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PROGRAMME 
 
 

Samedi de 14h à 19h et dimanche de 11h à 19h 
 
 

(sauf exceptions notées dans le programme) 
 

 

1er arrondissement 

Jardin Nelson-Mandela   
POUR LES ENFANTS 

 Confection de jardins miniatures 
Rue Pierre-Lescot 

Accueil dans la grande allée du jardin 

Châtelet, Les-Halles   Châtelet-Les-Halles 

3e arrondissement 

Les 1001 feuilles et le jardin Anne-Frank     
Samedi et dimanche de 15h à 18h 

 Ateliers découverte, lectures, accueil tisanes en coopération avec la grainothèque de la 
médiathèque de la Canopée samedi 

 Inauguration de la table de ping-pong, petit tournoi de ping-pong et jeux de sociétés dans 
la partie centrale du jardin Anne Frank, en partenariat avec le conseil de quartier Sainte -
Avoye dimanche 
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POUR LES ENFANTS 

 Ateliers sur le thème des graines (collecte de graines dans le jardin, atelier observation des 
graines, fabrication d’un sachet de graines en origami avec la grainothèque de la canopée, 
troc de graines) samedi 

 Tournoi de tennis de table et jeux de société (thématique nature et développement 
durable) en accès libre dimanche 

4, impasse Berthaud 

Rambuteau 

Le potager des oiseaux    
Samedi et dimanche de 11h à 17h 

 Rencontres et visites 

 Dégustation de fruits et de plantes aromatiques 
2-4, rue des Oiseaux 

Temple 

Square du Temple–Élie-Wiesel   
 Atelier de rempotage 

POUR LES ENFANTS 

 Origami-confection de moulins à vent, confection de jardins miniatures 
64, rue de Bretagne 

Accueil près du kiosque à musique 

Temple, Arts-et-Métiers, République 

4e arrondissement 

Clos des Blancs-Manteaux – Maison des Acteurs du Paris durable   
 Ateliers micropousses, cuisine crue, confection de bougies et de savon samedi de 14h à 

19h et dimanche de 11h à 16h 

 Conférences sur les thématiques de l’écologie urbaine : agriculture urbaine, économie 
circulaire : samedi de 14h à 19h et dimanche de 11h à 16h 

 Pitch pique-nique « Réseautage et Papotage » samedi de 11h à 14h 

 Soirée Free Troc (échange gratuit d’objets) samedi de 19h à 21h 

POUR LES ENFANTS 

 Ecotour pour découvrir ruches et jardins partagés dans le quartier samedi de 14h à 19h et 
dimanche de 11h à 16h 



 
 

PROGRAMME PAGE 4 

 

Plus d’informations et inscriptions sur l’agenda des acteursduparisdurable.fr 

21, rue des Blancs-Manteaux 

Rambuteau, Hôtel-de-Ville 

 

Jardin du Clos des Blancs-Manteaux   
 Atelier compostage samedi à 15h30 

 Échange de plantes et graines et plantation dans les nouveaux bacs du couloir végétal du 
4e dimanche à 15h30 

21, rue des Blancs-Manteaux 

Rambuteau, Hôtel-de-Ville 

Square Jean-XXIII   
 Atelier de rempotage 

 Conseils horticoles 

POUR LES ENFANTS 

 Origami 
4, place du parvis Notre-Dame 

Accueil près du kiosque à musique 

Cité   Saint-Michel–Notre-Dame 

5e arrondissement 

Couvent des Sœurs de l’Adoration   
Dimanche de 14h à 18h 

 Visite libre du jardin et de la chapelle 
39, rue Gay-Lussac 

 Luxembourg 

Jardin des Plantes 
 Laboratoire de culture in vitro : visites guidées " Bébés éprouvettes pour les plantes rares" 

samedi à 14h15 et 16h15 et dimanche à 11h15, 14h15 et 16h15 

 Graineterie: visites guidées samedi à 14h et 16h et dimanche à 11h, 14h et 16h 

 Jardin alpin: visites guidées samedi à 15h et dimanche à 15h 
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 Jeu de piste pour enfants et adultes en continu, sans inscription samedi de 14h à 18h et 
dimanche de 11h à 18h 

 École de botanique : visite "les coulisses de l’école de botanique" samedi à 14h et 16h et 
dimanche à 11h, 14h et 16h 

 Jardin écologique : 
Atelier "Pour attirer les abeilles solitaires dans son jardin" (durée : 2h) samedi à 14h30 et 
dimanche à 14h30 (adultes et enfant de plus de 10 ans) 
Visites guidées "Acquérir un savoir-faire écologique" samedi à 14h30 et 16h, dimanche à 
13h30 et 15h30 

 Jardins d’ornement 
Visites guidées " Les tagètes, plantes de l’année" samedi à 14h et 15h30, dimanche à 11h, 
13h30 et 15h30 
Visites guidées "Senteurs et parfums" samedi à 14h et 16h, dimanche 11h, 14h et 16h 

POUR LES ENFANTS 

 Jardin alpin :  
Atelier dessin "Dessine-moi une plante de montagne" en continu, sans inscription samedi 
de 14h à 18h et dimanche de 11h à 18h 
Atelier semis samedi de 14h à 18h et dimanche de 11h à 18h 

57, rue Cuvier 

Point d’accueil au centre de la perspective. Les inscriptions aux visites guidées et aux animations se font depuis la 
tente d’accueil. Les groupes sont composés de 15 personnes maxi. 

Jussieu, Austerlitz  Gare-d’Austerlitz 

Square des Arènes-de-Lutèce et square Capitan   
 Visites guidées sur "Les actions des jardiniers en faveur de la biodiversité dans plusieurs 

jardins publics" (durée : 2h environ) samedi à 15h et dimanche à 11h et 15h 

 Présentation du nouveau plan biodiversité de Paris à l ’Observatoire de la biodiversité 

 Jeu "les outils du jardinier" 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier de rempotage 

 Labyrinthe 

 Jeu "les boîtes à senteurs" 
4, rue des Arènes 

Jussieu 

6e arrondissement 
 

 

Square Félix-Desruelles  
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 Accueil et conseils de jardinage, présentation du métier de jardinier et de différentes 
techniques (paillis, tressage de plessis, tailles et effleurage) 

 Atelier de rempotage 
Balade botanique dans les jardins du 6e arrondissement (durée : 2h) samedi à 14h30 et 
17h, dimanche à 11h15, 14h30 et 17h 
RV : départ du stand d’accueil Desruelles à l’entrée du jardin  

 Départs du samedi : 14h30 ou 17h 

 Départs du dimanche : 11h15 ou 14h30 ou 17h 

 Départ du stand d’accueil, inscription : deve-jardins14@paris.fr 
168 bis, boulevard Saint-Germain 

Mabillon 

Jardin des Pères Maristes   
Dimanche de 13h à 18h 

 Visite libre  
104, rue de Vaugirard 

Saint-Placide 

Jardin des Carmes Institut Catholique de Paris   
Dimanche de 10h à 18h 

 Visite libre 
70, rue de Vaugirard 

Saint-Placide, Rennes 

Jardin du Luxembourg 
 Visites guidées du Jardin du Luxembourg samedi à 14h et 16h15, dimanche à 10h, 14h et 

16h15 
4, rue Auguste-Comte 

Notre-Dame-des-Champs   Luxembourg 

7e arrondissement 
 

Jardin de l’Institut des Missions-Étrangères   
Samedi et dimanche de 13h à 17h 

 Rencontre et visite 
30, rue de Babylone 

mailto:deve-jardins14@paris.fr
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Sèvres-Babylone 

Jardin du presbytère de Saint-François-Xavier   
Dimanche de 10h à 19h 

 Jardin de curé avec fleurs, plantes de la Bible et plantes médicinales : visite libre avec 
possibilité de rencontrer la jardinière 

39, boulevard des Invalides 

Saint-François-Xavier 

Jardin partagé du square des Missions-Étrangères   
Samedi de 15h à 19h 

 Rencontre et visite 

 Exposition sur l’historique du jardin potager en permaculture (lasagnes, plantes 
compagnes, …) 

POUR LES ENFANTS 

Dimanche de 14h à 19h 

 Plantation de fleurs (rendez-vous devant les portes du jardin partagé) 
105, rue du Bac 

Rue-du-Bac, Sèvres-Babylone 

Jardins de l’Archipel des Berges de Seine Niki-de-Saint-Phalle   
 Visites guidées des barges : 
Samedi à 14h30, 15h, 15h30, 16h, 17h, 17h30 et 18h  
Dimanche à 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 17h, 17h30 et 18h 

 Quiz sur la biodiversité, la faune et la flore 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier de rempotage 
Quai d’Orsay 

Invalides, Assemblée-Nationale, Alma-Marceau   Musée-d’Orsay, Invalides, Pont-de-l’Alma 
 

 

 

 

 

