PROGRAMME

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

Paris
1er arrondissement
Jardin Nelson-Mandela
Confection de jardins miniatures
Rue Pierre-Lescot
Ⓜ Châtelet, Les-Halles
RER : Chatelet
Accueil dans la grande allée du jardin

3e arrondissement
Square du Temple
Atelier rempotage
Confection de jardins miniatures
Exposition de photos : insectes et fleurs
POUR LES ENFANTS

Peintures sur pots
64, rue de Bretagne
Ⓜ Temple, Arts-et-Métiers
Accueil au kiosque (entrée côté rue de Bretagne)

Au P’tit Verbois
Samedi
Rencontre et visite
31 rue du Verbois
Ⓜ Arts & Métiers
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Les 1001 feuilles
Samedi 15 h – 18 h
Discours et goûter pour les 10 ans du jardin Anne Frank
Dimanche
Chorale «Le Marais chante» à 16 h 30
POUR LES ENFANTS

Lectures à 16 h
Dans le jardin Anne-Frank, 4 impasse Berthaud
Ⓜ Rambuteau

Le Potager des Oiseaux
11 h – 18h
Visite et découverte du jardin
À la découverte des différentes plantes (aromatiques, légumes, fruits et floraisons, arbustes) qui
composent le potager
À la recherche des œuvres d'artistes faites autour ou pour le potager par des plasticiens invités
3, rue des Oiseaux
Ⓜ Arts & Métiers, Temple

Le Jardin Verger de la Mairie du 3ème
Rencontre et visite, samedi de 9 h 30 à 12 h
Information sur le dispositif « cultiver sa cour » pour créer son potager urbain
2, rue Eugène Spuller
Ⓜ Temple

Jardin Anne-Franck et Musée d’Art et d’Histoire du judaïsme
Samedi 14 h
Visite de l’hôtel Saint Aignan (Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme), puis parcours du musée au
jardin. Arrivée au jardin vers 15 h 30
4, impasse Berthaud
Ⓜ Rambuteau

4e arrondissement
Square Federico-García-Lorca
Atelier rempotage et confection de jardins miniatures
Visites guidées du parc des rives de la Seine : visites commentées (durée 1 h) pour découvrir les
aménagements et la biodiversité du site (rive droite uniquement)
- samedi 14 h, 16 h, 17 h, et 18 h
- dimanche 11 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h.
Départ et arrivée au stand des jardiniers dans le square
POUR LES ENFANTS

Atelier dessins
7, Port de l’Hôtel de Ville
Ⓜ Hôtel-de-Ville
Accès par la passerelle piétonne depuis le quai de l’Hôtel-de-Ville
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Clos des Blancs-Manteaux - Maison des Acteurs du Paris durable
Dimanche 11 h – 16 h
Réseautage et Papotage au jardin avec les Acteurs du Paris durable. Pour partager vos idées, vos
bons plans, découvrir des porteurs de solutions écologiques pour Paris : associations,
commerçants… tout en picorant.
21, rue des Blancs-Manteaux
Ⓜ Rambuteau, Hôtel-de-Ville

Le Jardin Perché OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Sur inscription sur le site Internet du BHV - dans la limite des places disponibles
Visite guidée (1 h – un étage d’escaliers à monter)
Présentation du contexte du Jardin Perché et de l'entreprise « Sous les fraises »
Dégustation des produits issus de la ferme
Séance photo des toits de Paris
Sur le toit du BHV Marais, 52 rue de Rivoli
Ⓜ Hôtel de Ville
RER : Châtelet à proximité
Accueil du public à l’accueil du BHV

5e arrondissement
Square des Arènes-de-Lutèce
Démonstration de grimpe et déplacement dans les arbres.
Présentation du métier de bûcheron-élagueur
Présentation des arbres des rues de Paris, reconnaissance des essences, présentation de
rondelles de bois, de rameaux et de feuilles d’arbres
Présentation du matériel utilisé par le Service de l’Arbre et des Bois
Conseils horticoles sur la végétalisation
POUR LES ENFANTS

Labyrinthe, quiz et jeu « les boîtes à senteurs »
Atelier rempotage
4, rue des Arènes
Ⓜ Jussieu

Jardin du couvent des Sœurs de l’Adoration OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Visite libre du jardin et de la chapelle dimanche de 14 h à 18 h
39, rue Gay-Lussac
RER B Luxembourg

Jardin des Plantes
Inscription obligatoire sur place, dans la limite des places disponibles, pour toutes les visites et les
animations
École de botanique : animation sur la morphologie des plantes
samedi 14 h et 16 h ; dimanche 11 h, 14 h et 16 h.
Jardin écologique : animation et visite : connaissance des outils du jardinier et des techniques de
travail suivi d’une promenade dans le jardin écologique - 13 h 30 et 15 h 30
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Jardin alpin : visite guidée à 15 h
Serres : atelier de rempotage et de multiplication des plantes d’intérieur, proche de l’entrée du
jardin d’hiver de 14 h à 16 h.
Visites sur le thème « Les sauges » : dimanche 11 h, 14 h et 15 h 30
Visites sur le thème « Les plantes ressources » : dimanche 11 h, 14 h et 16 h.
Visites sur les thème « Les plantes tropicales en extérieur » samedi 14 h et 16 h ; dimanche 11 h,
14 h et 16 h.
Visites de la perspective (floraisons estivales) : samedi 14 h et 16 h.
Graineterie : Visites samedi 14 h et 16 h ; dimanche 11 h, 14 h et 16 h (groupes de 15 personnes
maximum)
Laboratoire de culture in-vitro : Visites samedi 14 h 15 et 16 h 15 ; dimanche 11 h 15, 14 h 15 et
16 h 15 (groupes maximum de 15 personnes)
POUR LES ENFANTS

École de botanique : parcours du botaniste en herbe (durée 1 h) à 14 h et 16 h. (groupes de 10
enfants)
Jeux de piste au jardin Alpin
Atelier dessins « dessine-moi une montagne ! »
Atelier « semis alpins » samedi 14 h, 15 h, 16 h et 17 h ; dimanche 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16
h et 17 h
57 rue Cuvier – 75005
Ⓜ Jussieu ou Austerlitz
RER C Austerlitz
Bus : 24, 57, 61, 63, 67, 89 et 91
Accueil au centre du jardin dans le « carré Thouin ».

Nid de l’ortolan
Rencontre et visite
18, rue Ortolan
Ⓜ Place Monge

6e arrondissement
Jardin des Grands-Explorateurs
Boîte à mystères (découverte à l’aveugle de différentes essences végétales)
Atelier rempotage et présentation ludique des moyens d’arrosage
Angle avenue de l'Observatoire, rue Michelet
Ⓜ Jussieu
RER B Luxembourg, Port-Royal
Accueil dans le jardin (côté rue Michelet)

Jardin du Luxembourg
Visites guidées samedi à 14 h et 16 h 15, dimanche à 10 h 30, 14 h et 16 h 15
4 rue Auguste-Comte
Ⓜ Notre-Dame-des-Champs
RER B Luxembourg
Accueil à l’entrée du jardin

PROGRAMME

PAGE 5

Jardin des Pères Maristes OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Visite libre dimanche 14 h – 18 h
104, rue de Vaugirard
Ⓜ Saint-Placide

7e arrondissement
Champ-de-Mars

partiellement accessible

Conseils horticoles
Jeu « les boîtes à senteurs »
Atelier de repiquage (venir avec une plante à repiquer)
POUR LES ENFANTS

Atelier rempotage
Jeu « les boîtes à senteurs »
2, allée Adrienne-Lecouvreur
Ⓜ École Militaire
RER C Champ de Mars – Tour Eiffel
Accueil avenue Charles Riesler

Jardin du presbytère de Saint-François-Xavier OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Jardin de curé caché derrière les murs du presbytère
Visite libre dimanche 10 h – 18 h
39, boulevard des Invalides
Ⓜ Saint-François-Xavier

Jardin de l’Institut des Missions-Étrangères OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Jardin à la française créé au XVIIe siècle : vastes pelouses, allées bordées de marronniers, pêchers et
cerisiers, massifs de rosiers sauvages
Visite libre 13 h – 17 h
30, rue de Babylone
Ⓜ Sèvres-Babylone

Jardin partagé du square des Missions-Etrangères
Samedi 15 h – 19 h
Rencontre et visite
Exposition sur l’historique du jardin potager en permaculture (lasagnes, plantes compagnes, …)
105, rue du Bac
Ⓜ Rue-du-Bac, Sèvres-Babylone
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8e arrondissement
Parc Monceau
Visites guidées et quiz sur le thème : « Le parc Monceau, côté Haussmannien » à 11 h 30
(uniquement le dimanche), 15 h et 17 h
Démonstration de fabrication de bacs pour plantations potagères ou condimentaires à partir de
palettes recyclées
Présentation du matériel de bûcheron-élagueur et distribution de petites rondelles de bois
Information sur les pratiques des jardiniers pour favoriser la biodiversité dans nos jardins
POUR LES ENFANTS

Atelier rempotage
Grimpe et déplacement dans les arbres
35, boulevard de Courcelles
Ⓜ Monceau
Accueil au carrefour de l’allée de la Comtesse-de-Ségur et allée Ferdousi

