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Un jardin, ou plutôt des jardins ! Cela dépend beaucoup de notre vision.

Si l’on prend la définition classique, c’est « un terrain, généralement clos, où l'on cultive des végétaux utiles ou 
d'agrément » (Grand mal fit Adam, éd. H. Suchier, 88). Il y a donc une multitude de style de jardin ! Pour les 
plus connus : à la Française, à l’Anglaise, Médiéval, Botanique, etc.

Depuis peu, on voit émerger d’autres styles de jardins, comme les jardins partagés, les jardins des « 
Incroyables Comestibles » en ville, les jardins en permaculture, etc. Tous ces jardins sont bien loin des grands 
parc et jardin dit à la Française. Non seulement ils n’ont pas la même orientation artistique, mais ils sont 
souvent libres d’accès. Ils répondent également à une autre attente : un rôle social, un lieu de rencontre et 
d’échange où l’homme a l’occasion de récréer un lien avec la Nature qui le nourrit.

Lorsque vous aurez l’occasion de visiter l’un des nombreux jardins que compte notre si jolie Terre, quelque 
que soit le style ou le lieu, prenez le temps d’éveillé vos sens, de voir, de sentir, de toucher et ressentir l’âme 
des jardiniers qui lui ont donné naissance !

Lorsque l’on cultive son jardin c’est une part de nous que l’on y projette et cela permet d’échanger et de créer 
de belles rencontres et de bons moments entre Hommes, tout en ayant pleinement conscience du lien que 
l’on a avec la Nature.

Je vous souhaite de très bons moments et de belles visites en famille et amis. Ce sont des instants de vie à 
partager pour le plus grand bonheur de tous. Laissez-vous porter par la beauté des lieux et profitez-en pour 
vous ressourcer !

Olivier Lavaud
Expert en mycologie



ABBAYE SAINT-GEORGES
Saint-Martin de Boscherville, Seine-Maritime Site web

http://www.abbaye-saint-georges.com/


HERBARIUM DES REMPARTS
Saint Valery sur Somme, Somme Site web

http://www.jardin-herbarium.fr/


JARDIN DE VERGENTIÈRE
Cohons, Haute-Marne Site web

http://www.jardindecohons.fr/


JARDIN DES PLANTES
Amiens, Somme Site web

http://www.parcsetjardins.fr/picardie/somme/www.amiens.fr/attractivite/patrimoine-histoire/patrimoine-naturel/parcs-jardins-patrimoniaux-amiens/jardin-des-plantes/jardin-des-plantes.html


JARDINS DE BROCÉLIANDE
Breal-Sous-Montfort, Ille-et-Vilaine Site web

http://www.jardinsdebroceliande.fr/


ECOMUSÉE DES MONTS DU FOREZ
Usson en Forez, Loire Site web

http://www.ecomusee-usson-en-forez.fr/


LES JARDINS SECRETS
Cahors, Lot Site web

http://www.mairie-cahors.fr/decouvrir/parcJardin/jadinSecrets.html


MOSAÏC, LE JARDIN DES CULTURES
Houplin-Ancoisne, Nord Site web

http://www.enm-lille.fr/


PARC D'EMONVILLE
Abbeville, Somme Site web

http://www.ville-abbeville.fr/


PARC DE WESSERLING
Husseren-Wesserling, Haut-Rhin Site web

http://www.parc-wesserling.fr/


PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU
Azay le Ferron, Indre Site web

http://www.chateau-azay-le-ferron.com/


POTAGER DU ROI
Versailles, Yvelines Site web

http://www.potager-du-roi.fr/


POTAGER-VERGER DU CHÂTEAU
La Roche Guyon, Val-d’Oise Site web

http://www.chateaudelarocheguyon.fr/
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