8e arrondissement 
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Parc Monceau   
 Visites guidées samedi à 15h et 17h et dimanche à 15h et 17h 

 Quiz 

 Animations et conseils en apiculture 

POUR LES ENFANTS 

 Table d’eau (démonstration du matériel d’arrosage) 

 Atelier rempotage 
35, boulevard de Courcelles 

Accueil carrefour allée Comtesse-de-Ségur et allée Ferdousi 

Monceau 

9e arrondissement 

Square Hector-Berlioz   
POUR LES ENFANTS 

 Atelier de rempotage 
1, place Adolphe-Max 

Blanche 

10e arrondissement 

Jardin Villemin   
 Atelier de fabrication d’hôtels à insectes 

 Jeu sur les senteurs 

 Devinez le poids de la courge ! 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier de rempotage 
14, rue des Récollets 

Gare-de-l’Est 

Jardin Louis-Blanc  
Samedi de 14h à 17h 

 Ateliers participatifs 

 Fabrication d’éléments en bois et de bacs potagers 
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6, rue Louis Blanc 
Inscriptions sur jardinlouisblanc.fr 

Colonel Fabien 

 

11e arrondissement 

Jardin Cité Industrielle   
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 12h à 19h 

 Rencontre et visite 
31, cité Industrielle 

Voltaire 

Jardin Émile-Gallé 
 Atelier rempotage 

 Réalisation de jardins miniatures 

 Reconnaissance d’oiseaux 

 Stand de communication sur le thème « Végétalisons Paris » 

POUR LES ENFANTS 

 Coloriages géants 

 Dessins à la craie 

 Jeu de memory sur le thème de la nature 

 Stand photos : passe-têtes 

 Réalisation d’un hôtel à insectes 
27, rue Neuve-des-Boulets 

Rue-des-Boulets 

Jardin Truillot   
 Visites guidées « de la conception à la réalisation du jardin Truillot » : samedi à 14h00 et à 

15h30 

 Atelier rempotage dimanche de 14h à 18h 
82, boulevard Voltaire ou 66, boulevard Richard-Lenoir 

Accueil sur la place centrale, au cœur du jardin 

Saint-Ambroise 

Jardin partagé Truillot   
Dimanche de 15h à 18h 
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 Rencontre et visite 
Square des Moines-de-Tibhirine, 71 bis, boulevard Voltaire 

Saint-Ambroise 

Jardin du Centre de la terre   
Samedi et dimanche de 14h30 à 20h 

 À la découverte du compost de déchets verts et de ses habitants : samedi et dimanche à 
15h et 17h (durée : 30 à 45mn) 

 Confection d’éponges Tawashi dans le cadre de la sensibilisation au développement 
durable : samedi et dimanche à 15h30 

 Apéritif festif – chacun amène quelque chose à partager samedi et dimanche à partir de 
18h30 

17, rue Titon / 28, rue de Chanzy 

Accueil dans le jardin partagé, au fond du square Jules-Verne 

Faidherbe-Chaligny 

Jardin d’Olga   
Dimanche de 15h à 19h 

 Atelier sur les plantes aromatiques 

 Fabrication d’abris pour les insectes 

POUR LES ENFANTS 

 Dessin 
Square Olga-Bancic, 32–36, rue Godefroy-Cavaignac 

Voltaire 

Jardin partagé de la Folie-Titon   
 Atelier compost de déchets verts : quoi y mettre, comment le remuer, quelles bêtes on y 

trouve ? Dimanche de 14 à 16h 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier land art : création éphémère à partir de pétales, feuilles déjà tombées récupérées 
dans le jardin : dimanche entre 11h et 13h 

17, rue Titon / 28, rue de Chanzy 

Le jardin partagé est à côté de la mare 

Faidherbe-Chaligny 

12e arrondissement 
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Baleine verte   
Samedi de 16h à 18h et dimanche de 15h à 19h 

 Rencontre et visite 
10, rue Érard 

Reuilly-Diderot 

Jardin Debergue–Rendez-Vous 
 Créations potagères sur supports de récupération et jardinières 

 Cache-cache légumes : jeu type Memory 

 Poids d’un panier à deviner 

POUR LES ENFANTS 

 Devinette : qu’est-ce qui se qui se cache à l’intérieur des boîtes ? 

 Mme et M. Gazon : réalisation de têtes de personnages à partir de bouteilles découpées et 
de gazon 

 Jeu de piste : devinettes et rébus à trouver dans le jardin 
30, rue du Rendez-Vous 

Picpus, Nation 

Le Jardin de l’écho  
 Rencontre et visite 

 Animations dans le cadre de l’inauguration du jardin partagé  

Square Debergue Rendez-Vous 

30, rue du Rendez-Vous 

Picpus, Nation 

Jardin des deux Lauriers   
Dimanche de 11h à 17h 

 Atelier boutures d’aromatiques 

POUR LES ENFANTS 

 Jeux découverte des plantes aromatiques 
9, rue Claude-Decaen 

Porte-de-Charenton 

La Rue Verte   
Samedi de 10h à 17h 

Jardin potager Semis Urbain 
 Visite du potager et du poulailler pédagogique de 10h à 17h30 

 Tamisage et distribution de compost autour d’un café ou d’un thé de 10h à 12h  
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Jardins dans la rue 
 Découverte du matériel d’apiculture 

 Visite guidée des jardins de la Rue verte de 11h30 à 12h30  

 Mise en pots du miel de la Rue verte de 14h à 17h 

 Troc de plantes de 14h à 17h30 

Jardin gourmand 
 Visite du verger pédagogique de 10h à 17h30 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier contes sur le thème de la nature de 16h à 17h  

Jardin sauvage 
 Visite du rucher de 11h à 12h30 (inscription obligatoire par téléphone au 01.44.75.60.14) 

6, Avenue Maurice Ravel 

Porte-de-Vincennes, Bel-air 

Jardin Faure'midable 
Samedi de 16h à 22h 

 Rencontre et visite de l’un des tout premiers jardins partagés de Paris 

 atelier collectif de cuisine et cache-cache de mots extraordinaires, de 16h à 19h 

 apéro - repas collectif et atelier d’échange, de 19h à 22h 

 contes, de 21h à 22h 
6, avenue Maurice Ravel 

 Montempoivre 

L’Aligresse   
Samedi et dimanche de 14h à 18h 

 Rencontre et visite de l’un des tout premiers jardins partagés de Paris 
3, impasse Druinot 

Faidherbe-Chaligny 

Le jardin du 12   
Samedi de 12h à 18h 

 Repas partagé et participatif 

 Dégustation de tisanes d’herbes fraîches du jardin 

 Tournoi de pétanque sur la placette en face du jardin 
22–26, rue Georges-et-Maï-Politzer 

Montgallet 

Parc de Bercy   
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 Présentation du métier de bûcheron-élagueur, de l’équipement et du matériel sylvicole 

 Présentation du métier d’agent d’accueil et de surveillance dans les espaces verts 

 Panneaux sur la gestion du patrimoine arboré parisien 

 Exposition photos sur les arbres remarquables 

 De la graine à la table : les graines qui composent les aliments 

 Démonstration et conseils sur la permaculture avec exemple d ’un petit aménagement 
paysager 

 Visites guidées du parc (durée : 1h) samedi à 14h30 et 17h, dimanche à 11h, 14h et 16h30 
(horaires susceptibles de varier en fonction de la fréquentation) 

 Explication du projet « abeilles sauvages » et confection simple d’abris à insectes 

POUR LES ENFANTS 

 Grimper, déplacement dans les arbres 

 Atelier dessin « bonhomme nature » 

Maison du Jardinage  

 Présentation du Pôle ressource jardinage urbain et de la végétalisation participative à 
Paris : Jardins Partagés Main Verte et Permis de Végétaliser 

 Bibliothèque spécialisée : ouvrages et revues de jardinage en consultation, à partir de 
13h30 

 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 

 Potager démonstratif et expérimental, conseils de jardinage bio au jardin 

 Quiz : « les comestibles du potager » et « biodiversité au jardin » 

 Serre : accès libre à partir de 14 h  

POUR LES ENFANTS 

 Potager pédagogique 

 Quiz : « les comestibles du potager » et « biodiversité au jardin » 
Quai, boulevard et rue de Bercy 

Accueil à la Maison du Jardinage dans le jardin Yitzhak-Rabin 

Bercy, Cour-Saint-Émilion 

Square Émile-Cohl 
Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 Présentation d’abris pour les animaux 

 Présentation du dispositif « Végétalisons Paris » 
60, boulevard Soult 

Porte-de-Vincennes 
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13e arrondissement 

Des tours au jardin     
Samedi et dimanche de 14h à 18h 

 Visite et rencontre avec les jardiniers et bricoleurs 

 Présentation des équipements (serre, aquaponie, composteur, etc.) 
11, rue Caillaux 