Le jardin du Petit Palais
Profitez de votre balade pour (re)découvrir le jardin du Petit Palais. Accès libre 10 h – 18 h
Avenue Winston-Churchill
Ⓜ Champs-Élysées-Clemenceau, Invalides

9e arrondissement
Square Montholon

partiellement accessible

Jeu de piste
POUR LES ENFANTS

Atelier rempotage
2, rue Mayran 75009 PARIS
Ⓜ Cadet

Le jardin du musée de la Vie romantique
Profitez de votre balade pour (re)découvrir le jardin du musée de la Vie romantique.
Accès libre 10 h – 18 h
16, rue Chaptal
Ⓜ Saint-Georges, Pigalle, Liège, Blanche

10e arrondissement
Jardin Villemin
Jeu de piste
Initiation à la permaculture
POUR LES ENFANTS

Atelier rempotage
14, rue des Récollets
Ⓜ Gare-de-l’Est
Accueil sous le porche, rue des Récollets
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Le poireau agile
14h–18h
Découverte de la biodiversité
Exposition photo « Du pollen plein les pattes… »
Initiation au compostage 16h–17h
4, rue des Récollets
Ⓜ Gare-de-l’Est
Accueil devant la cabane

Jardin du Coin
Présentation du jardin partagé
POUR LES ENFANTS

Atelier création d’un herbier à 16 h
Atelier plantation au potager, à 17 h
18, rue du Chalet
Ⓜ Belleville
Accueil au jardin, à droite dans le square de la rue du Chalet

Jardin Saint-Laurent
Rencontre et visite
Dans le square Saint Laurent – angle du 68, boulevard de Magenta et 119, rue du Fg St Martin
Ⓜ Gare de l’est

11e arrondissement
Square de la Roquette

partiellement accessible
Atelier kokedama, art végétal japonais samedi à 14 h, dimanche à 13 h et 16 h
Atelier tataki-zomé, technique japonaise de martelage de végétaux (précédé d’une promenade
commentée dans le square afin de récolter les végétaux nécessaires à l’activité) samedi à 14h et
16 h, dimanche à 13 h et 16 h
Plantation d’un massif floral samedi à 15 h et 17 h, dimanche à 11 h, 15 h et 17 h
Spectacle Mémoires d’un arrosoir, compagnie « Des Vertes et des pas mûres » samedi 15 h 30 et
17 h, dimanche 11 h 30, 15 h 30 et 17 h
Réalisation au sol de motifs floraux inspirés de la tradition indienne du Rangoli
Jeu de piste numérique à travers les jardins du 11ème arrondissement (nécessité d’être équipé
d’un smartphone)

POUR LES ENFANTS

Atelier rempotage
143, rue de la Roquette
Ⓜ Philippe-Auguste
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Square Maurice-Gardette
Samedi
Atelier de fabrication d’habitats favorisant la biodiversité (hôtels à insectes, nichoirs, … ) à 14h et
16h30
Informations Permis de végétaliser samedi de 14 h à 19 h
POUR LES ENFANTS

Conception de jardins miniatures samedi de 14 h à 19 h
2, rue du Général-Blaise
Ⓜ Voltaire
Accueil au kiosque à musique

Jardin Marcotte
Dimanche
Rencontre et visite
Dans le Square Colbert – 159, rue de Charonne
Ⓜ Charonne, Philippe Auguste

Jardin Nomade
Rencontre et visite
48, rue Trousseau à l’angle de la rue Delescluze
Ⓜ Ledru-Rollin

Jardin du Centre de la terre
Rencontre et visite
Dans le square Jules Verne, 19 bis, rue de l'Orillon
Ⓜ Belleville

Jardin partagé de la Folie-Titon
Dimanche 11 h – 13 h
Stand d'informations sur le jardin
Atelier compost, explications et mise en pratique
17, rue Titon / 28, rue de Chanzy
Ⓜ Faidherbe Chaligny

Jardin partagé éphémère Truillot
Dimanche 15 h – 18 h
Déambulation d’une fanfare sur le boulevard des coccinelles
Goûter partagé avec une salade de fruits solidaire réalisée par tous à partir d’invendus
Showcase d’artistes du quartier
Découverte du jardin et récolte collective
Présentation et recueil d’idées pour la carte des initiatives citoyennes du quartier Babelpop
(Bastille Belleville Popincourt)
Interventions d’associations locales partenaires (ESAT, CAJ, Le Carillon, Amnesty…)
POUR LES ENFANTS

Découverte du jardin et de la biodiversité (élaboration de silhouettes en bois dédiées à la
découverte de la biodiversité, en vue de constituer un dictionnaire du jardin)
Atelier dessin, découverte de la pratique musicale et jeux en bois géants
Square des moines de Tibhirine, 71 bis, boulevard Voltaire
Ⓜ St Ambroise
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Jardin Cité Industrielle
Rencontre et visite
31, rue Cité Industrielle
Ⓜ Voltaire

Jardin d’Olga
Dimanche 15 h – 18 h
Rencontre et visite
Construction de nichoirs, mangeoires et abreuvoirs pour les oiseaux
Square Olga Banci, 32 - 36, rue Godefroy Cavaignac
Ⓜ Voltaire

12e arrondissement
Parc de Bercy
Visites guidées du parc et des décorations florales
Conseils horticoles
Présentation du matériel de bûcheron-élagueur et distribution de petites rondelles de bois
Information sur la gestion du patrimoine arboré parisien
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA GASTRONOMIE

Animation culinaire autour de plantes en provenance d’Amazonie et du Sri Lanka, de 10 h 30 à 19
h 30. Rendez-vous près du pont qui enjambe la rue Joseph Kessel, côté Orangerie
POUR LES ENFANTS

Fabrication de pots en papier plié pour un atelier rempotage
Grimpe et déplacement dans les arbres

Maison du Jardinage
Présentation du Pôle ressource jardinage urbain et de la végétalisation participative à Paris :
Jardins Partagés Main Verte et Permis de Végétaliser.
Potager démonstratif et expérimental, conseils de jardinage bio au jardin
Quiz : « les comestibles du potager » et « biodiversité au jardin »
Serre : ouverture en libre accès à partir de 14 h. OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Bibliothèque spécialisée : ouvrages et revues de jardinage en consultation, à partir de 13 h 30
Expositions sur le thème du jardinage urbain et de la végétalisation participative
Grainothèque à la borne d’accueil, basée sur un principe d’échange : un sachet déposé = un
sachet emporté
Table multi-tactile « Touchez l'écologie urbaine du doigt ! » : documents, infos, jeux

Chai de Bercy
Dimanche 11 h – 20 h
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA GASTRONOMIE

« Levée de graines ! À la racine du goût »
Pique-nique préparé par des chefs cuisiniers de 12 h à 14 h
Conférences-débats de 14 h à 20 h
Quai, boulevard et rue de Bercy
Ⓜ Bercy, Cour-Saint-Émilion
Accueil à la Maison du Jardinage
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Square Charles-Péguy

partiellement accessible
Information et démonstration sur le permis de végétaliser (bac ou pied d’arbre)

POUR LES ENFANTS

Jeu « De la graine au produit fini » sur le thème de l’agriculture urbaine
21, rue Rottembourg
Ⓜ Michel-Bizot

Square Saint Eloi

partiellement accessible
Conseils et explications pour la fabrication d’une palette végétalisée et d’un brumisateur

POUR LES ENFANTS

Découverte des bienfaits des plantes condimentaires
Atelier rempotage
Jeu de piste et « jeu de la pesée » (1 panier garni de légumes à gagner samedi et dimanche)
11, rue du Colonel Rozanoff
Ⓜ Reuilly-Diderot

Le jardin du 12 OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Samedi 12 h – 18 h
Repas partagé, chacun est invité à y participer !
Découverte des plantes aromatiques comestibles
Quiz sur le compostage
POUR LES ENFANTS

Coloriages découverte des plantes et animaux du jardin
22/26 rue Georges et Maï Politzer – 75012 Paris
Ⓜ Montgallet

Baleine verte
Rencontre et visite
10, rue Erard 75012 Paris
Ⓜ Reuilly-Diderot

La Rue verte
Samedi 10 h – 17 h 30

Jardin Potager Semis urbain
Activités proposées :
Découverte du potager et des poulaillers des poulaillers pédagogiques du centre Paris
Anim’ Maurice Ravel 10h – 17h30
Atelier « boutures des plantes de la Rue verte » 10h – 11h30
« Café compost » : récolte et distribution de compost autour d’un café 10h – 11h
Projection du film « futur d’espoir » de Guillaume Thébault (prix Greenpeace 2017)
11 h – 12 h 30
Pique-nique partagé 12h30 – 14h
POUR LES ENFANTS

Atelier bouture

PROGRAMME

PAGE 11

La Rue verte (suite)
Samedi : 10 h – 17 h 30

Jardins dans la Rue
Atelier « sous les pavés, les plantes sauvages » : reconnaissance et marquage des plantes
sauvages de la Rue verte 14 h – 15 h
Atelier « boutures des plantes de la Rue verte » 14 h – 15 h 30
Atelier « dessine moi un trottoir » : dessin au sol des futures fleurs du macadam de la Rue
verte 14 h – 17 h

