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LA FERTÉ-LOUPIÉRE - Le jardin du prieuré
Depuis 1989, Jean Ravisé restaure ce jardin dans le style d’un jardin de curé, autour d’un potager à la
française avec des arbres fruitiers, des fleurs, des vivaces et une pièce d’eau aménagée. L’ensemble est situé
au pied d’une église du 12ème siècle et des bâtiments du prieuré. Il a reçu le Premier prix régional du
patrimoine, catégorie parcs et jardins en 2006.
Visites : libres du 15 juin au 15 sept., de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Fermé les lundis et mercredis. Entrée gratuite.
Visites guidées sur rdv.
Informations : Michelle et Jean Ravisé - 9, rue Basse - 89110 La Ferté-Loupière - Tél. 03 86 73 16 53
(M. Ravisé)
ou 03 86 73 14 87 (Mairie) - mairie-la-ferte-loupiere@wanadoo.fr

SAINT-PERE-SOUS-VEZELAY
Le restaurateur Marc Meneau (L’Espérance) fait cultiver par deux employés son jardin entièrement bio. 80 %
des légumes dans votre assiette proviennent de ce lieu sur place. Passionnant, mais le chef ne fait visiter…que
les clients !
Informations : Hôtel-restaurant gastronomique Relais & Château L’Espérance  - 89450 Saint Père-en-Vézelay - Tél.
03 86 33 39 10
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Labyrinthes
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Comme il faut des années pour obtenir un labyrinthe digne de ce nom, peu de propriétaires privés se lancent
dans la folie des grandeurs ou restent dans des dimensions à "taille humaine". On peut cependant noter
Diverti’Parc en Bourgogne du Sud, qui en a fait sa spécialité.
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BUSSY-LE-GRAND - Parc et jardin du château de Bussy-Rabutin

ÉPOISSES -Parc du château de Bourbilly

TALMAY - Jardin et parc du château
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CORMATIN - Château de Cormatin (voir parcs des châteaux)

TOULON-SUR-ARROUX - Diverti'parc

Labyrinthes et jeux géants. Une journée de loisirs pour toute la famille dans un parc de 12 ha
alliant Nature et Biodiversité. Promenades au cœur des labyrinthes, permanents ou saisonniers, de
blé, maïs, gazon, charmilles, pierres, fleurs multicolores et bambous.
Visites : jusqu’au 4 sept., tous les jours de 10h à 19h.
Informations : Diverti'parc - Route de Gueugnon - ZA Les Bruyères - 71320 Toulon-sur-Arroux - Tél. 03 85 79 59 08 contact@divertiparc.com - www.divertiparc.com
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ARTHEL – Jardin du château (voir parcs des châteaux)
SAINT-HONORÉ-LES-BAINS

Labyrinthe dans le parc champêtre. Possibilité de pratiquer la randonnée avec ses 4
kilomètres de sentiers pédestres, la pêche grâce à son plan d'eau, le V.T.T et se perdre dans le
labyrinthe végétal…
Visites : Parc Champêtre libre d'accès toute l'année, tous les jours
Informations : Office de Tourisme de Saint-Honoré-les-Bains - Tél. 03 86 30 71 70 syndicat.initiative@akeonet.com www.st-honore-les-bains.com

Les serres tropicales de Sens

40
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Jardins médicinaux
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Les véritables jardins médicinaux sont rares. Tirons notre chapeau à Milléfolia, près d’Arnay-le-duc, en Côted’Or.
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ARNAY–LE–DUC – Milléfolia
Le Jardin Milléfolia s'étend sur 7000 m², au cœur d'une prairie typique du pays de l'Auxois, d’un
hectare et demi. Il est consacré à la biodiversité avec un accent mis sur les plantes médicinales et
aromatiques. La balade mène dans plusieurs petits jardins :

