
 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMME 
Samedi de 14 h à 19 h et dimanche de 11 h à 19 h 
Sauf exceptions notées dans le programme par la puce suivante :  
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Paris 
 

 
1er arrondissement 

 

  

Jardin Nelson Mandela  
 Confection de jardins miniatures 
 Samedi : 14 h – 19 h - Jeu sur les incivilités et sur le bien vivre ensemble 

 
Rue Pierre-Lescot 

Ⓜ Châtelet ou Les Halles 
RER A Châtelet 
Accueil dans la grande allée du jardin 

 
3e arrondissement 

 

  

Square du Temple  
 Atelier rempotage 
 Confection de jardins miniatures 

 Exposition de photos sur les insectes et les fleurs 
 Dimanche : 15 h et 17 h – Visite découverte des jardins du 3e arrondissement 

Départ au Square du Temple 
POUR LES ENFANTS 

 Peinture sur pots 
 
64 rue de Bretagne  

Ⓜ Temple ou Arts-et-Métiers 
Accueil au kiosque (entrée côté rue de Bretagne) 
 

Au P’tit Verbois  
Samedi : 11 h – 17 h 

 Réalisation de petits pots de semis biodégradables à partir de bandes de papier journal  
 Visite-découverte des parcelles collectives et du composteur de quartier 

 
5 rue Vaucanson 

Ⓜ Arts & Métiers 
 

Les 1001 Feuilles  

Samedi : 14 h – 19 h 

 Exposition 
 Goûter partagé 

POUR LES ENFANTS 

 Confection d’abri à insectes 
 Observation d’insectes auxiliaires 

 
Jardin Anne-Franck 
4 impasse Berthaud 

Ⓜ Rambuteau 
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Square Louis XIII   
 Atelier rempotage  
 Confection de jardins miniatures 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier dessins 
 
30 Place des Vosges  

Ⓜ Bréguet-Sabin  

 

Berges de Seine  
 Présentation du matériel de bûcheron-élagueur et distribution de petites rondelles de bois 
 Grimpe et déplacement dans les arbres 

 
Voie Georges Pompidou 

Ⓜ Sully-Morland  
Accès depuis le Quai des Célestins 
 

Clos des Blancs-Manteaux  
Samedi : 14 h 30 – 17 h 

 Réseautage & Papotage dans la verdure et autres événements  
Dimanche : 11 h - 17 h 30  

 Rencontre d’Acteurs porteurs d’actions positives pour l’environnement à Paris  
 
21 rue des Blancs-Manteaux 

Ⓜ Rambuteau ou Hôtel-de-Ville 
 

Jardin des Rosiers   

Samedi : 14 h – 19 h 

 Atelier compost 
 
10 rue des Rosiers 75004 Paris 

Ⓜ Saint-Paul 
Bus 29 

 
5e arrondissement 

 

  

Square des Arènes de Lutèce  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Atelier de rempotage 
 Conseils horticoles et jeu sur les outils du jardinier 
 Découverte de l’espace de biodiversité de l’Observatoire Parisien de la Biodiversité  
 Jeu de rôles 
 Samedi : 15 h et dimanche : 11 h et 15 h - Visites guidées sur les actions en faveur de la biodiversité 

dans plusieurs jardins publics de l’arrondissement 
Départ et arrivée au stand des jardiniers dans le square 

 
 

 
4e arrondissement 
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POUR LES ENFANTS 

 Jeu sur les boites à senteurs et à sensations 
 
4 rue des Arènes 

Ⓜ Jussieu  
 

Square Paul Langevin  
 Présentation du métier de bûcheron-élagueur et du matériel utilisé à la Ville de Paris  
 Présentation des arbres des rues de Paris, reconnaissance des essences, présentation de 

rondelles de bois, de rameaux et de feuilles d’arbres 
POUR LES ENFANTS 

 Grimpe et déplacement dans les arbres 
 
20 Rue Monge  

Ⓜ Maubert-Mutualité ou Cardinal Lemoine  

 

Jardin des Plantes  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 

SERRE 
 Samedi et dimanche : 13 h 30 et 15 h - Ateliers de semis, de bouturage et de repiquage des plantes de 

serres d’une durée de 30 à 45 minutes pour adultes et enfants à partir de 6 ans 
Départ et inscription obligatoire le jour même au pavillon d’accueil Valhubert 

GRAINETERIE 
 Samedi et dimanche : 14 h et 16 h - Visites de la graineterie 

Départ et inscription obligatoire le jour même au pavillon d’accueil Valhubert 
ÉCOLE DE BOTANIQUE ET PERSPECTIVE 
 Samedi : 14 h et 16 h  et dimanche : 10 h 30, 14 h et 16 h - Visite de l’École de Botanique et de la 

Perspective  
Départ des visites devant le pavillon d’accueil Valhubert 

LABORATOIRE DE CULTURE IN VITRO 
 Samedi : 14 h 15 et 16 H 15 et dimanche : 11 h 15, 14 h 15 et 16 h 15 – Découverte de la culture in vitro de 

plantes rares par le laboratoire de culture in vitro du Muséum National d’Histoire Naturelle  
Départ et inscription obligatoire le jour même au pavillon d’accueil Valhubert 

JARDIN ALPIN 

 Samedi et dimanche : 15 h - Visites guidées  
Départ et inscription obligatoire le jour même au pavillon d’accueil Valhubert 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier dessin « Dessine-moi une plante de montagne » pour les enfants à partir de 6 ans 
 Atelier « Semis » toutes les  heures pour les enfants à partir de 6 ans 

 
Ⓜ Gare d’Austerlitz ou Censier-Daubenton ou Jussieu  

RER C Gare d’Austerlitz 
Bus 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91 
Accueil au pavillon Valhubert 
 

Nid de l’Ortolan   
 Samedi : 10 h – 14 h et dimanche : 14 h – 19 h - Rencontre et visite  

 
13 rue Saint-Médard 

Ⓜ Place Monge 
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Le Jardin de Théodore  
Samedi et dimanche : 15 h – 18 h 30 