Jardin gourmand
Découverte du verger pédagogique 10 h – 17 h 30
Dégustation du raisin de la Rue verte 16 h – 17 h
L’heure du conte par Sophie David et son violon 16 h – 17 h
POUR LES ENFANTS

L’heure du conte

Jardin Sauvage
Découverte du jardin sauvage et de son rucher 14 h – 17 h 30
POUR LES ENFANTS :

activités pédagogiques autour des abeilles

Tour du CISP
Inauguration de la fresque géante réalisé par l’artiste Stoul 15 h – 18 h
Avenue Maurice-Ravel, et angle des avenues Carnot et Maurice-Ravel
Ⓜ Porte-de-Vincennes, Bel-Air

Jardin Faure’midable
Samedi 16 h – 22 h
Visite du chantier, présentation d’un champ des possibles, recueil des envies de 16h à 19h
Préparation d’entremets avec aromates du jardin de proximité Elie Faure de 16 à 19h
Buffet grillade. Ramenez un petit quelque chose à boire ou manger de 19h à 22h
Projection de photos retraçant 6 années de vie au jardin de proximité Elie Faure de 19h à 22h
Dimanche
POUR LES ENFANTS

Atelier cuisine et buffet grillade
Stand « dessine le jardin de tes rêves »
À l’angle rue Elie Faure et rue du Chaffault
Ⓜ Saint Mandé

13e arrondissement
Square Baudricourt
Description et présentation de l’arrosage automatique
Conseils horticoles
Quiz sur la nature
Démonstration de murs végétalisés
Atelier rempotage
14, rue de la Pointe d'Ivry
Ⓜ porte de Choisy ; porte d’Ivry
Accueil à l’entrée du square rue de la Pointe d’Ivry
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Parc de Choisy
Présentation de l’entretien des pelouses (matériaux et matériel d’entretien : aérateur,
scarificateur, tondeuses, épandeur d’engrais)
Jeux de piste et de rapidité (1 seul gagnant par questionnaire)
Atelier rempotage
Jeu « Chamboule-tout » fruits et légumes
Visites guidées : présentation du jardin et de ses évolutions à 16 h 30
128, avenue de Choisy
Ⓜ Tolbiac; Place d’Italie; Olympiades
Bus 62 (Tolbiac / Baudricourt)
Accueil vers le bassin (entrée principale)

Jardin partagé Choisi
Dimanche
Rencontre et visite
Rue George Eastman, Charles Moureu
Ⓜ Tolbiac, Porte d’Italie

Jardin de la Poterne des Peupliers
Samedi
Pique-nique partagé à partir de 13 h
Présentation du compostage de 14 h 30 à 15 h 30
Atelier Potogreen tout public de 15 h 30 à 17 h 30
1 rue Gouthière, entrée par l’avenue Caffieri
Ⓜ Porte-d’Italie
Ⓣ Poterne des Peupliers

Jardin partagé des mots et merveilles
Samedi
Rencontre et visite
Dans le square Paul Nizan – 9, rue de l’Industrie
Ⓜ Maison-Blanche

Le jardin d’Abel
Samedi 15h – 19h
Rencontre et visite
Animations sur le thème de « l'éveil des sens des petits et les plaisirs retrouvés des grands » avec
les plantes aromatiques et comestibles
Dans le square René-Le-Gall – face au 2, rue Émile Deslandres
Ⓜ Les Gobelins

Compost’13
Samedi 10 h – 13 h
Démonstration de panneaux solaires par les élèves du PIL (Pôle innovant Lycéen)
Tamisage et distribution de compost
Repas partagé
Dans le square Héloïse et Abélard
Entrée par la rue Duchefdelaville
Ⓜ Chevaleret
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14e arrondissement
Square Ferdinand-Brunot

partiellement accessible

Conseils de jardinage
Promenade botanique dans le 14eme : 2 départs samedi et dimanche (durée 1 h 30, inscriptions
au stand)
Atelier savoir vivre ensemble dans le jardin
POUR LES ENFANTS

Création de « têtes à gazon »
3, rue Durouchoux
Ⓜ Mouton Duvernet
Accueil rue Mouton-Duvernet

Square de l’Aspirant-Dunand

partiellement accessible

Conseils de jardinage
Réalisation d’un mur végétal
Confection de cubes végétaux avec l’Établissement et Service d’Aide au Travail « les Colombages »
samedi de 14 h à 18 h – Inscriptions au stand de l’ESAT
POUR LES ENFANTS

Création d’un tableau végétal avec l’ESAT « les Colombages » samedi de 14 h à 18 h – Inscriptions
au stand de l’ESAT
20, rue Saillard
Ⓜ Mouton Duvernet
Accueil rue Mouton-Duvernet

Parc Montsouris
Conseils de jardinage
Promenade en calèche le samedi de 14 h à 18 h
Balade historique à Montsouris
Parcours libre - exposition « Mise en perspectives d’un parc haussmannien : Alphand à
Montsouris »
Atelier rempotage et reconnaissance des végétaux
Atelier de réalisation d’un insecticide bio (au potager en bas du parc, près du lac)
Atelier rusticage (à proximité de l’escalier en fer à cheval, près de la passerelle au dessus des
voies RER)
Observations avec l’Association Française d’Astronomie
Initiation à la reconnaissance des oiseaux avec la Ligue de Protection des Oiseaux
Découverte du potager pédagogique (en bas du parc, près du lac)
Découverte du métier de bûcheron
Découverte des outils météo avec Météo France
Jeu « Insectes et plantes » (au potager en bas du parc, près du lac)
Distribution de broyat et rondelles de branches ou troncs
Présentation des arbres des rues de Paris, gestion du suivi informatique à l’aide de tablettes
tactiles
Reconnaissance des essences d’arbres
POUR LES ENFANTS

Grimpe et déplacement dans les arbres
2, rue Gazan, boulevard Jourdan
Ⓜ Montsouris, Cité-Universitaire
Accueil avenue René-Coty / avenue Reille
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Petite Ceinture – rue Didot
Samedi 10 h – 17 h
Rencontres et découvertes du chantier participatif
Promenade - visite de la petite Ceinture : un jardin très particulier en plein cœur de Paris
Repas de quartier à 12 h
Prévoir des chaussures confortables pour accéder à la petite Ceinture.
100, rue Didot et place Alice-Guy, parvis de la MPAA (Maison des Pratiques Artistiques Amateurs)
Ⓜ Didot

Jardin de l’Aqueduc
Présentation des œuvres de Fabrice Tky Burdesse (tableaux, tags,…) à 10 h
Exposition de photos sur le jardin et sur l’atelier teinture à 10 h
Portes ouvertes au rucher de 14 h à 18 h
Samedi
Apéritif à 19 h
Séance de cinéma en plein air précédée d’une vidéo sur la vie de la mare à 21 h
Dimanche
Chorale-cabaret Les Polyesters de 15 h à 16 h
POUR LES ENFANTS

Goûter-lecture dimanche de 16 h 30 à 17 h 30
Rue de l’Empereur Valentinien
Ⓜ Alésia

Jardin de Falbala
Samedi 14 h – 18 h
Visite du jardin
Goûter participatif avec jeux à 16 h
Dimanche 11 h – 13 h
Visite du jardin
Dans le Jardin du Moulin de la Vierge – 20, rue de Gergovie, angle de la rue de l’Ouest
Ⓜ Pernety

Jardin vert tige
15 h – 18 h
Accueil et visite du jardin avec don d’herbes aromatiques
Musique latino avec lecture de poésies sur la nature avec l’association « les amis de la Porte
d’Orléans »
Exposition « Origine et histoire des légumes qui poussent dans notre jardin »
Apéro offert par l’association dimanche à 18 h
POUR LES ENFANTS

Cahier de jeux offert sur la thématique des légumes du jardin
Rue de Coulmiers
Ⓜ Porte-d’Orléans
Ⓣ Jean-Moulin

PROGRAMME

PAGE 15

Jardin Thermopyles
Rencontre et visite
4-6-8, rue des Thermopyles
Ⓜ Pernety, Mouton-Duvernet, Alésia

Le lapin ouvrier
Exposition « Impressions botaniques » par les ateliers du bricorecycleur
Animations sur les légumes, jeu, quiz et dégustation
Atelier gustatif (préparations salées et sucrées avec des plantes du jardin)
POUR LES ENFANTS

Atelier manuel : dessin, coloriage, origami en lien avec la nature et création de suspension
végétale
Dans le jardin de la ZAC Didot
Ⓜ Pernety
« Accueil » près de l'aire de jeux

Jardin Auguste-Renoir
Rencontre et visite
Dans le square Auguste-Renoir – 8, rue des Mariniers
Ⓜ Porte de Vanves

Jardin partagé du Chanoine Viollet
Rencontre et visite
Dans le square du chanoine Viollet – 40, rue Hippolyte-Maindron
Ⓜ Porte de Vanves

15e arrondissement
Parc Georges-Brassens
Animations autour du potager pédagogique : présentation des différentes cultures de plantes et
de l’agriculture urbaine et de la vigne (du raisin jusqu’à la vinification)
Quiz sur le thème de l’agriculture urbaine
POUR LES ENFANTS