L'espace historique pour les plantes médicinales traditionnellement utilisées dans les civilisations
antiques ;
Un jardinet consacré aux plantes du Moyen-âge pour aborder celles utilisées pour se soigner et se
nourrir à cette époque ;
Le jardin amérindien qui présente une sélection des plantes utilisées par les peuples d'Amérique du
nord et du sud ;
Un espace naturel où les plantes de la région poussent à l'état quasi sauvage. Plantes qui
soulagent le cœur, le système digestif, le système nerveux central, et les problèmes de peau ;
Un espace aromatique, où les différentes menthes flirtent avec la nigelle, jolie plante à fleurs
blanches dont les graines parfumaient jadis le pain ;
L’espace potager, sur butte, est en cours de développement.
Visite de l'espace écologique : avec un système de traitement des eaux unique utilisant des plantes et qui,
sans chimie et sans aucun déplacement de pollution, retraite toutes les eaux usées produites par le lieu. Cet
espace présente quelques nichoirs à insectes pour comprendre combien les hôtes des jardins sont importants
pour l'équilibre écologique.
Visites : de début mai à fin sept., tous les jours sauf le lundi - visites libres mardi, mercredi et samedi de 15h30 à 18h. Le
dimanche à 15h30. Visite commentée par les fondateurs et jardiniers (environ 1h30).
Informations : Jardin et centre de stages Milléfolia - Hameau de Chassenay - 21230 Arnay-le-Duc - Tél. 03 80 84 85 04
ou 06 84 23 01 57- contact@millefolia.fr - www.millefolia.fr
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BAULME-LA-ROCHE
Claude Soutenet est producteur et transformateur de plantes médicinales et aromatiques biologiques.
On trouve dans son magasin : sirops, gelées et confitures à base de plantes, plantes séchées pour tisanes,
plantes aromatiques, jus de raisin, produits cosmétiques et huiles essentielles.
er

Visites : ouverture du magasin le vendredi de 16h à 19h, du 1 avril au 31 oct. et toute la semaine sur rdv Informations :
Baum'Plantes - Claude Soutenet - rue Landel - 21410 Baulme-la-Roche - Tél. 06 01 96 14 86 claudesoutenet@yahoo.fr
- http://baumplantes.perso.sfr.fr
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TONNERRE - Les jardins de l’Hôtel-Dieu

Voir aussi à "Parcs des châteaux et abbayes"
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Roseraies

46

Coup de chapeau à la Roseraie du jardin de l’Arquebuse de Dijon en Côte-d’Or mais aussi à tous les
propriétaires de parcs, châteaux et jardins qui déclament sans doute tous les jours « Mignonne allons voir si la
rose… », en souvenir du poète Ronsard. Mais la palme…verte ou tout en couleurs revient à l’association de
bénévoles de Cluny, qui en 2010 ont planté 220 rosiers et 1000 plants.
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BUSSY-RABUTIN - Jardin du château

DIJON - Parc de l'Arquebuse
Au cœur de Dijon sur 3 ha au total, la roseraie de l'Arquebuse se décline à travers l'histoire de la rose
avec une explication horticole du classement des rosiers, un hommage aux grands rosiéristes du 20 ème siècle,
une série de roses botaniques de divers pays du monde et les variétés d'hier et d'aujourd'hui liées à la
Bourgogne.

ÉPOISSES - Château

LONGECOURT-EN-PLAINE

MARMAGNE – Abbaye de Fontenay

SAVIGNY-LES-BEAUNE – Domaine Chandon de Briailles

TALANT - Jardin des cinq Roses
Le jardin des cinq Roses, à Talant dans l’agglomération dijonnaise, surmonte l'emplacement d'anciens
remparts médiévaux, témoignages de la citadelle de Talant. Les massifs de roses encadrant le jardin
dialoguent avec les bâtiments datant du 13, 17, 18, 20 et 21ème siècles. L'un de ces massifs accueille la rose
Alix de Vergy, du nom de la seconde épouse du Duc de Bourgogne Eudes III. Informations : 1 place de la mairie 21240 Talant - Tél. 03 80 44 60 30

47

ATHIE- Le Moulin D'Athie
Philippe Poillot a la main verte. Après la restauration de l'ancien moulin, du bief et des prairies en
jachère ainsi que de la rivière, il a fait de cet ensemble de 5 ha, en bordure de la rivière de l'Armançon, un beau
jardin avec fleurs, roseraie et parc, topiaires, massifs de vivaces, arbustes…
er