Maison-Blanche 

Des tours au jardin – Villa d’Este   
Samedi et dimanche de 14h à 18h 

 Rencontre et visite 
23, avenue d’Ivry (entre les tours Abeille et Capri, au sein de la villa d’Este) 

Porte-d’Ivry 

Hôpital Pitié-Salpêtrière   
Samedi et dimanche de 10h à 18h 

 Visites guidées des jardins samedi à 14h et 16h 

 Présentation du métier de jardinier aux hôpitaux de Paris 
Cour Saint-Louis (en face de la chapelle) 

Saint-Marcel   Gare-d’Austerlitz 

Jardin de la Poterne des Peupliers   
Samedi de 14h à 17h 

 Spectacle sur la biodiversité à 16h 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier compost et jardinage à 14h30 
1, rue Gouthière 

Porte-d’Italie 

Jardin partagé des Mots et Merveilles   
 Information sur les pratiques des jardiniers pour favoriser la biodiversité dans nos jardins 

Dans le square Paul-Nizan – 9, rue de l’Industrie 

Maison-Blanche 

Le jardin d’Abel   
Samedi de 15h à 19h 
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 Découverte de la permaculture 
Dans le square René-Le-Gall – face au 2, rue Émile-Deslandres 

Les Gobelins 

Parc Kellermann 
 Visites guidées du rucher par l’apiculteur samedi à 15h, dimanche à 11h et 15h 

 Présentation des arbres des rues de Paris ; reconnaissance des essences, présentation de  
rondelles de bois, de rameaux, d’échantillons d’écorces et de feuilles d’arbres 

 Présentation du matériel des bûcherons 

 Exposition sur la gestion de l’arbre à Paris 

 Ferme Urbaine Pédagogique : sensibilisation à l’agriculture urbaine, présentation des 
services rendus par les animaux en milieu urbain samedi de 13h30 à 18h30 
Visites guidées de la ferme urbaine : dimanche à 10h30 et 11h30, sur inscription sur 
paris.fr 

POUR LES ENFANTS 

 Fabrication de mini abris à insectes 

 Quiz 

 Atelier de rempotage 

 Atelier mur végétalisé 

 Grimper, déplacement dans les arbres 

 Jeu de rôle : dans la peau d’un agent d’accueil et de surveillance dans les espaces verts 
19, rue de la Poterne-des-Peupliers 

Porte-d’Italie 

Jardin Clara-Zetkin   
 Visites guidées  

 Gagnez un panier gourmand de légumes du jardin en trouvant son poids : samedi et 
dimanche de 15h à 18h – résultat du concours le dimanche en fin d’après-midi 

21, avenue Boutroux 

Porte d’Ivry 

Square René-le-Gall   
 Visites guidées samedi et dimanche à 16h 

POUR LES ENFANTS 

 Jeu de piste sur les arbres du jardin 

 Atelier de rempotage (plantes condimentaires et bisannuelles) 

 Jeu « Chamboule tout » fruits et légumes 

 Atelier de fabrication de jardins en miniature 
28, rue de Croulebarbe 

Les Gobelins 



 
 

PROGRAMME PAGE 16 

 

14e arrondissement 

Jardin de Falbala    
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 11h à 13h 

 Visite du jardin et découverte des plantes 

 Mise en place d’un nouvel épouvantail 

POUR LES ENFANTS 

 Jeux, dessins 

 Goûter samedi vers 16h 
Dans le jardin du Moulin-de-la-Vierge – 20, rue de Gergovie, angle de la rue de l’Ouest 

Pernety 

Jardin de l’Aqueduc   
Samedi de 11h à 22h et dimanche de 10h à 20h 

 Yoga, footing collectif dimanche à 10h 

 Visite commentée du jardin et de ses photos exposées samedi à 11h, dimanche à 14h30 

 Portes ouvertes du rucher, samedi et dimanche de 14h30 à 17h30 

 Jeu quiz autour du compost de déchets verts, samedi à 15h 

 Spectacle Proverbes de la compagnie Coriace (théâtre) dimanche à 15h 

 Apéro-jeux dimanche à 18h 

 Apéritif dînatoire (apporter son panier) samedi à 19h 

 Cinéma plein air samedi à 20h 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier "petites bêtes" et goûter dimanche à 16h30 
Rue de l’Empereur-Valentinien 

Alésia 

L’Oasis de Koufra   
Samedi et dimanche de 15h à 17h 

 Visite guidée du jardin ; présentation de la permaculture 

POUR LES ENFANTS 

 Selon les activités du jardin du moment 
Square du Serment-de-Koufra – 1, avenue Ernest-Reyer 

Porte-d’Orléans 

Le Lapin ouvrier   
Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 Visites du jardin partagé 
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 Exposition « Impressions botaniques » par les ateliers du bricorecycleur 

 Animations autour du potager : jeu, quiz et dégustation à la découverte des légumes 

 Atelier gustatif : tisanes et gâteaux avec les plantes aromatiques du jardin 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier manuel : dessin, coloriage, origami en lien avec le jardin et créations végétales 
Dans le jardin de la ZAC-Didot, place de la Garenne - rue Sainte-Léonie 

Accueil à proximité de l’aire de jeux 

Pernety 

Les Jardins de la Douve   
 Visite du jardin et vote de la parcelle la mieux décorée selon un thème donné à l ’avance à 

nos adhérents : dimanche de 14h à 16h 

 Dégustation de boissons et "amuse-bouche" à base de plantes du jardin : dimanche de 14h 
à 17h 

POUR LES ENFANTS 

 Jeu d’identification de légumes, plantes et insectes du jardin : dimanche de 14h à 17h 
Jardin Anna-Marly – 25, avenue de la Porte-de-Vanves 

Porte-d’Orléans, Porte-de-Vanves 

Parc Montsouris   
 Accueil et conseils de jardinage 

 Découverte du potager pédagogique 

 Atelier de technique de rusticage 

 Jeu de reconnaissance des végétaux 

 Balade historique guidée samedi à 15h30 et dimanche à 16h 
Départ devant la grande statue (Colonne de la paix armée) sur la pelouse, côté  entrée av. 
René-Coty / av. Reille. Inscription : deve-jardins14@paris.fr 

 Parcours exposition « Alphand à Montsouris, un parc haussmannien en perspectives »  

 Découverte du parc instrumental météo et s’informer sur le changement climatique avec 
Météo France, dimanche de 14h à 18h 

 Observation du soleil, dimanche de 14h à 18h, pelouse près de l’Association Française 
d’Astronomie (entrée Reille/Jourdan) 

 Observation des oiseaux avec la Ligue de Protection des Oiseaux 

 Sensibilisation à la propreté des espaces verts (jets de mégots, promenade des chiens en 
laisse, etc.) 

POUR LES ENFANTS 

 Promenades en calèche, samedi de 14h à 18h 
2, rue Gazan, boulevard Jourdan 

 Montsouris   Cité-Universitaire 

 
 

mailto:deve-jardins14@paris.fr
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Square du Serment-de-Koufra 

 Conseils de jardinage 

 Réalisation d’un bonhomme en gazon (atelier enfant) 

 Jeu de reconnaissance des végétaux 

 Participation à une œuvre éphémère de land art 

 Atelier : « Comment bouturer une plante dans un bouchon de champagne ? », avec l’Esat 
le samedi 

 Balade botanique dans les jardins du 14e arrondissement (durée : 2h) samedi et dimanche 
à 16h. Découverte des plantes horticoles et plantes sauvages des jardins de Chanoine 
Viollet, Giacometti, ZAC Didot 

 Balade biodiversité (durée : 3h) dimanche à 14h. Découverte d’un corridor écologique et 
de la trame verte du square du Serment-de-Koufra au jardin partagé de l’Acqueduc en 
passant par la Cité Internationale Universitaire, le parc Montsouris et le jardin de la ZAC-
Alésia 

Pour les balades : départ du stand d’accueil, inscription : deve-jardins14@paris.fr 

187, rue de la Légion-Étrangère 

Porte d’Orléans 

Parc de la Cité Internationale Universitaire de Paris   
 Festival Jardins du monde en mouvement : visite autour des créations éphémères 

imaginées par de jeunes talents en architecture et paysage, du Brésil à l ’Inde, en passant 
par le Japon, l’Asie du Sud-Est et Monaco – dimanche à 15h (durée : 1h30) 
Inscription sur place ¼ heure avant le début de la visite 
Renseignements : visites@ciup.fr 
Tel : 33 (0)1 76 21 26 96 - Site web : www.ciup.fr/l-oblique/ 

17, boulevard Jourdan 

Porte-d’Orléans   Cité-Universitaire 

15e arrondissement 

Jardin Atlantique   
 Information sur les permis de végétaliser, exposition et conseils de réalisation 

 Visites guidées du jardin, samedi et dimanche à 15h 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier de rempotage 