Atelier de rempotage
Quiz sur le thème de l’agriculture urbaine
2, place Jacques-Marette
Ⓜ Convention
Accueil place Jacques Marette

Square Saint-Lambert
Quiz sur l’agriculture urbaine
Réalisation d’un petit jardin de plantes comestibles
Atelier cabane à insectes avec animation autour de la vie et de l’utilité des insectes
POUR LES ENFANTS

Atelier rempotage de plantes potagères
2, rue Jean-Formigé
Ⓜ Commerce
Accueil à proximité des pelouses centrales
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Parc Suzanne-Lenglen

partiellement accessible
Présentation et démonstration à propos de la biodiversité
Visites guidées et présentation du parc samedi à 14 h 30 et dimanche à 14 h 30 et à 16 h (rendezvous au niveau des tentes, entrée rue Camille Desmoulins)
Labyrinthe de maïs : explication sur l’utilité des insectes et des épouvantails, sur le rôle d’une
prairie et d’un potager pour la biodiversité

POUR LES ENFANTS

Coloriage, pêche à la ligne, chamboule-tout
Atelier rempotage
2, rue Louis Armand
Ⓜ Balard
Accueil côté rue Camille Desmoulins

Le jardin aux p’tits oignons
Samedi 14 h – 18 h
Quiz sur les insectes (auxiliaires et ravageurs)
Observation des insectes du compost samedi à 16 h
Élection de la plus belle parcelle par les visiteurs (dépouillement des votes dimanche à 17 h 30)
Dimanche 14 h – 18 h
Quiz sur les insectes (auxiliaires et ravageurs)
POUR LES ENFANTS

Fabrication de nichoirs à insectes à 16 h
Dans le square des Cévennes – 3, rue Cauchy
Ⓜ Javel, Lourmel

Ombrelle et coccinelle
15 h – 17 h
Initiation au jardinage
Lectures de contes autour de la Nature et des Jardins
Atelier Origami et confection de tourniquets-girouettes
Goûter participatif de 17 h à 18 h
Square Marie Poussepin – 159, rue Croix Nivert
Ⓜ Boucicaut

Jardin partagé de Beaugrenelle
Dimanche
Rencontre et visite
Sur le toit du centre commercial Beaugrenelle
12, rue Linois
Accessible par l’escalier extérieur rue de l’ingénieur Robert Keller, à côté de la piscine Keller
Ⓜ Charles Michels

La Maison Violette
Samedi 14 h – 18 h
Visite du jardin et du poulailler
POUR LES ENFANTS

Maquillage
Lectures
Dessins autour du jardin
Maison communale, 69 rue Violet
Ⓜ Commerce, Avenue Emile Zola
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Jardin Fleurs de bitume
Dimanche 10 h – 13 h
Rencontre et visite
Dans le Square Pierre Dalpayrat – 2, rue André-Gide ou 23, rue du Cotentin
Ⓜ Voltaire, Pasteur

Jardin de l’église Saint-Séraphin-de-Sarov OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Petit jardin charmant et inattendu. Visite libre samedi 14h–17h30 et dimanche 13h–18h30
91, rue Lecourbe
Ⓜ Sèvres-Lecourbe, Volontaires

16e arrondissement
Jardin du Ranelagh

partiellement accessible
Jeu de piste sur le patrimoine du Ranelagh
Visites du sentier nature de la PC16 par l’association Espaces : samedi à 14 h 30 et 16 h 30,
dimanche à 14 h et 16 h
Atelier senteur et toucher

POUR LES ENFANTS :

Atelier rempotage
Atelier jeux : fléchettes et quiz
1, avenue Prudhon
Ⓜ La Muette
Accueil : au début de la Chaussée de la Muette, côté droit

Jardin de l’Avenue Foch
Présentation d’un potager vertical
Visites de l’avenue Foch (patrimoine végétal et culturel) : samedi à 14 h 30, 15 h 30 et 17 h,
dimanche à 11 h 30, 15 h et 17 h
Quiz sur les plantes
L’histoire de l’avenue Foch en photos
POUR LES ENFANTS :

Atelier rempotage
Atelier création d’un potager vertical
48, avenue Foch
Ⓜ Charles-de-Gaulle-Etoile, Porte Dauphine, Victor Hugo
Accueil : carrefour avenue Foch et avenue Raymond Poincaré

Les jardins de l’Orée du Bois
Rencontre et visite
Square Alexandre et René-Parodi, boulevard de l’Amiral-Bruix
Ⓜ Porte Maillot

Jardin du parc Sainte-Périne
Dimanche
Rencontre et visite
Dans le parc Sainte Périne, 39 rue Mirabeau
Ⓜ Mirabeau
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Le jardin de la Maison de Balzac
Profitez de votre balade pour (re)découvrir le jardin du romancier Honoré de Balzac
Accès libre 10 h – 18h
47, rue Raynouard
Ⓜ Passy, La-Muette

17e arrondissement
Parc Clichy-Batignolles–Martin-Luther-King
Jeu parcours sur les plantes mellifères
Stand Permis de végétaliser avec démonstrations, jardinières mobiles ou pieds d’arbres mobiles à
réaliser, conseils sur le choix des végétaux et emplacements
Présentation du paysagiste Jean-Charles Alphand
Stand Mission Tramway
Mini-Conférences sur la gestion de l’eau dans le parc : samedi à 15 h et 17 h, dimanche à 14 h.
Rendez-vous sur la terrasse du Belvédère
Atelier rempotage : Rendez-vous entrée Cesbron samedi à partir de 16 h et dimanche à partir de
15 h (en lien avec le Jardin des Coopains)
POUR LES ENFANTS

Mur « Mon Potager » avec découpage, collage pour les plus petits
147, rue Cardinet
Ⓜ Brochant, Porte-de-Clichy
Accueil esplanade bâtiment de la Forge

Square des Batignolles

partiellement accessible

Visites guidées à 15 h et 17 h.
Présentation du métier de bûcheron-élagueur
Information sur les arbres d’alignement et de parcs de l’arrondissement
Distribution de petites rondelles de bois
POUR LES ENFANTS

Grimpe et déplacement dans les arbres
144 bis, rue Cardinet
Ⓜ Brochant
Gare SNCF Pont-Cardinet
Accueil à l’entrée 144 bis rue Cardinet, près du boulodrome

Promenade Pereire de la porte Maillot à la place du Maréchal-Juin
Visite du potager pédagogique et interventions sur les projets pédagogiques des écoles du
secteur
Découverte du Permis de végétaliser : démonstrations de végétalisation de pieds d’arbres
Rencontres d’habitants titulaires d’un Permis de végétaliser
POUR LES ENFANTS

Atelier rempotage
Boulevard Pereire
Ⓜ Porte-Maillot, Pereire
RER Porte-Maillot
Accueil devant le potager angle rue Guersant / boulevard Pereire
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Petite Ceinture Station Ernest-Roche
Samedi 15 h - 19 h
Initiation aux démarches de co-conception et de co-construction avec le collectif Traverse.
Prévoir des chaussures confortables pour accéder à la Petite Ceinture.
Rue Ernest Roche
Ⓜ Porte de Clichy, Brochant
Accès par escalier donnant sur le mail Belliard, à la hauteur de la rue Vauvenargues.

Le jardin des coopains
Dimanche
Rencontre et visite
Dans le parc Clichy-Batignolles – 147, Rue Cardinet
Ⓜ Brochant, Porte de Clichy

Jardin de Perlimpimpin
Rencontre et visite
Dans le parc Clichy-Batignolles, 1 bis, boulevard Berthier
Ⓜ Brochant, Porte de Clichy
Accueil à proximité de l’éolienne

18e arrondissement
Jardins d’Éole
Village de la Fête des jardins
Les jardiniers, paysagistes, bûcherons et acteurs de l’environnement de la Ville de Paris vous
accueillent sur leurs stands : les animations présentent la diversité des métiers pour célébrer la nature
et l’agriculture urbaine. La végétalisation participative est à l’honneur à travers les démonstrations et
ateliers pratiques : apprenez à jardiner et cultiver les pieds d’arbres, le mobilier urbain, les toits et les
murs…
Végétalisons Paris !
Tout savoir sur le permis de végétaliser et les jardins partagés
Présentation de supports de végétalisation pour toiture
Présentation d’une gamme de plantes grimpantes et d’une gamme fruitière
Troc de graines basé sur le principe d’échange : un sachet déposé = un sachet emporté
Rempotage, conseils en jardinage
Exposition « Végétalisons Paris »
Remise des prix du concours « Végétalisons Paris » samedi à 15h30
POUR LES ENFANTS

Rempotage (apporter bouteilles en plastique 1,5l)
Animations et jeux sur le thème des vergers et arbres fruitiers
Découverte de l’agriculture urbaine
Découverte des animaux d’élevage et de leurs rôles en ville : poules, canards, lapins, dindes,
chèvres et moutons d’Ouessant de la Ferme de Paris seront présents.
Exposition photos sur les réalisations de vergers dans les écoles et présentation du kit « un
verger dans mon école »
Présentation des formations dispensées par l’École Du Breuil
Ateliers agriculture urbaine, potagère, jardins verticaux et démonstration d’aménagements pour
cultiver fruits, légumes et en ville