Visites : rdv du 1 mai au 11 nov. Le tarif d'entrée est reversé à l'Association humanitaire « Jardins et Santé ». Visites
guidées sur demande, dépliants disponibles en anglais.
Informations : Moulin d'Athie - 21500 Athie (entre Montbard et Époisses sur la D4) - Tél. 03 80 96 74 04 ppoillot@wanadoo.fr
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ANGLURE-SOUS-DUN - Le jardin du Zéphyr
Ce jardin se compose de deux parties : une consacrée aux rosiers (plus de 300 variétés) et
une autre en pente sous forme d’une allée sinueuse propice à la découverte de multiples variétés
d’arbres (érables, bouleaux, chênes, gleditsa, conifères, charmilles, hêtres), de plantes vivaces
(géraniums vivaces, hemerocailles, epilobes, nepetas,thym,origan...) et d’arbustes (viornes,
hydrangea,
sambucus,
cornus).
Visites : visites libres du 20 mai au 30 juin, tous les jours de 14h30 à 18h30
Informations : Tél. 03 85 26 06 47 - http://lejardinduzephyr.free.fr

LA-CELLE-EN-MORVAN - La Roseraie des Villages de France
Créé en 1999 au Champ Rosé, ce parc est situé autour de la mairie avec un jardin de 6 000 m²
comprenant un millier de rosiers, 400 vivaces, arbres et arbustes divers, offerts par de nombreuses communes
de France et autres. Labyrinthe de verdure, jeu de marelle, jeu d'échec géant, jardin des senteurs (plantes
aromatiques).
Visites : gratuite. Ouvert tous les jours du lever au coucher du soleil. Visites guidées sur demande. Fiche de visite en braille
sur les roses parfumées et les plantes aromatiques. Gestion associative.
Informations : Parc de la Mairie - 71400 La-Celle-en-Morvan (entre Château-Chinon et Autun) - Tél. 03 85 54 13 91 helene.pont@wanadoo.fr - www.monclocher.com

CLUNY - La Roseraie Clunisienne
À l’occasion du 1100ème anniversaire de la fondation de l’Abbaye de Cluny en 2010 et dans le cadre
des festivités, la municipalité a donné carte blanche à l’association « La clé de la rose ». Une équipe de
bénévoles, de passionnés par la création de jardins récréatifs et éducatifs consacrés particulièrement à la rose
et souhaitait depuis longtemps réaliser une Roseraie à Cluny. Depuis l’an dernier, ce jardin pousse lentement
mais avec passion, au pied de la Tour ronde, avec 220 rosiers et 1000 plants.
Informations : Annick Richard - Tél. 03 85 59 29 91 - hugaux-richard@wanadoo.fr
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CHALON-SUR-SAÔNE - Parc de la roseraie Saint-Nicolas
Ce parc comprend plus de 26 000 rosiers, en périphérie de la ville.

CURBIGNY- Château de Drée (voir parcs des châteaux)

PARAY-LE-MONIAL - Les jardins du cloître (voir au vert en ville)

