
SAMEDI 14 h - 19 h
DIMANCHE 11 h - 19 h

Rouge RAL 3020

Bleu RAL 5015

vert RAL 6018

Noir RAL 9005

En partenariat 
avec la Fête 
de la Gastronomie

Programme susceptible d’être modifié

Retrouvez le programme mis à jour sur Paris.fr  #fetedesjardins sur 

5e

Square des Arènes-de-Lutèce 
4, rue des Arènes
•   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

Jardin du couvent des Sœurs 
de l’Adoration
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
39, rue Gay-Lussac
• Visite libre du jardin et de la chapelle

 ¬ Dimanche de 14 h à 18 h

Jardin des Plantes
Rue Buffon
Accueil au centre du jardin dans le « carré Thouin »

Inscription obligatoire sur place, dans la 
limite des places disponibles, pour toutes 
les visites et les animations

Visites guidées et animations
•   École de botanique : animation sur la 

morphologie des plantes
 ¬  Samedi à 14 h et 16 h 
Dimanche à 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

 ¬ Samedi et dimanche à 13 h 30 et 15 h 30

•  Jardin alpin : visites guidées
 ¬ Samedi et dimanche à 15 h

•   Serres : atelier rempotage et 
multiplication des plantes d’intérieur, 
proche de l’entrée du jardin d’hiver

 ¬ Samedi et dimanche de 14 h à 16 h

• Visites sur le thème « Les sauges »
 ¬ Dimanche à 11 h, 14 h et 15 h 30

•   Visites sur le thème « Les plantes 
ressources »

 ¬ Dimanche à 11 h, 14 h et 16 h

•   Visites sur les thème « Les plantes 
tropicales en extérieur »

 ¬  Samedi à 14 h et 16 h 
Dimanche à 11 h, 14 h et 16 h

•   Visites de la perspective (floraisons 
estivales)

 ¬ Samedi à 14 h et 16 h

• Graineterie : visites
 ¬  Samedi à 14 h et 16 h 
Dimanche à 11 h, 14 h et 16 h 
(groupes de 15 personnes maximum)

•  Laboratoire de culture in-vitro : visites
 ¬  Samedi à 14 h 15 et 16 h 15 
Dimanche à 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)
 ¬  Samedi et dimanche 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 à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h 
Dimanche à 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h 
et 17 h

Nid de l’ortolan 
18, rue Ortolan
• Rencontre et visite

6e

Jardin des Grands-Explorateurs 

Angle avenue de l’Observatoire, 
rue Michelet
Accueil dans le jardin (côté rue Michelet)

•   Boîte à mystères (découverte à l’aveugle 
de différentes essences végétales)

•   Atelier rempotage et présentation 
ludique des moyens d’arrosage

Jardin du Luxembourg
4, rue Auguste-Comte
Accueil à l’entrée du jardin

• Visites guidées
 ¬  Samedi à 14 h et 16 h 15 
Dimanche à 10 h 30, 14 h et 16 h 15

Jardin des Pères maristes
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
104, rue de Vaugirard
• Visite libre dimanche

 ¬ De 14 h à 18 h

7e

Champ-de-Mars 
Partiellement accessible

2, allée Adrienne-Lecouvreur
Accueil avenue Charles Riesler

• 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 »

Jardin du presbytère 
de Saint-François-Xavier
39, boulevard des Invalides

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
•   Jardin de curé caché derrière les murs 

du presbytère
• Visite libre

 ¬ Dimanche de 10 h à 18 h

Jardin partagé du square 
des Missions-Étrangères 
105, rue du Bac

Samedi de 15 h à 19 h
• Rencontre et visite
•   Exposition sur l’historique du jardin 

potager en permaculture (lasagnes, 
plantes compagnes…)

Jardin de l’Institut 
des Missions étrangères
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
30, rue de Babylone
Jardin à la française créé au XVIIe siècle : 
vastes pelouses, allées bordées de 
marronniers, pêchers et cerisiers, massifs 
de rosiers sauvages

• Visite libre
 ¬ De 13 h à 17 h