PROGRAMME

PAGE 20

Connaître et préserver la biodiversité
Présentation d’une gamme végétale adaptée à la région
Explications sur la protection biologique intégrée pour l’entretien écologique des jardins
Rencontrer celles et ceux qui font les jardins
Réalisation d’un jardin miniature : initiation à l’art de l’aménagement végétal et à la décoration
florale
Exposition photo sur les arbres remarquables
Présentation du catalogue des arbres des rues
Reconnaissance de différentes essences d’arbres à l’aide de rondins et étude des cernes de
croissance d’un arbre

Randonnées dans les 18e et 19e avec les Randopanameurs de la FFRandonnée Paris
Dimanche
Environ 7 km ; départ de l’entrée sud des jardins d’Éole ; sans réservation, prévoir de bonnes
chaussures.
18e : Montmartre à travers ses espaces verts, le parc de la Turlure, le square Buisson et quelques
autres parcs du 18e. Départ 9 h 30 retour 12 h
19e : Jardin de Flandre-Tanger Maroc, le bassin de la Villette, puis le Parc de la Villette, La forêt
linéaire et retour par le square de la Madone et le jardin Rosa Luxemburg.
Départ 14 h, retour 16 h 30
45, rue d’Aubervilliers
Ⓜ Stalingrad, La Chapelle

Trèfle d’Éole
Rencontre et visite
Dans les jardins d'Éole – 56, rue d’Aubervilliers
Ⓜ Stalingrad, La Chapelle

Square Léon-Serpollet
Conseils sur l’entretien des plantes et arbustes
POUR LES ENFANTS

Atelier rempotage (de 6 à 12 ans)
25, rue des Cloÿs
Ⓜ Jules-Joffrin

Square Carpeaux
Jeux sur le thème des plantes aromatiques
POUR LES ENFANTS

Atelier rempotage
Atelier fabrication « Monsieur Patate » et « Mister Bottle » (réalisation avec des matériaux
recyclés)
23, rue Carpeaux (accès sans marche par le 207, rue Marcadet ou le 74 bis, rue Joseph de Maistre)
Ⓜ Guy Môquet, Lamarck-Caulaincourt
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Communauté facteur graine OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Samedi 11 h – 17 h
Visites toutes les heures à partir de 10 h sur inscription à facteurgraine@gmail.com
(nombre limité à 25 personnes par créneau)
Présentation du projet et visite de la ferme
Performances poétiques, musicales et artistiques
Dégustation et jardinage
POUR LES ENFANTS

Animations le matin
Centre de distribution du courrier de la Chapelle
18, bd de la Chapelle
Ⓜ Stalingrad, la Chapelle
Accueil : se présenter à l’accueil

Jardin du 122 rue des Poissonniers
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA GASTRONOMIE

Animations proposées par l’association Les Amis de La Louve
Au cœur du produit : ateliers cuisine et dégustation
Blind-test autour des senteurs et des saveurs
Animations « spectacle vivant » : conteurs, musiciens, chorale…
POUR LES ENFANTS

Jeux autour de la gastronomie
122, rue des Poissonniers
Ⓜ Simplon

Parc Chapelle Charbon

collectif Chapelle Charbon
Vernissage et démonstration de Capoiera Viola samedi à 14h
Exposition Le jardin sauvage, le cabinet de curiosités : transformation du container en galerie
d’art temporaire. Présentation des travaux de 3 centres de loisirs (dessins, sculptures, objets
trouvés, photographie, vidéos, herbiers, bandes sons …)

Container à l’angle des rues Tristan Tzara et Tchaïkovski
Ⓜ Porte de la Chapelle, Max Dormoy
Accueil dans le container du collectif Chapelle Charbon, adossé à la grille du square Rachmaninov

Balade musicale « graine de jardins »
Balade musicale dans le quartier de la Goutte d’Or, à la découverte des jardins associatifs et des
plantations collectives réalisées par les habitants, de 14h30 à 17h30.
Le lieu de rendez-vous à 14h30 au local de Graine de Jardins, 21 rue de Jessaint
Ⓜ La-Chapelle, Barbès-Rochechouart
RER B Gare-du-Nord
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Ecobox
Exposition « le 18ème du passé au futur »
Animations et jeux
Dégustation de boissons maison et de gâteaux des jardiniers
POUR LES ENFANTS

Atelier d'arts plastiques samedi de 15 h à 18 h sur le thème des fleurs avec un groupe d'enfants
10, impasse de la Chapelle
Ⓜ Marx Dormoy

Comm’un Jardin
14 h – 17 h
Atelier confitures avec les petits fruits du jardin samedi à 14 h 30
Atelier cuisine avec « Bôco Lôco » sur le principe de la Disco Soupe
Dans le jardin Rosa Luxemburg – 63 quater, rue Riquet
Ⓜ Marx-Dormoy
Lieu de rendez-vous :
Samedi : cabane de Vergers Urbains au niveau de l’entrée du potager partagé, square Rosa Luxembourg
Dimanche : devant les jardinières de Vergers Urbains « Jardin Mobile » au niveau de la bibliothèque Vaclav Havel

Jardin partagé Marcadet Montcalm
Rencontre et visite
2, rue Montcalm (accès par la rue Marcadet)
Ⓜ Lamarck, Guy-Moquet

Jardin des Deux-Nèthes
Rencontre et visite
24, rue de Clichy
Ⓜ Place-de-Clichy

Jardin l’Univert
Samedi
Rencontre et visite
Concert de Sévane Stepanian et Manu Bosser (musiques populaires d’ici et d’ailleurs) à 17 h 45
33 - 35, rue Polonceau
Ⓜ Barbès-Rochechouart, Château-Rouge

Les Jardins du Ruisseau
Samedi
Visite libre du jardin de 14h à 18h
« Le jardin des délices 2017 », découvertes gustatives et musicales de 18h à 22h
Stands de dégustation sur les rails de la Petite Ceinture exceptionnellement accessible
Animations musicales par Safiata Condé, chanteuse guinéenne – Julia Brian, contralto qui de
musiques européennes – Enris Quimani, chanteur albanais et ses vibrations soufies – Antoine
Couder, journaliste musical
Inauguration de la créature Polypus destinée à collecter les bouchons en plaqtique pour
l’association « Les Bouchons d’Amour »
Atelier de poterie
Dégustation de miel
110 bis, rue du Ruisseau. Animations sur la petite ceinture.
Ⓜ Porte de Clignancourt
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Square de Jessaint
Atelier de fabrication d’abris à insectes (apporter carton ondulé, paille, foin, branchage, brindilles,
bambou, roseau, tiges creuses …) samedi de 14 h 30 à 16 h 30
Dimanche
Visite, histoire et présentation du jardin collectif et solidaire à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
36, boulevard de la Chapelle
Ⓜ La Chapelle

Goutte Verte
Rencontre et visite samedi à 16 h
Balade de reconnaissance végétale dimanche à 16 h 30
TEP Passage Boris Vian
Ⓜ Barbès

Verger de la Goutte d'Or
Rencontre et visite samedi à 16 h
Balade de reconnaissance végétale dimanche à 16 h 30
Square Alain Bashung
16, rue de Jessaint
Ⓜ La Chapelle

19e arrondissement
Randonnée avec les Randopanameurs de la FFRandonnée Paris
Dimanche
Environ 7 km ; départ de l’entrée sud des jardins d’Éole ; sans réservation, prévoir de bonnes
chaussures.
Jardin de Flandre-Tanger Maroc, le bassin de la Villette, puis le Parc de la Villette, La forêt
linéaire et retour par le square de la Madone et le jardin Rosa Luxemburg. Départ 14 h ; retour
16 h 30.
45, rue d’Aubervilliers
Ⓜ Stalingrad, La Chapelle

Butte-Bergeyre OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

partiellement accessible
Présentation de la vigne et de ses différents cépages
Présentation de l’historique du jardin et découverte du potager
Quiz sur la reconnaissance des fruits et légumes

35, rue des Chaufourniers
Ⓜ Colonel Fabien, Bolivar
Accueil : Tentes Fête des Jardins, en bas du jardin

Parc des Buttes-Chaumont

partiellement accessible
Création d’un mur végétalisé : conseil de conception, choix des plantes, arrosage, etc…
Agenda et activités au jardin ou au balcon, présentation du matériel utile au jardinier
Visite guidée sur l’histoire du parc qui fête ses 150 ans, sa biodiversité, présentation des travaux
de rénovation et des nouvelles installations hydrauliques
départ de l’accueil ; dernier départ à 17 h
Présentation du métier de bûcheron-élagueur, de l’équipement et du matériel sylvicole
Distribution de rondelles de branches
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DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA GASTRONOMIE

Le Marché des jeunes pousses : présentation de produits, stands dégustation, ateliers cuisine
POUR LES ENFANTS

Jeu de piste sur l’agriculture urbaine
Piste au trésor autour du lac
Grimpe et déplacement dans les arbres
Place Armand-Carrel
Ⓜ Laumière, Buttes-Chaumont, Botzaris
Accueil entrée Armand-Carrel face à la Mairie du 19e

Square Monseigneur Maillet
Présentation de potagers urbains
Jeu de reconnaissance visuelle et identification des fruits et légumes
Atelier savoir vivre ensemble dans le jardin
POUR LES ENFANTS