49

Autres types de
Jardins
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Saviez-vous qu’avec les fleurs naissent divers textiles à Flavigny-sur-Ozerain en Côte-d’Or, que l’on peut
contempler les arbres dans leur diversité au parc de Saint-Brisson dans le Morvan ou bien encore tenter
d’apercevoir biches et cerfs au parc animalier de Boutissaint dans l’Yonne ?
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FLAVIGNY-SUR-OZERAIN - Jardin Botanique Textile
Ce jardin, à l’entrée du village, fait partie intégrante de la Maison des Arts Textiles & du Design. Il
permet une agréable promenade mais surtout de découvrir l'origine même des plus beaux tissus. Le jardin
présente ainsi la croissance et la transformation des plantes dont on tire fibres végétales ou colorants, plantes
indigènes et plantes tropicales. On y observe toutes sortes de variétés de plantes textiles, tinctoriales, de
vannerie ou à tanin, plantes d'ennoblissement. On récolte de préférence la fleur, les feuilles, les racines et
quelquefois aussi la plante entière avec les graines. Pour les plantes à fibres, la récolte se fera toujours en fin
d'été, début d'automne et bien après la floraison pour le chanvre, le lin, le sisal ou le coton... Les plantes
d'ennoblissement comme les plantes tinctoriales seront utilisées, tout ou partie selon l'usage.
Visites : de fin mars à fin octobre (ou toute l'année sur rdv), tous les jours sauf mardi, de 14h à 18h30.
Informations : Maison des Arts Textiles & du Design - Rue Lacordaire - 21150 Flavigny-sur-Ozerain - Tél. 03 80 96 20 40
ou 06 80 30 98 82 (réservations au 06 08 89 93 82) - Agranate@wanadoo.fr - www.algranate.com
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ROMENAY - Une oseraie au Musée de Romenay
Autrefois, chaque ferme possédait un ou plusieurs carrés d’osiers qui donnaient ces grandes tiges,
tressées plus tard en paniers et corbeilles pendant les veillées d’hiver. Au musée de Romenay, 8 variétés
d’osier sont présentées au visiteur ( alba, noir de Villaines, purpurea daphnoïdes…). Du vert amande au rouge
en passant par le jaune, le bleu et le noir, chaque variété possède une couleur spécifique. Parallèlement à
l’oseraie, des animations « vannerie » sont proposées.
Informations : Ferme du Champ bressan – Musée du Terroir – Le Bourg – 71470 Romenay
lafermeduchampbressan@orange.fr - Tél. 03 85 30 45 83

51

CHASSIGNY-SOUS-DUN – La « Principôté du Jardingue »
La « Principôté du Jardingue » n’a pas d’original que son nom ! Créé en 1996, ce jardin botanique
insolite et esthétique, à des airs de labyrinthe dans lequel on peut découvrir à chaque détour des sculptures
d’art. En prime, un snack-bar, une expo-vente de produits ainsi que des soirées cabaret, des repas-concert
résonnant des chansons de Brassens, de la danse, des lectures de nouvelles et même de la jonglerie chaque
samedi soir !
Visites : libres ou sur rdv (min 10 pers.) - Informations : Tél. 03 85 26 05 87 - contact@jardingue.fr http://jardingue.fr/blog/
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SAINT-BRISSON - Parcours Nature à l'Espace Saint-Brisson
L’herbularium, ce sont 170 espèces représentatives de la flore morvandelle. Il s'inspire du "jardin des
simples", jardin existant dans les monastères et châteaux du Moyen-Âge. Des panneaux de présentation
permettent l'identification des espèces, les usages et leurs conditions de vie. Un petit circuit permet de
découvrir l'arboretum aux 17 essences forestières ou d'agrément, présentes dans le Morvan. Chaque arbre
fait l'objet d'une description détaillée au travers de panneaux de présentation. Un parcours d'un km à travers la
queue de l'Étang Taureau, agrémenté de 13 panneaux de lecture, permet de découvrir ce milieu très riche. Un
observatoire ornithologique permet aussi d'étudier l'avifaune du Morvan. Herbier en vente à 5€ sous réserve de
disponibilités.
Visites : libres ou accompagnées toute l'année. Temps de visite de 30 min à 1h.
Informations : Maison du Parc du Morvan - 58230 Saint-Brisson - Tél. 03 86 78 79 00
contact@parcdumorvan.org- www.parcdumorvan.org