 Dégustation de tisanes à base d’herbes aromatiques provenant du jardin  
 Visite et échanges 

 
Dans le Square Théodore-Monod 
23 rue du Fer-à-Moulin  

Ⓜ Censier-Daubenton 

 
6e arrondissement 

 

  

Square Felix Desruelles  
 Atelier rempotage  
 Conseils de jardinage 
 Initiation au kokedama, technique japonaise d’art végétal 

POUR LES ENFANTS 

 Fabrication d’une balle végétale (boule à graines) 
 
168 bis, boulevard Saint-Germain 

Ⓜ Mabillon ou Saint-Germain-des-Prés 
Bus 63, 70, 80 
Accueil dans le jardin (côté rue Michelet) 
 

Jardin du Luxembourg 
 Samedi : 14 h et 16 h 15 et dimanche : 10 h 30, 14 h et 16 h 15 - Visites guidées  

 
4 rue Auguste-Comte  

Ⓜ Notre-Dame-des-Champs 
RER B Luxembourg 
 

Jardin des Pères Maristes OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
 Dimanche : 14 h – 18 h - Visite libre 

 
104 rue de Vaugirard 

Ⓜ Saint-Placide 
 

Jardin des Carmes  OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 

 Dimanche : 10 h 30 – 18 h - Visite libre 
 
Institut Catholique de Paris 
74 rue de Vaugirard 

Ⓜ Rennes ou Saint-Placide 
Bus 39, 83, 89, 95, 96 

 
7e arrondissement 

 

  

Jardin Catherine Labouré  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Conseils horticoles 
 Visite du Potager 
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POUR LES ENFANTS 

 Atelier rempotage 
 

29 rue de Babylone 

Ⓜ Sèvres-Babylone 
 

Jardin du Presbytère de Saint-François-Xavier OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
 Dimanche : 10 h – 19 h - : visite libre du jardin de curé avec fleurs, plantes de la bible et plantes 

médicinales, avec possibilité de rencontrer la jardinière 
 
39 boulevard des Invalides 

Ⓜ Saint-François-Xavier 
 

Jardin de l’Institut des Missions Étrangères OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
 Samedi et dimanche : 13 h – 17 h - Visite libre  

 
30 rue de Babylone 

Ⓜ Sèvres-Babylone 
 

Jardin Pédagogique Catherine Labouré  
Samedi : 14 h – 17 h 

 Jeux et activités nature 
 Rencontre avec les jardiniers  

 
29 Rue de Babylone 

Ⓜ Sèvres-Babylone ou Saint-François-Xavier ou Vaneau 
 

Jardin Partagé du Square des Missions Étrangères   

Samedi à partir de 15 h 

 Rencontre avec les jardiniers et visite 
 

105 rue du Bac 

Ⓜ Rue du Bac ou Sèvres-Babylone 

 
8e arrondissement 

 

  

Parc Monceau   
 Présentation du matériel de bûcheron-élagueur et distribution de petites rondelles de bois 
 Grimpe et déplacement dans les arbres 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier rempotage 
 Fabrication de bonhommes à partir de matériaux recyclés  
 Quiz/jeu de piste sur le parc et le jardinage 
 

35 boulevard de Courcelles 

Ⓜ Monceau 
Accueil au carrefour de l’allée de la Comtesse-de-Ségur et allée Ferdousi 
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Randonnée des Jardins du 8e, 9e, 10e et 18e avec les Randopanameurs de la 
Fédération Française de Randonnée de Paris 
Dimanche : 13 h 30  

 Proposée par le comité départemental de la randonnée pédestre de Paris, une grande randonnée 
d’environ 7,5 km reliera les différents jardins parisiens. Cette "Chenille randonneuse" conduira les 
participants du parc Monceau au square Louis XVI puis à celui d’A.Biscarre pour poursuivre par le 
square de Montholon en passant par le square A.Satragne, le Balcon Vert et les jardins d’Eole. 
Chaque passage près d’un jardin donne lieu à une petite description du site. Il est possible de 
rejoindre ou de quitter le circuit à n’importe quelle étape 
Départ à 13 h 30 au métro Monceau et arrivée à 16 h aux jardins d’Eole 

 
Ⓜ Monceau 

 
9e arrondissement 

 

  

Square d’Anvers  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
POUR LES ENFANTS 

 Atelier rempotage 
 

2 rue Mayran 

Ⓜ Cadet 
 

L’Accueillette  

Dimanche 

 Visite du jardin 
 Vide-Grenier 
 Pêche aux canards avec des lots provenant du jardin 

 
Centre Paul Valeyre 
24 Rue de Rochechouart 

Ⓜ Cadet 
Bus 43 et 85 
 

Randonnée des Jardins du 8e, 9e, 10e et 18e avec les Randopanameurs de la 
Fédération Française de Randonnée de Paris 
Dimanche : 13 h 30  

 Proposée par le comité départemental de la randonnée pédestre de Paris, une grande randonnée 
d’environ 7,5 km reliera les différents jardins parisiens. Cette "Chenille randonneuse" conduira les 
participants du parc Monceau au square Louis XVI puis à celui d’A.Biscarre pour poursuivre par le 
square de Montholon en passant par le square A.Satragne, le Balcon Vert et les jardins d’Eole. 
Chaque passage près d’un jardin donne lieu à une petite description du site. Il est possible de 
rejoindre ou de quitter le circuit à n’importe quelle étape 
Départ à 13 h 30 au métro Monceau et arrivée à 16 h aux jardins d’Eole 

 
Ⓜ Monceau 
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10e arrondissement 

 

  

Jardin Villemin   
 Démonstration d’aquaponie, système unissant la culture de plantes et l’élevage de poissons 
 Fabrication d’hôtels à insectes (atelier participatif) 
 Jeu de reconnaissance des plantes et/ou arbustes du jardin 