Découverte des fruits et légumes à l’aveugle
Jeu de reconnaissance des plantes comestibles par le goût
Atelier rempotage
Place des Fêtes (18, rue Auguste Thierry)
Ⓜ Place des Fêtes

Jardin Saint-Serge
Parcours jardinier et botanique
Exposition de livres sur les jardins partagés
93, rue de Crimée
Ⓜ Laumière

Jardin Fessart
Rencontre et visite
45, rue Fessart et 32, rue Clavel
Ⓜ Buttes-Chaumont, Pyrénées

Jardin Enchanté
Dimanche
Rencontre et visite
3, rue Ribière
Ⓜ Place-des-Fêtes

Jardin partagé Stalingrad
Dimanche
Rencontre et visite
238-240, boulevard de la Villette
Ⓜ Stalingrad

L’Îlot Lilas
Rencontre et visite
295, rue de Belleville / rue Haxo
Ⓜ Porte des Lilas
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Jardin de la Butte Bergeyre
Dimanche
Rencontre et visite
78, rue Georges Lardennois (à côté des vignes)
Ⓜ Colonel-Fabien, Bolivar

Jardin Colmar Thionville
Samedi
Rencontre et visite
Animation autour du compost
6, rue de Colmar – 1 bis, rue de Thionville
Ⓜ Crimée

Un p’tit bol d’herbe
Samedi
Rencontre et visite
Animation autour du compost
6 - 8, rue de l’Ourcq
Ⓜ Ourcq

Les petits passages
Rencontre et visite
33, rue Petit
Ⓜ Ourcq

À la Bonne Herbe
14h – 18h
Rencontre et visite
Troc de graines bio
Place Marcel Achard
Ⓜ Belleville

Le P’tit jardin d’Eugénie
Dimanche 11h-14h
Rencontre et visite
Jardinage
Soutien gustatif
23, rue des Lilas
Ⓜ Place des Fêtes
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20e arrondissement
Parc de Belleville
POUR LES ENFANTS

Pêche à la ligne « Pêcho-légumes » : jeu d’adresse et de connaissances
Atelier « Crabouillages » : coloriages sur le thème de l’agriculture urbaine
Chamboule-tout de la biodiversité
Le « Rempotage des Vainqueurs » : les jetons gagnés en participant aux activités précédentes
permettent de gagner des plantes à rempoter sur place
47, rue des Couronnes
Ⓜ Ménilmontant, Couronnes, Pyrénées, Jourdain
Accueil sur les grandes pelouses, en bas du parc

Square Sarah-Bernhardt
B.A.-BA de botanique : initiation à la botanique via des fiches sur la fleur, la feuille, la tige et la
racine
Fabrication de pots à réserve d’eau
POUR LES ENFANTS

Contes autour du climat
Le « Rempotage des Vainqueurs » : les jetons gagnés en participant aux activités précédentes
permettent de gagner des plantes à rempoter sur place
2, rue de Buzenval
Ⓜ Porte de Vincennes, Nation

Square Emmanuel-Fleury
B.A.-BA des senteurs de fleurs
Fabrication de pots à réserve d’eau
POUR LES ENFANTS

Le « Rempotage des Vainqueurs » : les jetons gagnés en participant aux activités précédentes
permettent de gagner des plantes à rempoter sur place
40, rue Le Vau
Ⓜ Porte de Bagnolet

Petite Ceinture – rue de la Mare
Samedi de 15h - 18h
Rencontres et découvertes du chantier participatif
Atelier jardinage
Prévoir des chaussures confortables pour accéder à la Petite Ceinture.
Rue de la Mare
Ⓜ Ménilmontant, Pyrénées

La terrasse du T3
Rencontre et visite
Dans le square de la Justice – 52, rue de la Justice
Ⓜ Porte de Bagnolet, Gambetta
Ⓣ Séverine
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Leroy sème
Samedi
Exposition de photos et dessins
Atelier olfactif
Atelier Haïkus
Chorale des jardiniers
Dimanche 12 h – 19 h
Exposition de photos et dessins
Atelier de fabrication de papier recyclé
Atelier dessin
Le monde des araignées
2, bis Cité Leroy ; 317 rue des Pyrénées
Ⓜ Pyrénées, Jourdain

Les haies partagées
Samedi 15 h – 18 h
Dégustation des récoltes du jardin (cassis, rhubarbe, raifort, sablés aux orties, spécialités à la
menthe etc…)
Rencontre musicale : scène ouverte à tous, quel que soit l’âge, le niveau ou l’instrument.
Prévenez-nous à l’avance pour l’organisation ! (haies.partagee@gmail.com)
Jardinage de saison
Jeux
Création collective de la poésie du jour
POUR LES ENFANTS

Concours de dessin : les super pouvoirs de la nature
Dimanche
Promenade libre au milieu de nos plantations
Dans le Jardin Casque d'Or – 43, rue des Haies
Ⓜ Buzenval

Le 56
Rencontre et visite
56, rue Saint-Blaise
Ⓜ Porte-de-Montreuil

Le jardin sur le toit

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Samedi 12 h – 18 h
Rencontre et visite
Grand buffet partagé à l’heure du déjeuner
Scène ouverte musicale 14 h – 18 h, musiciens et chanteurs bienvenus
89-91, rue des Haies
Ⓜ Maraîcher, Buzenval

Le jardin perché
Dimanche 12 h – 17 h 30
Repas partagé et animations surprises pour toute la famille
89-91, rue des Haies
Ⓜ Maraîchers, Buzenval
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Le jardin insolite
Samedi
Rencontre et visite
Dans le Square Louis Lumière – 30, rue Louis Lumière
Ⓜ Marie de Miribel

Le jardin de la cité Aubry
Visite découverte du jardin et des plantes aromatiques (les visiteurs repartent avec un sachet de
plantes aromatiques séchées) à samedi à 15 h 30, dimanche à 11 h 30 et 15 h 30
Fanfare samedi à 18 h
Buvette à partir de 14 h (citronnade maison)
2 bis, Cité Aubry
Ⓜ Alexandre Dumas

Le jardin Luquet
Samedi
Exposition « Les sauvages comestibles »
Square alexandre Luquet – rue Piat
Ⓜ Belleville

Le jardin suspendu
Samedi 15 h – 18 h
Rencontre et visite
Atelier de confection de produits écologiques par le collectif "Transition Paris 20"
126 rue de Bagnolet
Ⓜ Porte de Bagnolet

Bois de Vincennes
Visite guidée pour non-voyants à travers le bois
Samedi 15 h
Départ devant l’école des chiens guides d’aveugles, 105 Avenue de Saint-Maurice,
Arrêt de bus 325 Demi-lune Parc zoologique

Lac Daumesnil
Les agents du bois vous accueillent pour vous faire découvrir le bois et ses activités :
Visite guidée du Lac Daumesnil et de ses Îles : samedi 15 h et 17 h, dimanche 11 h 30, 14 h et 16 h
Découverte du métier des forestiers et des cantonniers
Promenades en calèche
Présentation des jeux et mobilier urbain confectionnés par les bûcherons
Pêche aux canards, puzzles, jenga, jeux en bois …
Rencontre avec les pêcheurs du bois de Vincennes et l’Association Nationale d’Agroforesterie
Démonstrations et initiation à l’attelage sur poneys avec l’Association Parisienne d’Attelage
Découverte des oiseaux avec la Ligue des Protection des Oiseaux
VISITES GUIDÉES

Visite à vélo sur le thème de la gestion des bois à 15 h
Visite du bois à pieds accompagné d’un forestier dimanche à 15 h
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POUR LES ENFANTS

Grimpe et déplacement dans les arbres
Route de la ceinture du lac, à côté du temple Bouddhique
Métro porte Dorée, bus 46

Parc Floral de Paris

partiellement accessible
Le Parc Floral est l’un des 4 sites du Jardin Botanique de Paris
Maison Paris Nature
Bibliothèque Nature (Pavillon 2) : livres, bornes informatiques, table tactile, exposition
Le jardin des papillons (Pavillon 6) : quiz sur les papillons d’Île-de-France, observations à la loupe
binoculaire d’œufs et d’ailes de papillons, jeu parcours découverte sur les pollinisateurs
domestiques et sauvages
Terrasse la Chesnaie du Roy
Quiz plantes aromatiques
Maison du Jardin Botanique
Exposition« Graines de champions » : adaptation des plantes à leur milieu sur les cinq continents
et plantes comestibles
Pavillon des Bonsaïs
Visite de la collection de bonsaïs avec un jardinier expert
Jardin des senteurs
Test olfactif de fragrances et huiles essentielles
Jardin des Quatre-Saisons
Animations autour de la pivoine : démonstration de greffage, conseils sur la culture
Jardin des Dahlias
Découverte de la culture in vitro
Découverte des dahlias participant au Concours du Dahlia 2017
Visite du Conservatoire avec le responsable de la collection et le président de la Société française
du Dahlia samedi 14 h et 16 h, dimanche 11 h 30, 14 h 30 et 16 h 30
Vallée des fleurs
Quiz : « Graines de champions »
Jardin insolite
Présentation des plantes potagères anciennes d’Île-de-France
Les Rapides du Parc Floral : comment faire revenir les pigeons voyageurs ?
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA GASTRONOMIE