D
Daannss ll’’YYO
ON
NN
NEE
TREIGNY - Parc animalier de Boutissaint
Au cœur de la Puisaye, près de Saint-Fargeau, un lieu rare : 400 ha de futaie d’hêtres et de chênes,
de prairies, d’étangs, de sources pures. Dans ce territoire vivent en liberté dans leur milieu naturel des dizaines
de cerfs, biches, daims, et en enclos, sangliers, bisons et mouflons… Au total près de 400 grands animaux !
Tôt le matin ou en fin d’après-midi, c’est la bonne heure pour approcher les animaux et croiser cerfs et daims,
mais aussi toute la faune de notre région. Parc privé.
Visites : libres du 12 fév. au 15 nov. tous les jours, de 8h à 20h. Informations : Valérie Galabert – Parc animalier de
Boutissaint – 89520 Treigny – Tél. 03 86 74 07 08 - parc.boutissaint@wanadoo.fr – www.boutissaint.com
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En dehors des manifestations pérennes et connues comme Bézouotte, pour sa foire aux plantes rares et
Recey-sur-Ource en Côte-d’Or pour sa foire aux graines, il est conseillé de consulter régulièrement le site de
Bourgogne Tourisme : www.bourgogne-tourisme.com. En effet, de plus en plus de villages organisent dès le
printemps des fêtes avec un thème différent pour chaque lieu.
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Les « Rendez-vous aux jardins »
Trois jours de visites et de découvertes des plus beaux jardins de Bourgogne pour tous les publics, sur le
thème « le jardin et les images ».
Contact : D.R.A.C Bourgogne - Tél. 03 80 68 50 50 - www.rendezvousauxjardins.culture.fr
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ALLEREY- Bourse d'échanges de plantes
Echange de boutures, plants, graines, vivaces, aromatiques, dahlias, arbustes, légumes originaux,
idées conseils.
Informations : salle des fêtes - Hameau d'Huilly - 21230 Allerey (canton d’Arnay-le-Duc) - Tél. 03 80 84 10 72

BARBIREY-SUR-OUCHE - Animations dès le printemps et portes ouvertes en mai
Journées du Patrimoine fin septembre ;
Fin août : festival de spectacles vivants en jardins : "Entre cour et jardins"
Informations et programme complet : www.ecj.fr ;

Mi-octobre : fête d’automne « Tout feu, tout flamme »
Vente de potirons et légumes du potager, exposition de plantes et créations artistiques, cuisson du
pain dans le four de Barbirey, visite du potager et du parc à l'anglaise du 19ème siècle de 8 ha.
Informations : rue du Château – 21410 Barbirey-sur-Ouche – Tél. 03 80 49 08 81
jardins@barbirey.com - www.barbirey.com
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BEAUNE – Festival Cours Eau Jardins – de fin juin à fin août
Beaune accueille sur l’esplanade du Square des Lions des jardins éphémères imaginés par des élèves
d’écoles paysagistes venus de toute la France autour d’une thématique.
Les visiteurs votent pour leur coup de cœur. Découvertes aussi au Parc de la Bouzaize et dans le jardin
botanique. Tout au long de l’été, de nombreuses manifestations sont organisées sur le thème du jardin.
Contact : Mairie de Beaune - Tél. 03 80 24 57 75 ou Office de Tourisme de Beaune et Pays Beaunois – Tél. 03 80 26 21
31

BÉZOUOTTE - Foire aux plantes rares le week-end du 8 mai
Exposition-vente de plantes rares par 90 exposants producteurs français et étrangers.
La Foire aux plantes rares de Bézouotte est née en 1995. Les exposants ne paient actuellement que 50 euros
pour amortir les frais de gardiennage et de sécurité. Ils sont reçus chez l'habitant et dans les villages alentours
pour le gîte et le couvert. D'une quarantaine au début, ils sont passés à une centaine chaque année, dont 80
en provenance de plus de quarante départements, certains venant même de Belgique et des Pays Bas. Ils
sont choisis par une commission qui insiste beaucoup sur la qualité du conseil et l'accueil des spécialistes
pour leur savoir-faire et leur motivation à découvrir et faire découvrir des plantes rares, comme celles provenant
des montagnes tibétaines et chinoises. La foire propose aussi une grande diversité de plantes potagères, dont
certaines sont issues de la culture biologique pour permettre aux jardiniers amateurs d'avoir une plus belle
récolte que leur voisin ! Ce petit village, grâce à 40 bénévoles, reçoit 10 000 visiteurs sur deux jours, qui vont
du collectionneur initié à l'amateur néophyte ou au futur amateur. Bel exemple d'animation rurale qui met
aujourd’hui Bézouotte au rang des plus importantes foires aux plantes de France.
Contact : Tél. 03 80 36 73 70 - fap.bezouotte@live.fr - http://jardins-extraordinaires.asso.fr