POUR LES ENFANTS  

 Atelier rempotage 
 

14 rue des Récollets 

Ⓜ Gare de l’Est 
Accueil sous le porche, rue des Récollets 
 

Balcon Vert  
 Samedi : 14 h et 15 h - Visites guidées 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier rempotage 
 

14 rue d’Alsace 

Ⓜ Gare de l’Est 
 

Randonnée des Jardins du 8e, 9e, 10e et 18e avec les Randopanameurs de la 
Fédération Française de Randonnée de Paris 
Dimanche : 13 h 30  

 Proposée par le comité départemental de la randonnée pédestre de Paris, une grande randonnée 
d’environ 7,5 km reliera les différents jardins parisiens. Cette "Chenille randonneuse" conduira les 
participants du parc Monceau au square Louis XVI puis à celui d’A.Biscarre pour poursuivre par le 
square de Montholon en passant par le square A.Satragne, Balcon Vert et les jardins d’Eole. 
Chaque passage près d’un jardin donne lieu à une petite description du site. Il est possible de 
rejoindre ou de quitter le circuit à n’importe quelle étape 
Départ à 13 h 30 au métro Monceau et arrivée à 16 h aux jardins d’Eole 

 
Ⓜ Monceau 

 

Le Poireau Agile  
Dimanche : 15 h – 18 h 

 Dégustation de miel 
 Visite du jardin 

 
4 rue des Récollets, quai de Valmy 

Ⓜ Gare de l’Est ou Jacques Bonsergent ou République 
Accueil devant la cabane 

 

Jardin Louis Blanc   PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 

Dimanche 

 Rencontre et visite 

 

6 rue Louis Blanc 

Ⓜ Louis Blanc ou Colonel Fabien  
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

Jardin Saint-Laurent  

Samedi : 14 h - 17 h 

 Atelier boules à graines 
 Fabrication de bonhommes à cheveux végétaux 
 Concert et goûter 

 
Dans le square Saint-Laurent 
Angles du 68 boulevard de Magenta et 119 rue du Faubourg Saint-Martin 

Ⓜ Gare de l’Est 

 
11e arrondissement 

 

  

Jardin Truillot  
 Atelier rempotage 
 Dessins à la craie 
 Jeu de mémoire sur le thème de la nature 
 Jeu de reconnaissance d’oiseaux 
 Présentation des matériels d’entretien des parcs et jardins  
 Réalisation d’hôtel à insectes 

 
82 boulevard Voltaire, 66 Boulevard Richard Lenoir  

Ⓜ Ambroise ou Richard Lenoir 
Bus 46, 56 
 

Square Maurice-Gardette  
 Atelier rempotage 
 Conception de jardins miniatures 
 Samedi : 16 h et dimanche : 14 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 
Rdv au kiosque à musique 

 Samedi : 15 h 30 et dimanche : 13 h 30 et 15 h 30 - Présentation de la trame bleue sur le square Maurice 
Gardette et le jardin Truillot 
Départ au kiosque à musique 

 
2 rue du Général-Blaise 

Ⓜ Voltaire 
 

Jardin Marcotte  
Dimanche 
 Présentation des différents types de graines, semis, récoltes, usages et consommations 
 Visite du jardin 

 
Dans le Square Colbert 
159 rue de Charonne 

Ⓜ Charonne ou Philippe Auguste 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

Jardin Nomade   
 Rencontre et visite  

 
48 rue Trousseau à l’angle de la rue Delescluze 

Ⓜ Ledru-Rollin 
 

Centre de la Terre  
 Rencontre et visite 

 
Dans le square Jules Verne 
19 bis rue de l'Orillon 

Ⓜ Belleville  
 

Jardin Partagé Truillot    

 Dimanche - Rencontre et visite 
 
Jardin Truillot  
66 boulevard Richard Lenoir 

Ⓜ St Ambroise 
 

Jardin d’Olga   
Dimanche : 15h – 18 h 
 Atelier « reconnaissance des plantes aromatiques » 
 Dégustation de tisanes 
 Exposition sur les plantes vagabondes 
 Quiz 

 
Dans le square Olga Bancic 
32 rue Godefroy Cavaignac, 41 rue Richard-Lenoir 

Ⓜ Voltaire ou Charonne 
 

Jardin Cité Industrielle  

 Rencontre et visite 
 
31 rue Cité Industrielle 

Ⓜ Voltaire 
 

Jardin des Habitants du 179, Rue de Charonne  

Dimanche 

 Rencontre et visite 
 
179 rue de Charonne 

Ⓜ Ledru-Rollin 
 

Au Cœur de la Roquette   

 Samedi et dimanche : 14 h – 16 h - Visite et échanges autour de la permaculture  
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

POUR LES ENFANTS 

 Quiz sur le jardin potager 

 
Square de la Roquette 
143 rue de la roquette 

Ⓜ Voltaire ou Père Lachaise 
Bus 69 et 46 

 
12e arrondissement 

 

  

Parc de Bercy  
 Exposition sur le thème du jardinage urbain et de la végétalisation participative 
 Jeu de piste sur la biodiversité 
 Grimpe et déplacement dans les arbres 
 Potager démonstratif et expérimental, conseils de jardinage bio au jardin 
 Présentation du pôle ressource jardinage urbain et de la végétalisation participative à Paris :  

« Jardins Partagés - Main Verte » et du « Permis de Végétaliser » 
 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 et jeux 
 À partir de 13 h 30 - Bibliothèque spécialisée : ouvrages et revues de jardinage en consultation 
 À partir de 14 h - Serre : ouverture en libre accès (OUVERTURE EXCEPTIONNELLE) 
 Samedi : 16 h 30 et dimanche : 11 h et 16 h - Visite complète du parc comprenant la nouvelle zone de 

biodiversité (OUVERTURE EXCEPTIONNELLE) 
POUR LES ENFANTS 

 Fabrication d’abris à insectes associée à un quiz interactif sur les insectes pollinisateurs 
 Jeu de mémoire sur le thème de l’agriculture urbaine 
 Quiz : « Jardiner au Naturel » 