 Jeu de piste 

 Quiz sur le jardin Atlantique 
1, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon 

mailto:deve-jardins14@paris.fr
http://www.ciup.fr/l-oblique/
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Accueil sous la grande coupole au milieu du jardin 

Gaîté 

Jardin des amis de la Félicité   
Samedi et dimanche de 15h à 19h 

 Semis et rempotage 

 Dégustation de smoothies 

POUR LES ENFANTS 

 Jeu de palets 

 Quiz sur les végétaux de nos jardins 
5, rue Sainte-Félicité 

Vaugirard 

Jardin de l’église Saint-Séraphin-de-Sarov    
Samedi de 14h à 17h et dimanche de 13h à 18h 

 Visite libre 
91, rue Lecourbe 

 Sèvres-Lecourbe, Volontaires 

La Maison Violette   
Samedi et dimanche de 13h à 18h 

 Présentation du jardin, snacks & boissons, distribution de légumes ou fleurs si disponibles 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier dessins et peinture sur visage 
Maison communale – 69, rue Violet 

Commerce, Avenue-Émile-Zola 

Le jardin aux p’tits oignons   
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30 

 Rencontre et visite 

 Quiz sur le thème des plantes et fleurs du jardin 

 Élection de la plus belle parcelle du jardin par les visiteurs (dépouillement des votes 
dimanche à 17h) 

Dans le square des Cévennes – 3, rue Cauchy 

Javel, Lourmel 

Parc Georges-Brassens   
 Animation autour du potager pédagogique : présentation des différentes cultures de 

plantes et de l’agriculture urbaine 
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 Présentation de la vigne et de ses différentes cultures 

 Quiz sur le thème de l’agriculture urbaine 

 Présentation des arbres des rues de Paris, gestion du suivi  à l’aide de tablettes tactiles 

 Présentation du matériel de bûcheron 

 Présentation de rondelles de bois, feuilles et rameaux pour la reconnaissance des essences 
d’arbres 

 Exposition sur la gestion de l’arbre à Paris 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier de rempotage 

 Quiz sur le thème de l’agriculture urbaine 

 Grimper, déplacement dans les arbres 
2, place Jacques-Marette 

Convention 

Square Saint-Lambert   
 Présentation de la restauration de la partie française et des autres projets de rénovation 

 La culture hors sol de légumes : fabrication d’une jardinière en bois pour y planter un 
potager 

 Conseils en jardinage 

 Présentation des insectes de nos jardins et d’ailleurs 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier de rempotage 
2, rue Jean-Formigé 

Entrée angle des rues Léon-Lhermite et du Docteur-Jacquemaire-Clemenceau, accueil au centre du jardin près du 
bassin 

Commerce 

16e arrondissement 

Parc de Passy  
 Reconnaissance de végétaux à l’aveugle 

 Découverte des végétaux des massifs à fleurissement durable 

 Découverte de la biodiversité dans le jardin et présentation des permis de végétaliser 

 Conseils horticoles 

 Visite guidée des jardinières rue Raynouard, dans le cadre de la végétalisation de l’espace 
public 

POUR LES ENFANTS 
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 Atelier de rempotage 

 Atelier de plantation, semis, travail de la terre 

 Quiz sur le thème de la biodiversité des parcs et jardins parisiens 

 Jeux de cartes et puzzles sur les parcs et jardins parisiens 
32, avenue du Président-Kennedy 

Les entrées rue Marcel-Proust et avenue du Président-Kennedy ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité 
réduite 

Passy 

Square Sainte-Périne   
 Découverte sensorielle de végétaux 

 La biodiversité dans le jardin, visite guidée des parties nouvellement ouvertes 

 Conseils horticoles 

 Présentation du jardin partagé Noure 

 Visites du sentier nature de la Petite Ceinture du 16e par l’association Espaces, samedi et 
dimanche départ à 14h du parc ou rendez-vous face au 77, bd de Montmorency à 14h30 

 Présentation du matériel de bûcheron-élagueur 

 Présentation de la gestion du patrimoine arboré parisien 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier de rempotage 

 Jeu de piste « les végétaux du jardin » 

 Grimper, déplacement dans les arbres 
39, rue Mirabeau 

Mirabeau 

17e arrondissement 

Jardin de Perlimpimpin    
POUR LES ENFANTS 

 Fabrication de moulins à vent samedi de 14h à 17h 

 Fabrication d’épouvantails dimanche de 14h à 18h 
Dans le parc Clichy-Batignolles – entrée face au 35, rue Bernard Buffet 

Brochant, Porte-de-Clichy 

Le jardin des Coopains   
Dimanche à partir de 14h30 

 Rencontre autour du jardinage et ateliers participatifs 
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 Ateliers de création d’abris à oiseaux et insectes 
Dans le parc Clichy-Batignolles – entrée rue Gilbert Cesbron 

Brochant, Porte-de-Clichy 

Parc Clichy-Batignolles–Martin-Luther-King 
 Jeux parcours sur le thème « éco-jardin » (écologie appliquée sur le parc) 

 Ateliers rempotage 

 Atelier reconnaissance de graines et d’outils 

 Visites guidées pour découvrir le futur paysage du parc dimanche à 14h, 15h30 et 17h 
(durée : 1h, inscription sur place à partir de 9h30 au niveau de la rue Rostropovitch))  

POUR LES ENFANTS 

 Atelier dessins et coloriage (sur le thème les oiseaux, insectes et autres animaux qui vivent 
dans le parc) 

 Quiz sur le thème de la biodiversité des parcs et jardins parisiens 

 Jeux de cartes et puzzles sur les parcs et jardins parisiens 
Au niveua du 153, rue Cardinet 

Brochant, Porte-de-Clichy 

Promenade Pereire de la porte Maillot à la place du Maréchal-Juin 
 À la découverte des matériaux utilisés par les jardiniers : pouzzolane, graines de gazon, 

sable, terreau, etc. (à l’angle de la rue Guersant et du boulevard Pereire) 

 Visite du jardin pédagogique, samedi et dimanche à 15h et 17h (à l’angle de la rue 
Guersant et du boulevard Pereire) 

 Atelier rempotage de plantes aromatiques entre les rues Laugier et Bayen 

 Quiz sur la biodiversité de la Promenade Pereire 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier pêche aux canards et atelier papier recyclé (entre la place du Maréchal Juin et la 
rue Rennequin) 

 Tableau noir géant pour dessins à la craie 
Boulevard Pereire 

Porte-Maillot, Pereire  Porte-Maillot 

18e arrondissement 

Comm’un Jardin     
Samedi et dimanche de 14h à 17h 

 Confiture avec les groseilles du jardin 

POUR LES ENFANTS 

 Reconnaissance de végétaux et récolte de graines sur l’esplanade Nathalie Sarraute 
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Dans le jardin Rosa-Luxemburg – 63 quater, rue Riquet 

Samedi: accueil Square Rosa-Luxemburg au niveau de la cabane de Vergers Urbains 

Dimanche : accueil devant la bibliothèque Václav-Havel sur l’esplanade Nathalie-Sarraute 

Marx-Dormoy 

ECObox    
Samedi et dimanche de 14h à 19h  

 Gâteaux et boissons surprises 

 Installation sonore 

 Exposition d’art trouvé 

 Exposition de travaux d’art plastique des élèves de l’école de la Goutte d’or 

 Conférence sur les grenouilles et anoures en voie de disparition samedi à 17h 

 Atelier photo portrait dimanche à partir de 14h 

 Conférence sur les jardins partagés dimanche à 15h30 

 Théâtre – Rêves dimanche à 17h 

POUR LES ENFANTS 

 Jeux divers 

 Atelier d’art plastique samedi de 15h à 17h 
10, impasse de la Chapelle 

Programme détaillé sur Facebook : Jardin partagé ECObox 

Marx-Dormoy 

Jardin l’Univert    
Dimanche de 13h à 18h 

 Rencontre et visite 

 Atelier reconnaissance de plantes 

 Dégustation d’une tisane 

POUR LES ENFANTS 

 Reconnaissance d’oiseaux 
33–35, rue Polonceau 

Barbès-Rochechouart, Château-Rouge 

Jardin partagé Marcadet-Montcalm   
Samedi et dimanche de 15h à 18h 

 Atelier couture et bouture 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier bouture 
2, rue Montcalm 

Lamarck, Guy-Môquet 
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Jardin pédagogique de l’association Les Enfants de la Goutte d’Or  
Samedi de 14h à 19h 

 Visite libre 

POUR LES ENFANTS 

 Présentation du lombricomposteur 

 Exposition de l’atelier collage 

 Moment musical 
25, rue de Chartres 

Barbès-Rochechouart 

Le trèfle d’Éole   
Dimanche de 11h à 17h 

 Rencontre et visite 
45, rue d’Aubervilliers 

Stalingrad, La Chapelle 

 

Les jardins du Ruisseau   
Samedi à partir de 17h 

 Espace restauration « le Jardin des délices » 

 Concert de musiques du monde 
Dimanche de 12h à 20h 

 Vide-dressing 

 Animations bien-être 
110, rue du Ruisseau 

Porte de Clignancourt 

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… 
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Végétalisons Paris ! 