Dégustations de préparations italiennes à base de plantes au son de l’accordéon
Entrée Nymphéas
Présentation de la gestion différenciée
Atelier de rusticage : fabrication de faux bois et faux rochers
POUR LES ENFANTS

Exposition « Graines de champions » : les formidables facultés des plantes
Atelier mini-jardins sur table
« Labyrinthe» (entrée Château) à végétaliser et à décorer
Atelier maquillage (entrée Nymphéas)
VISITES GUIDÉES

Rendez-vous sur la terrasse de la Chesnaie du Roy
Visite du Parc et ses collections samedi à 14h et dimanche à 14 h et 16 h
Collection du Chemin de l’Évolution samedi et dimanche à 14 h
Visite de la collection « Les Plantes Accrobranchées au Pavillon 12 puis visite de la collection des «
Plantes du Jurassique » au Pavillon 14 samedi et dimanche à 15 h
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Visite de la collection d’Hortensia samedi à 14 h et dimanche à 17 h
Visite du Parc et ses collections samedi à 14 h
Rendez-vous dans le jardin de Dahlias
Visite du Conservatoire du Dahlia samedi à 14 h et 16 h et dimanche à 11 h 30, 14 h 30 et 16 h 30
VILLAGE BOTANIQUE dans la Chesnaie du Roy (entrée côté jardin)
Plus de 50 exposants sur le thème de la botanique, partenaires du jardin botanique de Paris,
associations, pépinières diverses etc. avec pour thème général « le voyage autour de monde de
Bougainville »

Conférences au pavillon 21
Samedi
14 h : "La Flore du Brésil"
15 h : Existe-t-il encore une édition d’exception ?"
16 h : "Fleurs d’Australie"
17 h : "Le grand Ouest américain, découverte de parcs nationaux et de leur remarquable flore"
18 h : "Attention aux tiques dans les bois et les jardins !" - France Lyme
Dimanche
Thématique : Bougainville, grand explorateur
11 h : "Le Mystère Bougainville"
12 h : "Benjamin Dubois de Montmarin, l’armateur des deux rives "
13 h : "Plantes médicinales et toxiques ramenées des explorations Bougainville
14 h : "Bougainville et les Roses"
15 h : "Philibert Comerson, botaniste"
16 h : "L’importance des collections botaniques"
Esplanade Saint-Louis devant le château de Vincennes
Ⓜ Château-de-Vincennes
Depuis le métro, possibilité de venir à pied par le cours des Maréchaux ou par le bus 112 Esplanade-Saint-Louis
Accueils côté Esplanade du Château, entrée Nymphéas

Ferme de Paris
Centre ressource de l’alimentation durable, cette exploitation de 5 hectares 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

« Les produits Bio de la Ferme de Paris » : dégustation, présentation du label Agriculture
Biologique et des actions en faveur du développement de l’alimentation bio et durable dans la
restauration collective à Paris, à partir de 14 h 30
AU VERGER-FORÊT

« Culture en ville » : Découverte d’un nouveau mode d’agriculture urbaine et du verger forêt
samedi à partir de 14h 30 en continu avec une visite plus détaillée à 17 h
SUR L’EXPLOITATION AGRICOLE

Accueil et informations sur les élevages, les cultures et la gestion agricoles
Nourrissage des élevages à partir de 16 h
Découverte de la permaculture : visite de la parcelle dimanche à 11 h ; samedi et dimanche à 14
h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h
1, route du Pesage (face à l’hippodrome)
Ⓜ Château-de-Vincennes / RER A Joinville-le-Pont / Bus 111 et 112 Joinville-le-Pont et 10 min à pied

École Du Breuil

partiellement accessible
« L’école Du Breuil a 150 ans ! » : exposition de la Bibliothèque spécialisée et patrimoniale
« L’école aime ses élèves » : sur les grilles de l’école, exposition des photographies d’Alexandre
Petzold, ancien élève de l'école
Café gourmand animé par les élèves
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Visite guidée du domaine à 15 h
POUR LES ENFANTS

Jeu de piste autour de la multitude d’espèces végétales
Route de la Ferme
Ⓜ Château-de-Vincennes puis bus 112 et 10 min à pied
RER A Joinville-le-Pont et 10 min à pied
Accueil entrée principale de l’école du Breuil

Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont
V’ÎLE FERTILE

Accueil du public et travaux maraîchers sur la ferme de 14 h 30 à 17 h
POUR LES ENFANTS

Découverte du maraichage et des légumes cultivés sur la ferme
Adresse : 45 bis Avenue de la Belle Gabrielle
RER A – Arrêt Nogent-sur-Marne
Accueil à la grande pelouse

Bois de Boulogne
Mare Saint-James
Jardiner en favorisant la biodiversité
Balade à vélo
POUR LES ENFANTS

Pêche à la ligne avec l’association des pêcheurs de Paris
Au volant des engins mécaniques : tondeuse, tracteur, tractopelle,etc.
Route de la Porte Saint-James
Bus 244

Parc de Bagatelle
Le parc de Bagatelle est l’un des 4 sites du Jardin botanique de Paris
Exposition-promenade « Graines de champions : le pentathlon végétal » : autour des
performances du monde végétal
Visite et conseils de la roseraie
Visite guidée des autres collections botaniques du parc (rendez-vous au Trianon)
Présentation du métier de bûcheron : outils, essences, maladies des arbres (rendez-vous au
Trianon)
Jardiner en favorisant la biodiversité (rendez-vous à la roseraie paysage)
Visites guidées du château de Bagatelle dimanche 14 h – 18 h
Concert de l’Orchestre d’Harmonie des Agents de la Ville de Paris samedi à 16 h (cour d’honneur
du château de Bagatelle)
POUR LES ENFANTS

Grimpe et déplacement dans les arbres
Au volant des engins mécaniques : tondeuse, tracteur, tractopelle, etc. (rendez-vous devant
l’orangerie)
Atelier « Dessine-moi les jardins de Bagatelle» (rendez-vous devant l’orangerie)
Atelier rempotage de plantes aromatiques (rendez-vous devant l’orangerie)
Allée de Longchamp, ou route de Sèvres-à-Neuilly
Ⓜ Pont-de-Neuilly puis bus 43, ou Porte-Maillot puis bus 244
Accueil à la grille de Sèvres
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Métropole
Vigneux-sur-Seine (91)
Graines de Vigneusiens
Dimanche
Rencontre et visite
37, rue du Président Robert Lakota
RER D Vigneux sur Seine puis 5 min à pied

Châtenay-Malabry (92)
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups Conseil Départemental des Hauts-de-Seine
Visite de la collection nationale de convolvulacées de 10 h à 11 h 30, de 14 h à 15 h 30 et de 15 h
30 à 17 h, rendez-vous à la serre des convolvulacées (entrée 102, rue de Chateaubriand)
Visite de la collection départementale de bonsaïs de 14 h à 15 h 30 et de 15 h 30 à 17 h, rendezvous à la serre de bonsaïs (entrée avenue Jean-Jaurès)
Visite guidée : « Balade champêtre au Domaine de la Vallée-aux-Loups » à 15 h, (rendez-vous au
102, rue de Chateaubriand)
Atelier de découverte du dessin et de l'aquarelle botanique : « Les natures mortes », dimanche à
14 h 30 (rendez-vous devant la serre tropicale entrée avenue Jean-Jaurès)
Atelier d’art floral dimanche à 14 h 30, (rendez-vous devant la serre tropicale entrée avenue JeanJaurès)
RER B station Robinson Bus : 194, 294
Accueil : 102, rue de Chateaubriand et avenue Jean-Jaurès

Courbevoie (92)
Parvis du centre événementiel de Courbevoie
Co-construction d’un jardin éphémère
Samedi à 14 h et Dimanche à 10 h 30, 12 h et 14 h
7 Boulevard Aristide Briand
Train Ligne L : Versailles / Paris Saint Lazare – Station « Courbevoie »
Bus 175 station Gare de Courbevoie
Ⓜ Ligne 1 ou RER A Grande Arche – La défense, puis Bus 275 et 278 station Hérold-Mairie de Courbevoie

Square Château du Loir et jardins partagés
Compostage de proximité : Apprendre à faire du compost - Pour adultes et enfants à partir de 7
ans - Samedi 14 h et 17 h 30 ; Dimanche 10 h 30 – 12 h et 14 h-17 h3 0
Distribution de composteurs et bio seaux (Réservé aux Courbevoisiens)
Samedi 14h-17h30 ; Dimanche 10h30-12h et 14h-17h30
Rue de Colombes à l’angle de l’Avenue Château du Loir
Train Ligne L : Versailles / Paris Saint Lazare – Station « Courbevoie »
Ⓜ Ligne 1 ou RER A Grande Arche – La défense, puis Bus 275 et 278 – Station Hérold-Mairie de Courbevoie
Accueil à l’entrée du square Château du Loir côté Collège Pompidou
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Dimanche, visites à 10 h et 14 h
Présentation du métier d’apiculteur et de la vie de la ruche
Dégustation de miel
37, rue du Président Robert Lakota
RER D Vigneux sur Seine puis 5 min à pied