 
Quai boulevard et rue de Bercy 

Ⓜ Bercy ou Cour Saint-Émilion 
Accueil à la Maison du Jardinage 

 

Jardin Debergue-Rendez-Vous  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Atelier rempotage 
 Découverte olfactive des plantes aromatiques qui agrémentent nos plats et préservent notre 

santé 
POUR LES ENFANTS 

 Fabrication d’une mangeoire pour oiseaux à partir de boite d’œufs 
 Réalisation de têtes de personnages « M. et Mme Gazon » à partir de matériaux recyclés  
 Samedi : 16 h et 17 h et dimanche : 14 h et 17 h – «  Je contrôle les jeux et le mobilier urbain » suivi du 

jeu des 7 erreurs sur la mission des Agents Techniques d’Entretien d’Espaces. Explication du 
fonctionnement et mise en situation sur le terrain par groupe de 10 enfants  

 
21 rue Rottembourg 

Ⓜ Michel-Bizot 
Accueil au kiosque à musique 
 

Square Saint Eloi  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Atelier devinette « Amusez-vous à reconnaître les graines, attention à l’intrus » 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

 Atelier de rempotage 
 Découverte des bienfaits des plantes condimentaires 
 Jeu d’association d’images : retrouvez le fruit issu de la fleur 
 Jeu de piste et jeu de la pesée, 1 panier garni de légumes à gagner 
 Réalisation de gazon d’intérieur 

 
11 rue du Colonel Rozanoff 

Ⓜ Reuilly-Diderot 
Accueil au kiosque à musique 

 

Balade Découverte de la Petite Ceinture dans le 12e arrondissement 
 Dimanche : 15 h – Visite autour de la biodiversité 

Rendez-vous au 14 Villa du Bel Air 
 
14 Villa du Bel Air 

Ⓣ 3a Alexandra David-Neel 

 

Jardin du 12  
Samedi : 12 h – 18 h 

 12 h - Repas participatif (chacun amène ce qu’il veut) 
 15 h - Tournoi de pétanque sur la placette 
 16 h - Bar à tisane réalisée avec les plantes du jardin 
 Exposition de photos : Le jardin dans tous ses états et le cycle de la coccinelle 
 Jeu de piste 

 
22-26 rue Georges et Maï Politzer 

Ⓜ Montgallet ou Daumesnil 
 

Jardin de l’Écho  
Samedi 

 Rencontre et visite 
 
Jardin Debergue-Rendez-vous 
1 et 13 Cité Debergue   

Ⓜ Nation 
 

Le P’tit Lopin  
Samedi 

 Rencontre et visite 
 
École Du breuil 
Route de la Ferme 

Ⓜ Vincennes 
RER A Vincennes 
 

Jardin Faure’Midable   

 Rencontre et visite 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

Angle rue du Chaffault et de la rue Elie Faure 

Ⓜ Saint-Mandé 

La Rue Verte  
Samedi 

 Rencontre et visite 
 
6 avenue Maurice Ravel  

Ⓜ Porte-de-Vincennes ou Bel-air 
 

Potager de Georges  

Samedi et dimanche à partir de 13h30 

 Visite du potager 

 Tournoi de pétanque 
 Samedi : 19 h - Repas participatif et conteur sur l’histoire de Georges Contenot  
 Dimanche : 13 h 30 - Visite du jardin puis balade vers les autres jardins du 12e 

POUR LES ENFANTS 

 Samedi : Pêche aux canards 
 
Square Contenot  

Ⓜ Daumesnil 
 

Jardin Partagé des Deux Lauriers   
Dimanche : 11 h – 18 h 

 Boutures d'aromatiques  
 Fabrication d'abris à insectes 

 
11 rue Claude Decaen 

Ⓜ Porte Dorée ou Porte de Charenton 

Ⓣ 3b Porte Dorée ou Porte de Charenton  
Bus 87 et 77  
 

13e arrondissement 
 

  

Square Samuel Beckett   
 Atelier rempotage 
 Jeu de rôles 
 Quiz sur l’agriculture urbaine 

POUR LES ENFANTS 

 Fabrication de godets en origami 
 Jeu de l’arbre aux 4 saisons 
 Dimanche - Jeu de l’oie et jeu de pistes 

 
47 rue Gandon  

Ⓜ Porte de Choisy  
 

Parc de Choisy   
 Atelier rempotage 
 Jeu de rôles 
 Samedi et dimanche : 16 h - Visite guidée du jardin 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

POUR LES ENFANTS 

 Confection de jardin miniature 
 Fabrication de fleurs en papier 
 Jeu du chamboule-tout avec des fruits et légumes 
 Samedi - Jeu de l’oie 
 Samedi - Jeu de pistes 

 
128 avenue de Choisy  

Ⓜ Tolbiac ou Place d’Italie ou Olympiades 
Bus 62  
Accueil vers le bassin (entrée principale) 
 

Jardin Partagé Choisi  
 Dimanche - Rencontre et visite 

  
Rue George Eastman, Charles Moureu  

Ⓜ Tolbiac ou Porte d’Italie 
 

Jardin de la Poterne des Peupliers    
 Samedi - Rencontre et visite 

 
1 rue Gouthière, entrée par l’avenue Caffieri 

Ⓜ Porte d’Italie 

Ⓣ Poterne des Peupliers 
 

Jardin 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 - Rencontre et visite 

 
Dans le square René-Le Gall 
Face au 2 rue Émile Deslandres 

Ⓜ Les Gobelins 
 

Des Tours au Jardin  
 Rencontre et visite  

 
23 avenue d'Ivry / Villa d'Este 

Ⓜ Porte d'Ivry ou Olympiades 
Accueil devant la tour Abeille 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

 
 

14e arrondissement 
 

  