 Tout savoir sur le permis de végétaliser et les jardins partagés : présentation du pôle 
ressource jardinage urbain, présentation du programme main verte et des jardins 
partagés, explication sur le permis de végétaliser et la démarche à effectuer 

 Présentation de supports de végétalisation pour toiture 

 Présentation de plantes grimpantes et d’une gamme fruitière 

 Ateliers de rempotage 

 Atelier de plantation de structures verticales 

 Information sur les formations dispensées par l’École Du Breuil, atelier de confection de 
bombes de graines et cartes ensemencées 

 Exposition des photos lauréates du concours « Végétalisons Paris » 

POUR LES ENFANTS 

 Animations et jeux pour les enfants sur le thème des vergers et arbres fruitiers 

 Ateliers rempotage 

Découverte de l’agriculture urbaine 

 Présentation du kit « un verger dans mon école » 

 Exposition photos sur les réalisations de vergers dans les écoles 

 Démonstrateurs d’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 (nourrissage 
des animaux par le fermier à 17h) 

 Plantation de modules d’agriculture urbaine et/ou de pieds d’arbres 

 Présentation de l’agriculture urbaine : exemple du houblon 

Connaître et préserver la biodiversité 

 Présentation d’une gamme végétale adaptée à la région 

 Présentation de la démarche zéro phyto à la Direction des Espaces Verts et de 
l’Environnement, sensibilisation à la nouvelle réglementation sur l’arrêt de l’utilisation des 
produits (en partenariat avec l’association Espaces), présentation d’insectes auxiliaires et 
sensibilisation à la lutte biologique 

 Démonstration et fabrication d’abris à insectes et de nichoirs 

 Atelier de décoration d’hôtel à insectes 

 Présentation et quiz sur le plan Biodiversité de Paris 

Rencontrer celles et ceux qui font les jardins 

 Exposition sur la gestion du patrimoine arboré parisien et du dispositif «des arbres dans 
mon jardin» 

 Présentation et fabrication de différentes jardinières "palettes" à végétaliser 

 Stand information Comité de Paris de la randonnée pédestre 

POUR LES ENFANTS 

 Jeu de dés sur le métier d’agent d’accueil et de surveillance dans les espaces verts 
45, rue d’Aubervilliers 
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Stalingrad, La Chapelle 

Les Permaculteurs de la Chapelle   
Samedi de 11h à 15h 

 Visite de la ferme avec l’association facteur graine, porteuse du projet 

 Dégustations des récoltes du toit 

 Ateliers participatifs pour les petits et les grands 
Centre de distribution du courrier de la Chapelle – 18, boulevard de la Chapelle 
Se présenter avec une pièce d’identité 

Site lauréat de l’appel à projet Parisculteurs saison 1 

Stalingrad, la Chapelle 

Avant-parc Chapelle Charbon 
De 11h à 18h 

 Exposition « l’avant-parc Chapelle Charbon », rendez-vous dans le container du collectif 
rue Tchaïkovski samedi et dimanche de 11h à 18h 

 Inauguration samedi à 11h 

 Exposition « le futur parc Chapelle Charbon », dans l’avant-parc situé dans la friche 
ferroviaire au débouché de la rue Moussorski, de 11h à 18h 

 Visite guidée par le maître d’œuvre dimanche à 12h 

 Atelier de co-conception de l’avant-parc, phase 2, dans l’avant-parc situé dans la friche 
ferroviaire au débouché de la rue Moussorski samedi et dimanche de 14h30 à 15h30 

 Atelier d’initiation au jardinage, dans l’avant-parc situé dans la friche ferroviaire au 
débouché de la rue Moussorski samedi et dimanche de 15h30 à 17h 

Accueil à l’angle des rues Tristan-Tzara et Tchaïkovski 

Porte-de-la-Chapelle, Marx-Dormoy 

Square Carpeaux   
 Présentation du matériel de bûcheron-élagueur 

 Panneaux sur la gestion du patrimoine arboré parisien  

POUR LES ENFANTS 

 Grimper, déplacement dans les arbres 

 Atelier rempotage 

 Atelier jardins miniatures 

 Atelier fabrication « Mme Marguerite » avec des matériaux recyclés 
23, rue Carpeaux (accès sans marches par le 207, rue Marcadet ou le 74 bis, rue Joseph-de-Maistre) 

Guy Môquet, Lamarck-Caulaincourt 

Square Léon-Serpollet   
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POUR LES ENFANTS 

 Atelier rempotage 

 Jeux d’adresse de 14h à 16h30 

 Quiz olfactif 
25, rue des Cloÿs 

Jules-Joffrin 

Ferme urbaine de la REcyclerie 
Samedi de 12h à 17h 

 le jardinier répond à vos questions 

 visite guidée à 16h 
83 boulevard Ornano  

Porte de Clignancourt 

 

19e arrondissement 

Butte Bergeyre   
 Découverte des vignes et du potager 

 Présentation de l’historique du jardin 
35, rue des Chaufourniers 

Accueil en bas du jardin 

Colonel-Fabien, Bolivar 

Charmante Petite Campagne Urbaine   
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 11h à 18h 

 Quiz « À la découverte de la biodiversité du jardin » 

 Présentation du composteur et du lombricomposteur 

 Troc de graines 

 Documentation, renseignements sur les jardins partagés de l’arrondissement 

 Visite d’autres jardins du 19e arrondissement 

 Atelier préparation d’eau de lavande et vinaigre des 4 voleurs dimanche en début d’après-
midi 

POUR LES ENFANTS 

 Initiation au jardinage 
36, quai de la Marne 

Ourcq, Crimée 
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Jardin Enchanté   
Dimanche de 11h à 19h 

 Ateliers plantation de vivaces 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier ballons (sous réserve)  
3, rue Ribière 

Place-des-Fêtes 

Jardin Fessart et Centre Paris Anim’Clavel  
Samedi de 14h30 à 20h et dimanche de 14h30 à 18h 

 Rencontre et visite 

 Échange de bouture 

 Atelier déco verte 

 Gouter samedi de 15h30 à 17h30 
45, rue Fessart/32, rue Clavel et 24bis rue Clavel 

Buttes-Chaumont, Pyrénées 

Jardin Saint-Serge   
 Exposition sur la botanique et les jardins 

93, rue de Crimée 

Laumière 

Jardin Serge-Gainsbourg 

 

 
 
9, avenue de la Porte-des-Lilas 

Prévoir des chaussures confortables 

Porte-des-Lilas 

Jardin d’Augustin   
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 11h à 18h 

 Visite et échanges avec les jardiniers amateurs 
6, rue Augustin-Thierry 

Place-des-Fêtes 

Randonnée dans les 18e  et 19e avec les Randopanameurs de la FFRandonnée Paris 
Samedi de 14h à 17h 

Environ 7 km ; sans réservation, prévoir de bonnes chaussures. 

 Vers les jardins d’Éole en passant par le parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge (par les 
passages Mauxins, Monténégro, Paul-de-Kock), par le parc des Buttes-Chaumont (par la 
Mouzaïa) et par le parc de la Villette (par le mail Darius Milhaud) 
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Jardin du Ver Têtu   
 Atelier création de compositions florales avec des objets recyclés 

 Observation d’insectes : leur rôle dans les jardins 

 Jeu de reconnaissance dans le jardin et chasse aux insectes 

 Atelier "De la graine à la plante" découverte d’une graine et son évolution 

 Samedi de 14h à 19h15 : fête à DD (Développement Durable) 
22, rue Bernard-Tétu 

Corentin-Cariou 

Jardin intérieur rue du Maroc    
 Démonstration de fabrication de bacs pour plantations potagères ou condimentaires à 

partir de palettes recyclées 
26, rue du Maroc 

Stalingrad, Riquet 

La serre aux légumes   
Dimanche de 14h à 17h 

 Jeux sur le thème de la nature 

 Ateliers jardinage 

 Rencontre avec les jardiniers, présentation du compostage et des plantes du jardin  

 Musique au jardin 
59, avenue de Flandre 

Riquet 

Jardin de la Butte-Bergeyre   
 Découverte de l’apiculture 

Rue Georges-Lardennois 

Bolivar 

Jardins Passagers du parc de la Villette   
Samedi et dimanche de 15h à 19h 

 Atelier d’apiculture samedi à 10h : découverte du monde passionnant des abeilles, 
extraction du miel à la miellerie de la Villette (durée : 3h) 

 Visite guidée « biodiversité et agriculture urbaine » à 17h 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier samedi à 11h : les insectes jardiniers – observer les insectes du jardin, puis 
favoriser la vie de ce petit monde en fabriquant un refuge pour abeilles solitaires (durée : 
1h30) 

211, avenue Jean-Jaurès 
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Pour les ateliers, RDV folie Billetterie ; pour les visites, RDV Jardins passagers.  