DIJON – Jardin de l’Arquebuse
« En avant la Tulipe ! » en avril, ces visites guidées de la Tuliperaie de l’Arquebuse sont les premiers
signes annonciateurs de l’arrivée du printemps. Elles sont agrémentées de notions poétiques,
historiques et littéraires…
« Allons voir si la rose... » au mois de mai : visites guidées sur le thème « Fêtons la rose et le jardin« au fil
d’expositions, d’animations, de salons, au Jardin des Sciences.
Le jardin de l’Arquebuse participe aux rendez-vous aux jardins début juin, en proposant un atelier de
teinture végétale
« Saveurs d’automne » début novembre: fête des potirons, fruits et fleurs d’automne.
Contact et réservation : Pavillon de Raines - 14 rue Jehan de Marville - 21000 Dijon - Tél. 03 80 48 82 00
museum@ville-dijon.fr
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LA ROCHE-EN-BRENIL - Foire aux fleurs et aux ânes mi-mai
Informations : 21530 La Roche-en-Brenil - Tél. 06 08 06 01 91 (Réservations : 06 62 76 73 52)
bernadette.casaril@gmail.com

MONT-SAINT-JEAN - Marché aux fleurs de printemps
En deux temps :
Marché aux vivaces et annuelles : le 1er mai
Marché aux fleurs et vivaces d'automne : fin octobre
Lieu pour les deux manifestations : Cour de la mairie - 21320 Mont-Saint-Jean - Tél. 03 80 84 30 89
montsaintjean.mairie@wanadoo.fr

NOLAY – Marché aux fleurs le 1er mai
Stands de plantes et marché bio.
Informations : Jardins de l'Hôtel de ville - Route d'Autun - 21340 Nolay - Tél. 03 80 21 85 65 ou 06 08 05 78 27 m.paillard@neuf.fr

RECEY-SUR-OURCE – Foire aux graines, jardins et nature le 20 mai
Au programme :
Le jardin des plantes, des graines et des saveurs
Le jardin des artisans, des artistes et du bien-être
Le jardin s'anime et s'expose
Thème de 2012 : « Les saveurs du futur parc national » centré sur des rencontres avec les producteurs, des
dégustations, des animations…
Informations: Salles du Foyer Rural et à l'extérieur - Francis Dupas, Président de l’Association ARCE ( Animation du milieu
Rural, Culture et Environnement) – 21290 Recey-sur-Ource - Tél. 03 80 81 07 26 association.arce@orange.fr

SACQUENAY - Foire aux fleurs le week-end du 8 mai
Informations : Place du village - 21260 Sacquenay - Tél. 03 80 75 94 48
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AZÉ – Foire aux plantes rares dans le Parc du château d’Aine, le 3ème week-end de septembre
Contact : Parc du Château d’Aine – 71260 Azé – Tél. 03 85 38 54 08 - Concierge du château : 03 85 33 37 49 ou 06 65
51 46 84

CORMATIN - « les Rendez-Vous de Cormatin » en été
Depuis 1982, chaque été, près de 40 représentations sont proposées à plus de 12 000 spectateurs,
de pièces aux auteurs variés, d’Aristophane à Molière.
PIERRE–DE–BRESSE - Foire aux plantes rares en avril
Pour la sixième année consécutive, l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne, installé dans le cadre
prestigieux du château départemental de Pierre-de-Bresse, accueillera la Foire aux plantes rares avec une
cinquantaine d’exposants, de Bourgogne et d’ailleurs.
Contact : Ecomusée de la Bresse Bourguignonne – Château départemental – 71270 PIERRE-DE-BRESSE
Tél. 03 85 76 27 16 – ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr- www.ecomusee-de-labresse.com
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CHABLIS- Marché des vins de l’Yonne et marché aux fleurs en mai
Journée conviviale à la découverte des vins et du vignoble, rencontre avec de nombreux producteurs
qui font partager leur passion et proposent de découvrir leurs vins. Dégustation de produits du terroir
(andouillette de Chablis, les biscuits dûchés et les gougères). Marché aux fleurs tout au long de la journée.
Contact : Office de Tourisme – Tél. 03 86 42 80 80 – www.chablis.net