Square Jane et Paulette Nardal (promenade Broussais)  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Ateliers autour de la biodiversité et de l’agriculture  urbaine proposés par les associations Jardins 

des Couleurs, Artmele, Ahtarame, Graine de Quatorzien, Les Parques 
 Présentation de l’application de reconnaissance des plantes Pl@ntnet  
 Quiz reconnaissance des végétaux 
 Samedi : 14 h 30 et 17 h et dimanche : 11 h, 14 h et 16 h 30 - Promenade à la découverte des plantes 

sauvages de la Petite Ceinture – D’une durée de 1 h 30, prévoir des chaussures de marche 
Départ devant le jardin partagé de la Promenade Broussais (Rue des Arbustes/Square Auguste 
Renoir) et inscription préalable sur DEVE-jardins14@paris.fr 

 Samedi : 14 h – 18 h - Atelier « La fleur au cœur » avec l’Etablissement et Services d’Aide par le 
Travail les Colombages 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier de rempotage 
 

Promenade Broussais entre la rue Didot et la rue Raymond Losserand  

Ⓜ Plaisance ou Porte de Vanves  
Accueil rue Huguette Schwartz 
 

Parc Montsouris  
 Conseils de jardinage et présentation des outils du jardinier 
 Distribution de rondelles de bois  
 Initiation à la reconnaissance des oiseaux avec la Ligue de Protection des Oiseaux 
 Jeu de reconnaissance des végétaux (associer le fruit et son arbre) 
 Présentation des plantes à couleurs et des plantes tinctoriales (potager pédagogique en bas du 

parc, près du kiosque à musique)  
 Présentation de la technique de rusticage  
 Présentation des arbres des rues de Paris  
 Présentation de la gestion informatisée des arbres du parc à l’aide de tablettes tactiles  
 Reconnaissance des essences d’arbres 
 Samedi et dimanche : 14 h - 18 h - Découverte du parc instrumental météo et s’informer sur le 

changement climatique, avec Météo France  
 Samedi et dimanche : 16 h - Balade historique à Montsouris – D’une durée de 1 h 

Départ devant la grande statue sur la pelouse coté Nansouty / Coty / Reille et inscription 
préalable sur aval.di-carlo@laposte.net 

 Dimanche : 14 h – 18 h (selon météo) - Observation du soleil avec l’association Française d’Astronomie  
POUR LES ENFANTS 

 Grimpe et déplacement dans les arbres 
 Samedi : 14 h - 18 h - Promenade en calèche  
 

2 rue Gazan, boulevard Jourdan 

Ⓜ Montsouris ou Cité Universitaire  
Accueil sur la grande pelouse avenues Nansouty / René-Coty / Reille 
 

Jardins en Mouvement de la Cité Universitaire 
 Dimanche : 15 h - Visite guidée : les jardins de la Cité Internationale se transforment selon une 

démarche éco-responsable. Le parcours débutera par la découverte des jardins de pluie, puis se 

mailto:DEVE-jardins14@paris.fr
mailto:aval.di-carlo@laposte.net
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

poursuivra avec la présentation des 5 jardins éphémères créés cette année par de jeunes 
architectes et paysagistes pour le concours Jardins du monde en mouvement – Durée 1 h 30 
Inscriptions ouvertes dès 14 h 30 à la Fondation Avicenne sur place et dans la limite des places 
disponibles. Informations : 01 76 21 26 96 / visites@ciup.fr 
Point de départ : Fondation Avicenne (bâtiment N°27D – voir plan sur le site de la CIUP) 

 
Cité Internationale Universitaire de Paris 
17 boulevard Jourdan 
RER B Cité Universitaire 

Ⓣ 3a Cité Universitaire 
Accueil à la fondation Avicenne (bâtiment N°27D) 

 

L’Oasis de Koufra   PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Samedi et dimanche : 15 h – 18 h - Rencontre et visite autour du jardin potager cultivé en 

permaculture 
 
41 avenue Ernest Reyer 

Ⓜ Porte d’Orléans 
Bus 28, 38, 68 
 

Jardin de Falbala   

 Samedi : 14 h – 18 h et dimanche : 11 h – 14 h - Visite du jardin 
 Samedi : 14 h – 18 h - Goûter participatif et activités surprises 

 
Dans le Jardin du Moulin de la Vierge 
20 rue de Gergovie, angle de la rue de l’Ouest  

Ⓜ Pernety 
 

Jardin Vert-Tige  
Samedi et dimanche: 15h – 18 h 

 Accueil, visite et dons de graines, de boutures de plantes et de bouquets d’herbes aromatiques  
 Création de boules à graine colorées 
 Création de Land Art éphémère avec la nature 
 Exposition thématique : « Jardiniers célèbres et contributeurs à la modernité de nos jardins » 
 Jeu de reconnaissance des plantes « Amies ou Ennemies »  
 Quiz sur les plantes sauvages de la rue Coulmiers 
 Samedi et dimanche 17 h 30 - Apéritif au jardin offert par l’association 

POUR LES ENFANTS  

 Ateliers créatifs  
 Livret jeu sur le thème des jardiniers (coloriages, devinettes, grilles de lettres, labyrinthe, 

imagier)  
 
Rue de Coulmiers (au-dessus des voies ferrées de la petite ceinture – entre rue Friant et Avenue Jean Moulin) 

Ⓜ Porte d’Orléans ou Alésia 

Ⓣ 3a Jean Moulin 
 

Le Lapin Ouvrier  
 Atelier d’impression photo végétale  

http://www.ciup.fr/wp-content/uploads/2009/11/Plan_L_OBLIQUE.pdf
mailto:visites@ciup.fr
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

 Dégustation et recettes des produits du jardin 
 Exposition photo sur les insectes et la biodiversité du jardin 
 Exposition des teintures réalisées grâce à des plantes tinctoriales du jardin 

POUR LES ENFANTS  

 Dimanche : 15 h – 17 H - Atelier dessins et coloriages autour des cultures et fruits et légumes de 
saison 

 
Dans le jardin de la ZAC Didot  
Place de la Garenne 

Ⓜ Pernety 
Accès par la rue Pernety, puis la rue Sainte-Léonie ou par la rue Raymond Losserand, puis l'allée du Château Ouvrier 
 