Info résa : lavillette.com ou 01 40 03 75 75 

Porte-de-Pantin 

Les petits passages   
Samedi de 13h à 17h et dimanche de 14h à 17h 

 Atelier de décoration sur le thème de la nature 

 Brunch partagé 

 Exposition photo 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier de jardinage 
33, rue Petit 

Laumière 

Jardin Lîlot Lilas 
Samedi et dimanche de 14h à 18h 

 rencontre et visite 

 jardinage (samedi) et chant (à 15h dimanche) 
295, rue de Belleville – rue Haxo 

Télégraphe 

Le P’tit Jardin d’Eugénie 
Samedi de 15h à 18h 

 - jeux coopératifs 

 - conte et concert au jardin 

 - exposition des fleurs, légumes et jardins 
23, rue des Lilas 

Place des Fêtes 

Parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge   
 Présentation d’un potager urbain et quiz sur les légumes 

 Présentation de l’histoire du parc 

 Jeu de piste sur les lieux remarquables du jardin et visites guidées (à la demande) 

 Expo photo : le parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge au fil du temps 

 Présentation des métiers de jardinier et de cantonnier 

 Jeu de reconnaissance des insectes du jardin 

 Sensibilisation à la lutte contre les incivilités 
5, avenue Debidour 

Pré-Saint-Gervais 
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20e arrondissement 

Clos Garcia   
Samedi et dimanche de 14h à 18h 

 Rencontre et visite 
12, rue Cristino-Garcia 

Porte-de-Montreuil, Porte-de-Vincennes 

Ferme urbaine du collège Pierre-Mendès-France   
Samedi de 10h30 à 17h 

 Jardinage en tout genre pour ce début d’année : récolte, désherbage des planches de 
culture, repiquage et semis de légumes d’hiver 

 Atelier soin des poules et des lapins samedi de 10h30 à 17h 

 Visite guidée samedi à 13h30 et 16h 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier jardinage : bouture, semis, plantation 
24, rue Le Vau (devant les grilles vertes de l’entrée du collège Pierre-Mendès-France) 

Porte-de-Bagnolet 

La Terrasse du T3   
Samedi et dimanche de 14h30 à 19h 

 Musique 

 Yarn bombing (tricot-graffiti) 

 Goûter 

POUR LES ENFANTS 

 Contes sur le thème de la nature 

 Ateliers créatifs 

 Quiz sur les plantes et le jardinage 
Square de la Justice – 52, rue de la Justice 

Porte-de-Bagnolet, Gambetta 

Le 56   
Samedi de 15h à 18h30 

 Présentation des abeilles du "56", quiz et extraits de documentaires sur les abeilles samedi 
à 17h 

POUR LES ENFANTS 

 Grand memory sur les aliments samedi de 16h à 18h 

 Fabrication de badges samedi de 16h à 18h 
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56, rue Saint-Blaise 

Porte-de-Montreuil 

Le jardin Luquet   
Samedi de 14h30 à 18h 

 Exposition : les sauvages comestibles au jardin Luquet 
Square Alexandre-Luquet – rue Piat 

Belleville 

Le jardin insolite  
 Repas à thème et atelier de création d’éléments de décoration samedi de 12h à 14h 

Square Louis-Lumière – 30, rue Louis-Lumière 

 Tram Marie-de-Miribel 

Le jardin sur le toit   
Samedi de 12h à 18h et dimanche de 14h30 à 17h 

 Rencontre et visite 

 Grand buffet partagé (merci d’apporter vos spécialités !) samedi à partir de 12h 

 Scène ouverte aux chanteuses, chanteurs, musiciens et musiciennes afin d’admirer le 
jardin en musique samedi à partir de 15h 

89–91, rue des Haies 

Maraîchers, Buzenval 

Leroy sème    
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 12h à 19h 

 Rencontre et visite 
2 bis, cité Leroy et 317, rue des Pyrénées 

Pyrénées, Jourdain 

Les Haies partagées   
Samedi de 15h à 18h 

 Dégustation des récoltes du jardin (cassis, rhubarbe, raifort, orties, menthe, pêches …) 

 Atelier jardinage de saison 

 Jeux 

 Création collective de la poésie du jour 

POUR LES ENFANTS 

 Concours de dessin sur le thème « outils pour le jardin ». Remise des prix samedi à 17h30 
Jardin Casque-d’Or – 43, rue des Haies 

Buzenval 
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Parc de Belleville   
 Présentation du métier d’agent d’accueil et de surveillance des espaces verts 

 Jeu de rôle : dans la peau d’un agent d’accueil et de surveillance dans les espaces verts 

POUR LES ENFANTS 

 Chamboule-tout et bowling : jeux traditionnels d’adresse sur le thème de l’écologie 

 « Fil de pêche à l’énigme » et « À l’écoute » : quiz sur le thème de la nature 

 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 

Accueil au niveau des pelouses du bas du parc de Belleville 

Ménilmontant, Couronnes, Pyrénées, Jourdain 

Square Édouard-Vaillant   
 Présentation du métier de bûcheron-élagueur, de l’équipement et du matériel sylvicole  

 Panneaux sur la gestion du patrimoine arboré parisien 

 Présentation du métier d’agent d’accueil et de surveillance dans les espaces verts 

 Jeu de rôle : dans la peau d’un agent d’accueil et de surveillance dans les espaces verts 

POUR LES ENFANTS 

 Quiz sur l’agriculture urbaine et les plantes comestibles 

 Rempotage 

 Dessin morphologique d’une plante 

 Apprentissage et sensibilisation sur les formes des plantes comestibles 

 Grimper, déplacement dans les arbres 
50, avenue Gambetta 

Gambetta 

Square Sarah-Bernhardt   
 Présentation du métier d’agent d’accueil et de surveillance dans les espaces verts 

 Jeu de rôle : dans la peau d’un agent d’accueil et de surveillance dans les espaces verts 

POUR LES ENFANTS 

 Chasse aux images : à la recherche des arbres et des plantes du jardin 

Randonnée du Parc des Hauteurs   
Dimanche 8h30 

 Départ du parc de Belleville, puis passage par la butte Bergère, le parc de la Butte du 
Chapeau Rouge, la cité-jardin du Pré Saint-Gervais, le Fort de Romainville aux Lilas, le 
vieux Romainville, la piscine Tournesol aux Lilas, le parc du château de l'étang de 
Bagnolet pour terminer dans le parc Jean Moulin-Les Guilands de Bagnolet-Montreuil 

Inscriptions sur exploreparis.com 
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 Atelier rempotage 
2, rue de Buzenval 

Accueil sur le stand de l’atelier « Chasse aux images » 

Porte-de-Vincennes, Nation 

Centre sportif des Docteurs Déjerine 
Samedi de 14h à 18h 

Récolte participative de Houblon et ateliers pédagogiques 

 Récolte participative de houblon, avec les Jardiniers à Vélo, rencontre avec les brasseurs, 
Inscription obligatoire (et gratuite !) auprès de : 
 https://www.weezevent.com/recolte-participative 

32 rue des docteurs Déjerine 

Mairie de Montreuil 

 

https://www.weezevent.com/recolte-participative
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Bois de Vincennes 

 

 

 

 

Jardin d’agronomie tropicale René-Dumont   
 Sensibilisation au métier d’agent d’accueil et de surveillance 

 Visites guidées : samedi 15h30 et dimanche 11h30 et 15h 
45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle 

Château-de-Vincennes 

Lac de Saint-Mandé  
 Présentation du métier de forestier et de l’association hommes-chevaux 

 Atelier d’archerie 

 Présentation des nouvelles méthodes de travail des cantonniers 

 Jeux et mobilier urbain réalisés par les bûcherons 

 Visite guidée du bois à pieds accompagné d’un forestier dimanche à 15h 

 Visite guidée à vélo en suivant un forestier à la découverte du bois de Vincennes le samedi 
et dimanche à 15h 

 Animation pêche avec l’association des pêcheurs du bois de Vincennes  

POUR LES ENFANTS 

 Grimper, déplacement dans les arbres 

 Promenade en calèche avec les chevaux de trait du bois de Vincennes 
105, avenue de Saint-Maurice 

Pelouse située entre le lac de Saint-Mandé et le restaurant du Chalet du Lac 

Porte-Dorée 

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

Le Parc Floral est l’un des 4 sites du Jardin Botanique de Paris  

 Exposition « Plantes et Insectes » 

 Présentation et participation au projet scientifique SPIPOLL (Suivi Photographique des 
Insectes Pollinisateurs) en observant et en photographiant les insectes 

 Serre à Papillons : découverte des papillons d’Île-de-France dans la serre et à travers le 
parc 

 Parcours / quiz découverte à travers le parc sur le thème plantes et insectes 

 Sensibilisation au métier d’agent d’accueil et de surveillance  

 Parcours pédagogiques et guidés « Découverte du Bois de Vincennes », « Découvrez le 
jardin botanique » et l’exposition « Comestibles » 

 Présentation de la culture in vitro : explication des techniques de production de 
vitroplants pour le Centre de Production Horticole et la préservation des collections du 
jardin botanique. 