Gennevilliers (92)
Jardin Partagé de l’espace Aimé-Césaire
Samedi à partir de 9 h 30
Accueil et présentation du nouveau jardin partagé situé dans l’espace vert de l’espace AiméCésaire autour d’un café convivial
6 avenue du Luth, 92230 Gennevilliers
Ⓜ Les Courtilles

Jardin Partagé Agnettes Côté Jardins
Samedi à partir de 11 h
Pique-nique partagé et animations
Atelier de construction de barrières végétalisées par l’Atelier d’Architecture Autogérée
Rue Frédéric Chopin, 92230 Gennevilliers
Ⓜ Les Agnettes
Accès par la rue Frédéric Chopin, à proximité du square

Issy-les-Moulineaux (92)
Parc départemental de l’île Saint-Germain Conseil Départemental des Hauts-de-Seine
Visite guidée, dimanche à 15 h (rendez-vous devant l’entrée Stalingrad près du bâtiment d’accueil
en face du restaurant de l’île)
170 Quai de Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux
RER C : Issy Val de Seine Bus : 39, 123, 126, 189
Ⓣ: Les Moulineaux ou Issy Val de Seine
Accueil : 170, quai de Stalingrad

Malakoff (92)
Jardin des Nouzeaux

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Samedi et dimanche
Rencontre et visite
Allée Tissot/ Rue Étienne Dolet
Ⓜ Malakoff ou Gare transilien Vanves-Malakoff
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Nanterre (92)
Le Champ de la Garde de la Ferme du Bonheur

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Samedi
Conférence - le RDV des semences alternatives et de conservatoire
Représentation de L'homme qui plantait des arbres, pièce de théâtre de Jean Giono par Roger des
Prés à 18 h 30
Dimanche
Exposé de la Fabrique du P.R.É., ou la relocalisation de la Ferme du Bonheur sur l’axe historique à
14 h
Travaux d’agro-poésie au Champ de la Garde sur le P.R.É. à 15 h
220, avenue de la République 92000 Nanterre
Ⓜ Nanterre-Université

Villeneuve-la-Garenne (92)
Parc départemental des Chanteraines Conseil Départemental des Hauts-de-Seine
Découverte des animaux et du potager de la ferme, dimanche de 11 h à 17 h 30, rendez-vous à la
Ferme pédagogique (89, boulevard Charles-de-Gaulle)
Ateliers de 11 h à 17 h 30, rendez-vous à la Ferme pédagogique (89, boulevard Charles-de-Gaulle)
46, avenue Georges-Pompidou
RER C : Gare de Gennevilliers Bus : 137, 138, 166, 178, 261, 278, 378
Ⓣ Parc des Chanteraines, Gare de Gennevilliers
Accueil à l’entrée du parc

Bobigny (93)
Promenade Jean-Rostand
Samedi de 10 h 30 à 17 h
Présentation des lieux, distribution de bulbes récupérées par les espaces verts et/ou de sachets
de graines de prairie fleurie
Parcours senteurs et aromatiques – départ depuis l’accueil à 11h, 14h et 16h
Exposition outillage et engins dédiés aux espaces verts
POUR LES ENFANTS

Activités autour de la nature utilisant l’espace vert environnant à 11h, 14h et 16h
Ferme pédagogique
Présentation par les enfants des centres de loisirs des récoltes, graines, fleurs obtenus dans le
cadre du jardin partagé intergénérationnel
Ⓜ Bobigny Pablo Picasso
Ⓣ Jean Rostand
Accueil – début de la promenade au niveau de la rue Maria Callas
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Coubron (93)
Jardin de la Maison de la Nature de Coubron
Samedi de 9 h 30 à 12 h
Rencontre, visite du verger et découverte des animaux de la ferme
28, rue de Vaujours
RER B Vert-Galant + bus 642 arrêt Ferme
RER E Le Raincy - Villemomble – Montfermeil + bus 602 ou 603, arrêt Mairie

Montreuil (93)
Mairie de Montreuil
Samedi à 9h
Parcours pédestre commenté : l'agriculture urbaine à Montreuil (jardins partagés, éco-pâturage,
brasserie locale, jardin patrimonial). Parcours tout public ; durée : 2 h 30
RDV à 8 h 45, départ à 9 h
Rendez-vous devant l'Hôtel de Ville de Montreuil

Ⓜ Mairie de Montreuil

Noisy-le-Sec (93)
Les herbes folles
Dimanche
Rencontre et visite
5 bis, rue Condorcet
RER E Noisy-Le-Sec
Bus 105, arrêt Salengro – Auffret (direction Pavillons-sous-Bois) ou arrêt Marché des Découvertes (direction Pte des
Lilas

Romainville (93)
Le paysan urbain
Samedi
Visite guidée, 11 h et 15 h
Présentation du jardin pédagogique
Présentation des serres de micro-pousses et du métier d’agent de culture légumière
POUR LES ENFANTS

Jeu de reconnaissance des plantes légumières
Atelier de semis de micro-pousses
Dessin de la croissance des plantes et des légumes
64 avenue Gaston Roussel 93230 Romainville
Ⓜ Bobigny-Pantin-Raymond Queneau
Entrée par le petit portail près du bac à légume de bienvenue.
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Chennevières (94)
Les Jardins des Bordes
Samedi 14 h – 19 h
Reconnaissance de légumes, informations sur les économies d’eau et la permaculture
Dimanche 14 h – 19 h
Bienfaits du travail de la terre pour le moral et la santé
Rue des Bordes, plaine des Bordes.
RER A station Sucy-Bonneuil ou RER E de la station Villiers s/Marne – Le Plessis Trévise, puis Bus 308, arrêt lycée
Champlain
94430 Chennevières

Maisons-Alfort (94)
Île de Charentonneau
Dimanche
Visites guidées de la pointe Est de l’île : découverte de la faune aquatique, terrestre et aérienne
de l’île de Charentonneau et de la strate arborée de l’Ile. Départ des visites à 10 h 30 – 13 h, 14 h
15 – 15 h 30 , 16 h 45
47, avenue Foch
Ⓜ École Vétérinaire de Maisons-Alfort puis prendre le bus 107 – arrêt : Moulin Brûlé
ou 20 minutes à pied en longeant les bords de Marne.
Accueil à l’entrée du Parc

Jardins familiaux du parc du Vert-de-Maisons
Dimanche
Sensibilisation au respect de l’environnement et aux enjeux de développement durable. Mise à
disposition de documentations spécialisées sur l’écologie, le potager au naturel, ainsi que les
numéros de la revue « Jardin familial de France » de 13 h 30 à 17 h
Rues Jean Jaurès, de Rome, de Liège
RER D : Vert-de-Maisons

Rungis (94)
Centre de Production horticole de la Ville de Paris

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

Dimanche de 10h à 18h
Visites guidées des serres et pépinières avec présentation des actions de développement durable
Démonstration boutures, greffages, semis et repiquage mécanisé en serres, arrachage d’arbres,
désherbage mécanique, rempotage mécanisé en conteneurs en pépinières
Présentation de supports de végétalisation pour toiture et de tapis végétalisés
Présentation de gammes végétales adaptées à la région (grimpante et fruitière)
Présentation de systèmes favorisant la faune
Agriculture urbaine, potagères, jardins verticaux
POUR LES ENFANTS

Atelier bouturage et rempotage
Atelier dessin
27, avenue de Fresnes
RER B La-Croix-de-Berny puis bus 396 - Voie des Laitières
RER C Rungis-la-Fraternelle (25 mn à pied)
Parking gratuit à proximité (côté serres) + Accès PM
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Nogent-sur-Marne (94)
Parc Watteau
Dimanche
Ateliers nature et bien-être, cuisine et santé
Troc aux plantes
Espaces verts : associations de légumes et de fleurs
Espace info énergie : lancement du Défi famille à énergie positive
Stands d’informations (recyclage, etc.)
Initiation à la caricature avec le dessinateur Jacques Lapierre
Qi gong sur l’herbe ! à 11 h 15
Visite des jardins de la Maison nationale des artistes et de l’exposition Madeleine Smith
Champion, la bienfaitrice à 14 h
Intermède musical à 15 h
Concert de clôture (musique coréenne) à 18 h
POUR LES ENFANTS

Atelier création de moulins à vent
Samulnori la légende de Békché, conte coréen à 15 h 45
4, avenue de Lattre-de-Tassigny (derrière la sous-préfecture)
RER E et A, fléchage depuis les deux gares
Bus 114, 120, 210 Sous-Préfecture

Vitry-sur-Seine (94)
Parc du Coteau - Marcel-Rosette
Samedi 14h-19h
Visite du rucher municipal et dégustation du miel cuvée 2017
Présentation des nouveaux jardins éducatifs
Exposition « Nature en ville » en salle Bourneville
Autre initiative culturelle (Vitry’mômes)
POUR LES ENFANTS

2 Spectacles culturels
Jeu de l’oie sur les abeilles
Balades à poney avec l’association « Tous en selles »
20 rue Edouard Tremblay, rue Edouard Till
RER C (gare de Vitry-centre + bus 180 arrêt hôtel de ville de Vitry) ou RER C (gare de Choisy le roi + bus 183 Rouget
de Lisle, arrêt Hôtel de ville de Vitry)
Parc du Coteau - Marcel-Rosette