Jardin des Couleurs du Square Auguste Renoir  
 Rencontre et visite 

 
Square Auguste Renoir 
8 rue des Mariniers 

Ⓜ Porte de Vanves  
 

Jardin des Couleurs du Square Chanoine Viollet  

 Rencontre et visite 
 
Square Chanoine Viollet 
40 rue Hippolyte-Maindron 

Ⓜ Porte de Vanves  
 

Jardin du Monde  
Dimanche : 14 h 30 – 17 h 30  

 Atelier de Jardinage : boutures de sedums à emporter  
 Don de compost mûr 
 Rencontre et visites 

POUR LES ENFANTS 

 Découverte de la faune du sol et observation des petites bêtes dans des boîtes loupes 
  

Dans le Parc de la Cité Internationale Universitaire 
27 boulevard Jourdan 

Ⓜ Cité Universitaire 
 

Jardin de l’Aqueduc   
Samedi 

 Exposition photos 
 14 h - 17 h - Visite du rucher 
 17 h - Histoire du jardin 
 19 h - Apéro dinatoire  
 À la tombée de la nuit - Projection du documentaire « Mares à palabres »  

Dimanche 

 10 h - Conseils de jardinage 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

 14 h – 17 h - Visite du rucher 
 
Entre la rue Thomas Francine et 2 rue de l'Empereur Valentinien 

Ⓜ Alésia ou Glaciére 
Bus 62 
 

Les Jardins de la Douve   
Dimanche : 14 h – 18 h 

 Dégustations de boissons et douceurs à base de plantes, de légumes et de fruits du jardin 
 Promenade poétique au jardin (reconstitution de poèmes à partir de panneaux répartis sur les 

parcelles) 
 Visite du jardin et de ses installations notamment de la parcelle collective « bar insectes » 

POUR LES ENFANTS 

 Parcours à énigmes sur le thème de la biodiversité pour les enfants à partir de 7 ans 
 Reconnaissance de légumes, fruits et insectes du jardin pour les enfants à partir de 4 ans 

 
25 avenue de la Porte-de-Vanves 

Ⓜ Porte de Vanves 

Ⓣ 3 Porte de Vanves 
Bus 58 et 95  
 

Jardin des Thermopyles  
Samedi : 15 h 30 – 23 h et dimanche : 12 h 30 – 18 h 

 Buvette et goûter participatifs 
 Stand des curiosités végétales 
 Visite du jardin 
 Samedi : 18h30 - la chorale « le Cœur des Thermopyles » et autre programmation musicale 
 Samedi à partir de 20h - Cinéma en plein air, précédé de courts-métrages pour les enfants 
 Dimanche : 12 h 30 - Pique-nique partagé et participatif 
 Dimanche - Chasse au trésor végétal 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier dessins 
 Atelier de mini tableau végétal 
 Samedi : 20 h – Court métrage en plein air 

 
4 rue des Thermopyles 

Ⓜ Pernety ou Alésia 

  
15e arrondissement 

 

  

Parc Georges-Brassens  
 Quiz sur le thème de l’agriculture urbaine 
 Présentation des différentes cultures de plantes et de l’agriculture urbaine et de la vigne (du 

raisin jusqu’à la vinification) 
 Samedi : 15 h - Vente aux enchères exceptionnelles du vin du Clos des Morillons dans la halle du 

marché du livre au 104 rue Brancion 75015 Paris  
POUR LES ENFANTS 

 Atelier de rempotage 

 

2 place Jacques-Marette 

Ⓜ Convention 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

Parc André Citroën  
 Atelier vannerie 
 Visite historique du parc 
 Visite du parc sur le thème de la reconnaissance des végétaux 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier de rempotage 
 Réalisation de têtes de personnages « Bonhomme tête de gazon » grâce à un atelier de 

rempotage  
 Jeu de l’oie végétalisé 
 Quiz sur le parc 

 
Rue de la Montagne-de-la-Fage 

Ⓜ Balard 
RER Javel 

Ⓣ 3 Balard 
Accueil devant les deux grandes serres du parc 
 

Square Saint-Lambert    
 Atelier sur les plantes au Moyen-Age  : plantes médicinales, hypocras, … 
 Atelier cabane à insectes avec animation autour de la vie et de l’utilité des insectes 
 Conception et réalisation de décorations florales  
 L’histoire des jardins, de l’Eden à nos jours 
 Présentation de légumes insolites 
 Quiz sur le jardin, les arbres, les plantes et conception de votre jardin 
 Visite du jardin : l’après Alphand, l’après usine à gaz de Vaugirard 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier rempotage de plantes potagères et ornementales 
 
2 rue Jean-Formigé 

Ⓜ Commerce 
Accueil à proximité des pelouses centrales 
 

Jardin de l’Église Saint-Séraphin-de-Sarov  OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
 Samedi : 14 h – 17 h et dimanche : 13 h – 18 h - Visite libre 

 
91 rue Lecourbe 

Ⓜ Sèvres-Lecourbe ou Volontaires 

 

Jardin Partagé de Beaugrenelle  
Samedi et dimanche : 14 h – 19 h  

 Distribution de graines des fleurs et légumes du potager 
 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 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

La Maison Violette  

 Rencontre et visite  
 
Maison Communale 
69 rue Violet 

Ⓜ Commerce ou Avenue Émile Zola 
 

Jardin Fleurs de Bitume  
Dimanche  

 Rencontre et visite 
Dans le square Pierre-Dalpayrat 
2 rue André-Gide, 23 rue du Cotentin  

Ⓜ Voltaire ou Pasteur 
 

Jardin aux P’tits Oignons  

 Rencontre et visite 
 
Dans le square des Cévennes 
3 rue Cauchy  

Ⓜ Javel ou Lourmel 
 

Jardin des Oursons  
Samedi et dimanche : 14 h – 19 h 

 Rencontre et visite 
 
2 rue Formigé 

Ⓜ Commerce ou Vaugirard 
Bus 70, 80 et 88 

 
16e arrondissement 

 