CHABLIS - Fête de la nature, de la chasse et de la pêche en septembre
Défilé, messe de Saint-Hubert, repas bourguignon et animations diverses.
Contact : Tél. 06 08 10 86 66 (M.Vocoret)

DIGES - Foire aux châtaignes au mois d’octobre
Produits du terroir et artisanat, vide-greniers. Vente de châtaignes crues et grillées. Animations
diverses. Contact : Tél. 03 86 41 15 85 (M.Vandaele) - www.boutissaint.com
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ESCOLIVES–SAINTE-CAMILLE – Foire aux cerises et vide-grenier fin juin
Déballage dans les rues du village et vente de cerises par les producteurs locaux.
Contact : Mairie - Tél. 03 86 53 34 24

POILLY-SUR -THOLON – Cavalcade de Bleury en juillet
Une des rares parades de chars fleuris existant encore en France. Grand défilé de chars, spectacles et
animations.
Contact : Comité des Fêtes - Tél. 03 86 47 15 41

SAINT-PÈRE-SOUS-VEZELAY – « Jardins dans la rue » au mois de mai
Troc - vert (échange de plants végétaux) et vide-jardin.
Contact : Mairie - Tél. 03 86 33 26 62

SENS - Parc du Moulin à Tan –Fête de la Saint-Fiacre au mois de septembre
Chaque année, la Société d’Horticulture de Sens perpétue cette belle tradition : défilé de chars et de
brouettes fleuries, conduit par Saint-Fiacre, le saint patron des jardiniers, messe solennelle en la cathédrale
Saint-Etienne, fête des plantes et des jardiniers. Rencontres avec des professionnels.
Contact : Service Parcs, jardins et Espaces verts de la ville de Sens - Tél : 03 86 95 38 72 - www.ville-sens.fr

THURY – Foire fin février
Marché de produits régionaux, vide-jardins et vente de graines. Dès le 19ème siècle, les agriculteurs
apportent leurs graines pour vendre aux particuliers, cette journée a même lieu pendant les deux guerres.
Aujourd’hui, réglementation oblige, ce sont des professionnels qui vendent aux particuliers. Contact : Comité des
Fêtes – Tél. 03 86 45 20 11 – cf.thury@orange.fr