 Visite de découverte du laboratoire de culture in vitro 

Maison Paris Nature 

 Bibliothèque Nature (Pavillon 2) : livres, bornes informatiques, table tactile, exposition... 

 Jardin des Papillons (Pavillon 6) : quiz sur les papillons, observations à la loupe binoculaire 
d’œufs et d’ailes de papillons, informations sur le protocole de sciences participatives 
"SPIPOLL" pour aider les scientifiques à mieux connaître la biodiversité en photographiant 
les insectes sur les fleurs (avec le Muséum National d ’Histoire Naturelle) 

Terrasse la Chesnaie du Roy 

 Quiz plantes aromatiques 

Pavillon des Bonsaïs 

 Visite de la collection de bonsaïs avec un jardinier expert 

Jardin des Quatre-Saisons 

 Animations autour de la pivoine : démonstration de greffage, conseils sur la culture 

Jardin Insolite 

 Présentation des plantes potagères anciennes d’Île-de-France 

 Les Rapides du Parc Floral : comment faire revenir les pigeons voyageurs ? 

Jardin des Dahlias 

 Découverte de la culture in vitro 

 Découverte des dahlias participant au Concours du Dahlia 2018 avec les spécialistes de la 
Société Française du Dahlia ainsi que nos jardiniers experts 

Vallée des Fleurs 

 Quiz « Plantes et insectes » 
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Entrée Nymphéas 

 Présentation de la gestion différenciée 

 Atelier de rusticage : fabrication de faux bois et faux rochers 

 Kiosque info tri et propreté de la Mairie de Paris 

Entrée Château 

 Parcours guidé par l’association l’ASPADA 
 

POUR LES ENFANTS 

 Exposition Plantes et insectes : apprenez tout sur les pollinisateurs 

 Aire de jeux : les jardiniers accompagnent les enfants à créer des mini-jardins sur table, 
afin de leur donner un toucher végétal ainsi qu’un apprentissage de la biodiversité 

 Atelier de maquillage (entrée Nymphéas) 

 Balade en petit attelage (poneys) dans le parc floral 
 

Chesnaie du Roy – Village Botanique (entrée côté jardin) 

 De nombreux exposants partenaires du jardin botanique de Paris sur le thème de la 
botanique 
 

VISITES GUIDÉES (RENDEZ-VOUS SUR LA TERRASSE DE LA CHESNAIE DU ROY) 

 Visite du Parc et exposition « Plantes & insectes »  samedi et dimanche à 14h et 17h, 
dimanche à 11h 

 Visite de la collection de Pélargonium collection CCVS samedi et dimanche à 14h et 16h 

 Visite de la collection « Les Plantes Accrobranchées » au Pavillon 12 puis visite de la 
collection « Plantes du Jurassique » au Pavillon 14 samedi et dimanche à 15h 

 Visite découverte des mousses du Parc samedi à 16h  

 Visite du Conservatoire du Dahlia samedi à 14h et 16h, dimanche à 11h30, 14h30 et 16h30 
(rendez-vous au jardin à la collection de Dahlias) 

 Devenez un botaniste en herbe samedi à 14h et 19h, dimanche à 11h et 19h (rendez-vous 
au Chemin de l’Évolution) 

CONFÉRENCES 

Samedi 

 14h30 : Les plantes carnivores, Sarracenias et Compagnie 

 15h30 : Les plantes séductrices de la Réunion 

 16h30 : L’évolution du Dahlia 

 17h30 : L’Homme écrivain jardinier 
Dimanche 

 13h00 : La pollinisation des orchidées 

 14h00 : Les insectes, nouveaux amis du jardinier 

 15h00 : Fleurs et insectes, une histoire d’amour 

 16h00 : On a toujours besoin de plus petit que soi : les microbes qui font les plantes 

 18h00 : Prise en compte de la biodiversité dans le futur parc Chapelle Charbon (18e) 
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Entrée principale : Esplanade Saint-Louis devant le château de Vincennes 

Accueils : côté Esplanade du Château et entrée Nymphéas 

 Château-de-Vincennes puis accès à pied par le cours des Maréchaux ou par le bus 112 Esplanade-Saint-Louis 

École Du Breuil   
 Information sur les formations de l’École Du Breuil 

 Visites guidées 

 Jeu de piste dans le jardin 

 Exposition à la bibliothèque 

 Animations thématiques 
Route de la Ferme 

 Joinville-le-Pont 

Ferme de Paris 
 Centre ressource de l’alimentation durable et de l’agriculture urbaine, 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 et présentation des principes de 
l’alimentation Bio dans la restauration collective, à partir de 14h30 
« Consommons responsable » : exposition, table multi-tactile pour découvrir 
l’alimentation durable 

 Au potager : 
« La production locale et de saison » : découverte des légumes d’été et exposition sur les 
enjeux environnementaux de la production locale et de saison  

 Sur l’exploitation agricole : 
« À l’école de la permaculture » : visite de la parcelle permacole et atelier d’échange avec 
les permaculteurs de la Ferme de Paris dimanche à 11h, samedi et dimanche à 14h30, 16h 
et 17h30 

 « Le monde agricole » : Accueil et informations sur les élevages, les cultures, la gestion 
agricole 
Nourrissage des animaux par le fermier à 16h 

1, route du Pesage 

 Joinville-le-Pont 
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Bois de Boulogne 

Parc de Bagatelle   
Le Parc de Bagatelle est l’un des 4 sites du Jardin Botanique de Paris 

 Visite de la roseraie et conseils de culture des rosiers (rendez-vous à la roseraie) 

 Visite guidée des autres collections botaniques du parc (rendez-vous à l’accueil grille de 
Sèvres) 

 Visite de la serre « découverte des cultures en protection biologique intégrée » (rendez-
vous au jardin d’iris) 

 Présentation des légumes d’automne (rendez-vous au potager) 

 Présentation et quiz sur le métier d’agent d’accueil et de surveillance (rendez-vous à 
l’accueil grille de Sèvres) 

 Jardiner en favorisant la biodiversité (rendez-vous à la roseraie paysage) 

 Spectacle théâtral et musical sur les Proverbes de Carmontelle de 15h à 16h 

POUR LES ENFANTS 

 Au volant des engins mécaniques : tondeuse, tracteur, tractopelle, etc. (rendez-vous à 
côté du Château) 

 Atelier « dessine-moi les jardins de Bagatelle» (rendez-vous derrière le Trianon) 

 Atelier de rempotage de plantes aromatiques (rendez-vous derrière le Trianon) 

 Pêche à la ligne avec l’association des pêcheurs de Paris (rendez-vous derrière le Trianon) 
Route de Sèvres-à-Neuilly 

Pont-de-Neuilly 

Pré Catelan   
 Visite guidée « A la découverte des arbres remarquables et autres végétaux d’exception » 

(rendez-vous à côté du Buffet) 

 Visites guidées du jardin Shakespeare « Évocation de cinq pièces de Shakespeare autour 
d’un théâtre de verdure » samedi et dimanche de 11h30 à 13h30 (rendez-vous à l’entrée 
du jardin Shakespeare) 

 Présentation d’un système d’arrosage automatique (rendez-vous au Colibri) 

 Présentation du métier de bûcheron (rendez-vous devant le Buffet) 

 Présentation et quiz sur le métier d’agent d’accueil et de surveillance (rendez-vous face au 
Bengali) 

 Visite guidée « À la découverte de la gestion forestière et de la biodiversité du Bois de 
Boulogne » (durée : 1h30 à 2h – départ du Buffet) 

 Connaissance du bois de Boulogne : les essences forestières, la faune (micro et macro), les 
champignons lignivores (rendez-vous dans le Buffet) 
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 POUR LES ENFANTS 

 Atelier de rempotage de plantes aromatiques (rendez-vous au Colibri) 

 Au volant des engins mécaniques : Tondeuse, tracteur, tractopelle, etc. (rendez-vous à 
côté du Buffet) 

 Grimper, déplacement dans les arbres (rendez-vous à côté du Buffet) 
Chemin de la Croix-Catelan 

Porte-Dauphine 

Viry-Châtillon (91) 