  

Jardin du Ranelagh  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Atelier senteur et toucher 
 Jeu de piste sur le patrimoine du Ranelagh 
 Samedi : 14 h 30 et 16 h 30 et dimanche : 14 h et 16 h - Visites du sentier nature de la Petite Ceinture du 

16e par l’association Espaces 
POUR LES ENFANTS 

 Atelier rempotage 
 Atelier jeux (fléchettes et quiz) 

 
1 avenue Prudhon 

Ⓜ La Muette 
 

Jardin des Serres d’Auteuil  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Jeu botanique 
 L’histoire du jardin en photos 
 Quiz sur les plantes 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

 Samedi : 14 h 30, 15 h 30 et 17 h et dimanche : 11 h 30, 15 h et 17 h - Visites guidées des serres 
contemporaines 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier rempotage 
 Jeu de piste 

 
3 avenue de la Porte d’Auteuil, 1 avenue Gordon Bennett, 2 boulevard d’Auteuil 

Ⓜ Porte d’Auteuil 
 

Jardin de Nour  
Samedi : 14 h – 18 h 

 Sensibilisation aux bonnes pratiques du Jardinage 
POUR LES ENFANTS 

 Parcours sensoriel : initiation à la reconnaissance végétale 
Dans le parc Sainte-Périne 
39 rue Mirabeau 

Ⓜ Mirabeau ou Église d’Auteuil 

 
17e arrondissement 

 

  

Parc Clichy Batignolles - Martin Luther King   
 Démonstration ludique du système d’arrosage automatique  
 Idées recettes  
 Jeu-parcours : l’écologie appliquée sur le parc 
 Reconnaissance de graines et de matériaux du jardin 
 Samedi et dimanche : 15 h - Visite et présentation de l’extension du parc 

POUR LES ENFANTS 

 Dessin à la craie et coloriage sur le thème des animaux vivant dans le parc 
 Jeux et poésie avec les mots du jardin et de la biodiversité 
 Rempotage 

 
Rues Cardinet, Bernard-Buffet, Gilbert-Cesbron, allée Colette-Heilbronner 

Ⓜ Brochant ou Porte de Clichy 
RER C Porte de Clichy 

Ⓣ 3b Porte de Clichy 
Gare SNCF Pont-Cardinet 
Accueil devant le bâtiment de La Forge 

 

Square des Batignolles  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 

 Distribution de petites rondelles de bois 
 Grimpe et déplacement dans les arbres 
 Information sur les arbres de l’arrondissement 
 Présentation du métier de bûcheron-élagueur 

 
144 bis rue Cardinet 

Ⓜ Brochant 
Gare SNCF Pont-Cardinet 
Accueil près du boulodrome 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

Promenade Pereire   
 Présentation des outils de jardinier et d’Agent  Technique d’Entretien des Espaces 
 Présentation du permis de végétaliser 
 Questionnaire sur la biodiversité 
 Samedi et dimanche : 15 h et 17 h - Visite du potager pédagogique (Angle rue Guersant / Boulevard 

Pereire, près de la Porte Maillot) 
POUR LES ENFANTS 

 Rempotage 
 Samedi et dimanche : 14 h 30 – 17 h 30 - Peinture végétale sur papier et dessin à la craie sur murs 

d’ardoise 
 

Boulevard Pereire 

Ⓜ Pereire ou Porte Maillot 
Accueil autour du kiosque de l’îlot Laugier-Bayen, face à la rue Milnes-Edwards 
 

Le Jardin des Coopains   

 Dimanche - Rencontre et visite 
 

Dans le parc Clichy-Batignolles 
147 Rue Cardinet, 1 bis boulevard Berthier 

Ⓜ Brochant ou Porte de Clichy 
 

Le Males’herbes   
Dimanche 

 Atelier apicole 
 Atelier Mandalas à base de graines, fruits, etc. 
 Préparation de semis 
 Visite du potager 

 
Rue Rudolf Noureev 
Ⓜ Porte de Clichy 
 

Jardin de Perlimpinpin   
Dimanche : 14 h – 19 h 
POUR LES ENFANTS 

 Création d’une fresque murale 
 Fabrication d’épouvantails 
 

Rue Bernard Buffet 

Ⓜ Brochant 
RER C Porte de Clichy 
Bus 31, 66 
 

Le Potager Pot-à-Joncs  

 Rencontre et visite 
 
Jardin Paul Didier 
6 rue du colonel manhes 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

Ⓜ Porte de Clichy 

Ⓣ 3b Honore de Balzac 
 

18e arrondissement 
 

  

Jardins d’Éole  
 
Village de la Fête des jardins 
Les jardiniers, paysagistes 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 les ateliers 
pratiques : apprenez à jardiner et à végétaliser 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 du programme Main 

Verte: présentation du pôle ressource jardinage urbain, explication sur le permis de végétaliser 

et la démarche à effectuer  

 Présentation de la plateforme Végétalisons Paris et du nouveau dispositif d’arrosage participatif 

 Démonstration et fabrication d’hôtels à insectes et de nichoirs  
 Démonstration et fabrication de jardinières à partir de palettes (plusieurs modèles disponibles)  
 Présentation de supports de  végétalisation pour toitures (tapis végétalisé) 
 Présentation de typologie de présentation de toiture avec une coupe de toiture végétalisée  
 Présentation des murs végétalisés avec démonstration de plantes grimpantes sur supports 
 Présentation de plantes grimpantes et de  gammes fruitières et  végétales adaptées à la région 

francilienne  

 Sensibilisation à la lutte biologique avec des insectes auxiliaires 
 Conseils pour jardiner sans pesticide  