VAREILLES – Fête des Saints de Glace au mois de mai
La commune de Vareilles et ses habitants fêtent les Saints de Glace redoutés pour leurs gelées
tardives mais annonciateurs des premiers beaux jours. Professionnels, artistes et amateurs se retrouvent
autour du jardin, des plantes vivaces et annuelles, des plants de légumes bio, de l’ornement de jardin et des
épouvantails. Un vide greniers "spécial jardin", et un stand d’échange de plants sont aussi organisés. Contact :
Association La Puce de Vareilles - Tél. 03 86 88 30 19
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TREIGNY - août
Dans ce parc animalier de 400 ha, des dizaines de cerf, de biches, de daims, de sangliers vivent en
liberté. Au programme de cette fête de la forêt sauvage, une activité unique en France au cœur de la forêt
poyaudine avec recensement des animaux et la participation des visiteurs, messe de Saint-Hubert,
fauconnerie, attelages, ball-trap, baptême de poneys, jeux pour enfants, rétrospective de chasse à courre.
Contact : Parc de Boutissaint - Tél. 03 86 74 18 18 - www.boutissaint.com
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En Bourgogne, on le dit avec des fleurs !
Afin de récompenser les actions menées par les collectivités locales en faveur de l’embellissement et
du fleurissement des parcs, jardins, espaces publics ou privés, Bourgogne Tourisme organise sous le
parrainage du Conseil Régional de Bourgogne, le Concours des Villes et Villages Fleuris. Suite à des
visites effectuées durant la seconde quinzaine du mois d’août, le jury établit, chaque année, un
palmarès. La version 2011 comprend 177 communes labellisées de 1 à 4 fleurs et 9 lauréats d’un prix
spécial.
Les efforts de ces communes permettent non seulement de créer un environnement favorable aux
habitants mais également de proposer un accueil de qualité aux visiteurs et aux touristes.
Avec 177 communes primées « Villes et Villages Fleuris », la Bourgogne se situe au 9ème rang sur les 24
régions participantes au concours (Martinique et Réunion figurent également au concours).
La politique menée par la Bourgogne, depuis de nombreuses années, au sein du Concours est de
privilégier avant tout la qualité des candidats retenus, aussi bien sur le patrimoine paysager et végétal,
le cadre de vie et le développement durable ou l’animation et la valorisation touristique.
A signaler que parmi les 19 lauréats nationaux du trophée du département fleuri, 2 se trouvent en
Bourgogne : la Saône-et-Loire et la Côte d’Or.
Informations : Bourgogne Tourisme – Jean- Philippe Perrusson –Chargé de l’organisation du concours
– 5 av Garibaldi – BP 20623 – 21000 Dijon Cedex – Tél. 03 80 280 288 –jp.perrusson@crtbourgogne.fr -www.bourgogne-tourisme.com
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Jardins de Bourgogne
Textes : Patrice Milleron - Photographies : Laurence Toussaint
Éditions Ouest-France
Parution en mars 2009
Parcs et jardins de Bourgogne
Textes : Marie-Claude PASCAL
Éditions Christine Bonneton
Parution en mai 2009

DRAC de Bourgogne (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
Isabelle Boucher-Doigneau - Responsable de la Communication et du Mécénat,
Remarquables.

Co-correspondante Jardins

39-41 rue Vannerie - 21000 Dijon
Tél. 03 80 68 50 05 ou 06 64 11 43 04
www.bourgogne.culture.gouv.fr

Association des Parcs et Jardins de Bourgogne

L’association a pour but la promotion, la sauvegarde et la réhabilitation des parcs et jardins de
Bourgogne. Elle est affiliée à la fédération nationale : le Comité des Parcs et Jardins de France.
Président : Antoine de Loisy, 1 rue du Colombier - 21310 Arceau
Tél. 03 80 37 18 97 - parcsetjardins.bourgogne@wanadoo.fr - www.parcsetjardins.fr

Jardin Art et Soin
L’idée est de développer la création du jardin de Soin et son entretien comme une pratique artistique entière
en synergie avec le jardinage (hortithérapie) et d'autres pratiques artistiques (arthérapie) pour la santé mentale
et physique des résidents et des malades, le bien-être de tous, personnel et familles inclus. Des projets de
Jardins de Soins sont réfléchis, étudiés en conception partagée entre le personnel soignant, les jardiniers et les
paysagistes bénévoles. En Bourgogne, de plus en plus de jardins privés se joignent au mouvement. Contact :
Frédérique Calender, bénévole Jardin Art et Soin, chargée des relations médias - Tél. : 04 78 45 77 28 - 06 24 34 06 52.
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Vos contacts à Bourgogne Tourisme
Coralie MOISSON

Véronique BEIGENGER

Chargée de Presse

Chargée de Presse

c.moisson@crt-bourgogne.fr
Tel. 03 80 280 303

v.beigenger@crt-bourgogne.fr
Tel. 03 80 280 298

Christine MÜLLER-WILLE
Chef du Service Communication

c.muller-wille@crt-bourgogne.fr
Tel. 03 80 280 299

BOURGOGNE TOURISME
(Comité Régional du Tourisme de Bourgogne)
B.P. 20623 - F-21006 DIJON Cedex
Tel. 03 80 280 280 - Fax 03 80 280 300

www.bourgogne-tourisme.com

Rejoignez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/bourgogne.tourisme
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http://www.facebook.com/bourgogne.tourisme