Jardin de la biodiversité 
Samedi et dimanche de 10h à 19h 

 Visite libre 
Rue Horace-de-Choiseul 

Viry-Châtillon, Juvisy 

Parc André-Leblanc 
Samedi et dimanche de 8h à 20h30 

 Visite libre 
Place de la République 

 Viry-Châtillon, Savigny-sur-Orge 

Parc du Piedefer 
Samedi et dimanche de 8h à 20h30 

 Visite libre 
Rue Maurice-Sabatier 

 Viry-Châtillon, Savigny-sur-Orge 

 

 

 

Courbevoie (92) 

Terrain Pont de Courbevoie 
Dimanche à 10h et 14h 
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 Présentation du métier d’apiculteur 

 Présentation de l’abeille et de la vie de la ruche 

 Dégustation de miel 
Terrain à l’angle de la rue Victor Hugo et du boulevard de Verdun 

 Gare de Courbevoie, bus 163, 164 et 175 arrêt « Pont Bineau » 

Maison de la famille 
Samedi de 10h à 12h et dimanche de 14h à 17h 

 Avec la collaboration de l’Association « Le Jardin Nourricier »  

 Découverte et plantation des plantes potagères et aromatiques 

 Décoration de l’espace potager 

 Goûter partagé (apporter une boisson, un gâteau, des fruits…)  
12 rue Jean-Pierre Timbaud (dans le square des Brunettes/Krüger) 

  Gare de Courbevoie 

Square Château du Loir 
 Apprentissage des techniques du compost (adultes et enfants à partir de 7 ans) samedi de 

14h à 17h, dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 17h 

 Distribution de composteurs et bio seaux (uniquement pour les Courbevoisiens) samedi de 
14h à 17h, dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 17h 

 Visite libre du potager en carré « Le jardin nourricier »: plantes potagères et aromatiques, 
dimanche 10h30 à 13h 

Angle des rues Château du Loir / rue de Colombes  

  Gare de Courbevoie 

Centre horticole 
Samedi de 14h à 17h, dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 17h 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier rempotage : les enfants repartiront avec une plante en pot planté par leurs soins et 
des conseils pour la cultiver 

 Atelier création d’abris pour les insectes (coccinelles, perce-oreilles…) par les enfants 
accompagnés de leurs parents 

140, boulevard Saint Denis 

  Gare de Bécon-les-Bruyères 

Gennevilliers (92) 

Agrocité de Gennevilliers   
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Samedi de 18h à 20h 

 Portes ouvertes 
16, rue des Agnettes 

Les Agnettes 

Jardin du Bonheur    
Samedi de 13h30 à 17h30 

 Visite et dégustation des produits du jardin 
Espace Aimé-Césaire – 6, avenue du Luth 

Asnières-Gennevilliers–Les-Courtilles 

Accès par l’avenue Lucette-Mazalaigue 

Malakoff (92) 

Jardin des Nouzeaux    

Dimanche de 14h à 18h 

 Visite du jardin 

Allée Tissot et rue Étienne-Dolet 

Malakoff–Rue-Étienne-Dolet ; Transilien Vanves-Malakoff 

Bagnolet (93) 

Jardin guinguette de la Dhuys  
Samedi de 11h30 à 17h 

 Visites guidées 

 Dégustation du sirop de fleurs de sureau fabriqué au jardin 
59, avenue de la Dhuys 

Porte-des-Lilas, Mairie-des-Lilas, Gallieni 

Bobigny (93) 

La Prairie du Canal – ferme urbaine 
Samedi et dimanche de 11h à 20h 
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 Concert et ateliers jardinage samedi 

 Ateliers jardinage dimanche 
55, rue de Paris 

Pantin-Bobigny–Raymond-Queneau 

La Courneuve (93) 

Carême Prenant   
Samedi et dimanche de 9h à 20h 

 Animation sur le compostage et le lombric compostage samedi de 11h à 18h et dimanche 
13h à 18h 

 Visites guidées des jardins partagés 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier de rempotage samedi et dimanche de 11h à 18h 
7, rue du Moulin-Neuf 
Accès par l’impasse Carême Prenant, la rue Chabrol et la rue Villot 

 La Courneuve-Aubervilliers, bus 249kellerma 

Charenton-le-Pont (94) 

Jardin Bobillot-Sellier   
Samedi et dimanche de 11h30 à 17h 

 Découverte des jardins partagés, de l’espace compostage 

 Stands bios et animations 

 Pâtisseries maison et boissons 

POUR LES ENFANTS 

 Initiation au jardinage 

 Atelier compost 

 Pêche à la ligne et chamboule-tout 
Quai des Carrières / rue du Séminaire-de-Conflans 

Liberté 

Nogent-sur-Marne (94) 



 
 

PROGRAMME PAGE 44 

 

Parc Watteau 
Samedi et dimanche de 11h à 19h 

 Balade historique et théâtrale, Balade au paradis, dans le parc de la Maison Nationale des 
Artistes, samedi à 15h et 17h 
Rendez-vous à la Maison d’Art Bernard Anthonioz, 16 rue Charles VII à Nogent-sur-Marne 
Inscription obligatoire : 01 43 94 95 94 ou archives@ville-nogentsurmarne.fr 

 Atelier cuisine et santé dimanche entre 11h et 19h 

 Troc aux plantes et petits outils de jardin dimanche entre 11h et 19h 

 Espaces verts : atelier les 5 sens dimanche entre 11h et 19h 

 Espace info énergie : lancement du Défi zéro déchet dimanche entre 11h et 19h 

 Stands ludiques sur le recyclage, le (lombri-)compostage, etc. dimanche entre 11h et 19h 

 Stands pédagogiques : vignes, ruches et pommiers en ville dimanche entre 11h et 19h 

 Taï chi chuan sur l’herbe dimanche à 14h30 

 Intermède musical dimanche à 15h 

 Concert de clôture (jazz band) dimanche à 17h 

POUR LES ENFANTS 

 Comptes écologiques sur l’hémicycle dimanche à 11h30 et 16h 

 Ateliers fabrication d’un herbier poétique et d’une mini-jardinière dimanche entre 11h et 
19h 

 Atelier récup’ mobilier de jardin dimanche entre 11h et 19h 
4, avenue de Lattre-de-Tassigny (derrière la sous-préfecture) 

 Nogent-sur-Marne, Nogent-le-Perreux (fléchage depuis les deux gares)  
Bus 114, 120, 210 (arrêt Sous-Préfecture) 

Rungis (94) 

Centre de Production horticole de la Ville de Paris  
Dimanche de 10h à 18h 

 Visites guidées des serres et pépinières 

 Présentation des actions de développement durable 

 Protection biologique intégrée 

 Démonstration de semis et repiquage mécanisé en serres, d’arrachage d’arbres, de 
désherbage mécanique et de rempotage mécanisé en conteneurs en pépinières 

 Présentation de supports de végétalisation pour toiture et de tapis végétalisés  

 Présentation d’une gamme végétale adaptée à la région, d’une gamme de plantes 
grimpantes et d’une gamme d’arbres fruitiers 

 Présentation de systèmes favorisant la faune auxiliaire 

 Agriculture urbaine, potagère, jardins verticaux 

 Présentation de la Culture In Vitro : explication des techniques de production de 
vitroplants en laboratoire pour le centre de production 

mailto:archives@ville-nogentsurmarne.fr
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POUR LES ENFANTS 

 Atelier de bouturage et rempotage 

 Atelier de dessin 

 Balades en calèche 
27, avenue de Fresnes 
Parking gratuit à proximité (côté serres) + Accès PMR 

 La-Croix-de-Berny puis bus 396, arrêt Voie-des-Laitières 
 Rungis-La-Fraternelle (25 mn à pied) 

Colline Cacao  
Dimanche de 11h à 17h 

 Exposition sur la permaculture et mini-conférence sur les gestes à adopter dimanche à 15h 

 Exposition et quiz sur les mésanges et les pipistrelles 

 Quiz sur les aromates 

 Atelier « apprendre à composter » 

 Présentation d’une ruche, découverte des abeilles et des poules de Rungis 

 Dégustation de miel de Rungis, millésime 2018 

 Concert de l’Ensemble Harmonique de Rungis en plein air dimanche à 17h 

POUR LES ENFANTS 

 Rempotage de plantes aromatiques et de plantes mellifères 

 Création de cartes à sabler, de personnages en matériaux de récupération et de hérissons 
à partir de vieux livres 

 Atelier construction de nichoirs 

 Animation autour de l’eau et du développement durable 

 Grands jeux en bois et jeux de société sur le thème du jardin dimanche de 14h à 17h 
Chemin de Paray 

 Rungis-La-Fraternelle puis 8 minutes à pied ; bus 131 et 396, arrêt Mairie-de-Rungis puis 5 minutes à pied 

La Colline cacao est accessible 24h/24. Toutes les infos sur la fête sur www.rungis.fr 
 

Jardins partagés de la Fraternelle     
Dimanche de 11h à 17h 

 Rencontre et visite 
Voie des Avernaises 

 Rungis-La-Fraternelle



   

 