POUR LES ENFANTS 

 « Graines dans tous les sens » : découverte de l’incroyable diversité des graines à l’aide de ses 5 

sens 

 Mur végétal participatif : plantation par le public tout au long du week-end 

DÉCOUVERTE DE L’AGRICULTURE URBAINE  
 Présentation d’un Keyhole, technique de culture potagère autonome et productive avec compost 

central  
 Présentation de bacs, de tours potagères et de jardins verticaux 
 Exposition photos sur les réalisations de vergers dans les écoles et présentation du kit «   un 

verger dans mon école » 

 Une ferme dans Paris : découverte des animaux d’élevage et de leurs rôles en ville 

 Samedi et dimanche : 17 h - Nourrissage des animaux par le fermier 

 Samedi - Visites du potager pédagogique et productif des Permaculteurs de la Chapelle par 
l’association Facteur Graine situé au 18 boulevard de la Chapelle  
Départ et inscription sur le stand de l’agriculture urbaine 

POUR LES ENFANTS 

 « Les animaux de la ferme » : jeux de découverte des animaux d’élevage et de leurs services 

écologiques 

RENCONTRER CELLES ET CEUX QUI FONT LES JARDINS 
 Atelier bouturage et rempotage 
 Conseils en jardinage 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

 Jeu de l’oie des incivilités 
 Jeu sur la reconnaissance des végétaux 
 Présentation des formations et des cours de jardinage 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier rempotage (6 – 12 ans) 

 Atelier peinture végétale 
 Lombricompostage : boîte d’observation et découverte 

 
45 rue d’Aubervilliers 

Ⓜ Stalingrad ou La Chapelle 
 

Concours Photo Instagram «  Végétalisons Paris 2019 » 
Ce concours récompense les photos mettant en valeur la végétalisation des fenêtres, balcons, 
terrasses, cours d’immeubles ou sur l’espace public notamment dans le cadre du “permis de 
végétaliser” 
 Exposition des photos lauréates du concours Instagram « Végétalisons Paris 2019 » 

 Samedi – Remise des prix du concours photo Instagram « Végétalisons Paris 2019 » 
 
45 rue d’Aubervilliers 

Ⓜ Stalingrad ou La Chapelle 

 

Square René Binet  
 Jeux « nature et environnement » 
 Samedi et dimanche : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 - Visites commentées du jardin 

Inscription le jour même  
 Samedi : 14 h 30 et 16 h - Visite découverte de la ferme  

Inscription sur Paris.fr 
POUR LES ENFANTS 

 « Les animaux de la ferme » : Jeux de découverte des animaux d’élevage et de leurs services 
écologiques, uniquement le samedi 

 Atelier rempotage (de 6 à 12 ans) 
 
42 rue René Binet 

Ⓜ Porte de Clignancourt ou Porte de Saint-Ouen  

Ⓣ 3b Colette Besson 
 

Square Carpeaux  
 Jeux sur le thème des plantes aromatiques 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier rempotage 
 Atelier fabrication « Monsieur Patate » et « Mister Bottle » à partir de matériaux recyclés 

 
23 rue Carpeaux (accès sans marche par le 207 rue Marcadet ou le 74 bis rue Joseph de Maistre)  

Ⓜ Guy Môquet ou Lamarck-Caulaincourt 
 

Avant-parc Chapelle Charbon 
Samedi et dimanche : 11 h – 18 h 

 Exposition retraçant le travail de co-conception et de co-construction du collectif avec les 
habitants du quartier et le projet du futur parc porté par l'agence Laverne 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

 Samedi : 14 h 30 – 16 h - Atelier jardinage 
 Dimanche : 13 h – 15 h - Atelier cuisine cosmopolite et repas collectif 

 
Avant parc Chapelle Charbon 
26 rue Tchaïkovski 

Porte-de-la-Chapelle ou Marx-Dormoy 

 

Randonnée des Jardins du 8e, 9e, 10e et 18e avec les Randopanameurs de la 
Fédération Française de Randonnée de Paris 
Dimanche : 13 h 30  

 Proposée par le comité départemental de la randonnée pédestre de Paris, une grande randonnée 
d’environ 7,5 km reliera les différents jardins parisiens. Cette "Chenille randonneuse" conduira les 
participants du parc Monceau au square Louis XVI puis à celui d’A.Biscarre pour poursuivre par le 
square de Montholon en passant par le square A.Satragne, Balcon Vert et les jardins d’Eole. 
Chaque passage près d’un jardin donne lieu à une petite description du site. Il est possible de 
rejoindre ou de quitter le circuit à n’importe quelle étape 
Départ à 13 h 30 au métro Monceau et arrivée à 16 h aux jardins d’Eole 

 
Ⓜ Monceau 
 

Balade dans les Jardins de la Goutte d’Or  

 Samedi : 14 h 30 – Balade dans le quartier de la Goutte d’Or par Graine de Jardins, découverte des 
jardins associatifs et des plantations collectives réalisées par les habitants 
Départ de la balade au local de Graine de Jardins, 21 rue de Jessaint 

 
Ⓜ La Chapelle ou Barbès-Rochechouart 
RER B, D et E Gare du Nord 

 

ECObox   
Samedi et dimanche : 14 h – 19 h 

 Dégustation de tisanes faites avec les plantes du jardin 
 Démonstration de contenants recyclés pour créer facilement et gratuitement des jardinières  
 Exposition sur la biodiversité dans les friches urbaines 
 Exposition sur l'histoire du jardin partagé ECObox (présente dans le cadre de l'exposition Cultures 

TransatLantiques) 
 Installation sonore sur la prairie 
 Visite du jardin et de ses équipements 

POUR LES ENFANTS 

 Création d'une fresque collective à partir de divers matériaux et techniques tels que des feuilles, 
des fleurs du jardin, des collages, des craies, des dessins, des feutres 

 Plantation de graines dans des pots de yaourts 
 
10 impasse de la Chapelle 

Ⓜ La Chapelle 
 

Jardin Pédagogique Comm’un Jardin   

 Samedi : 14 h – 17 h -  Atelier confection de confiture avec les petits fruits du jardin et dégustation 
de thé à la menthe du jardin 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

POUR LES ENFANTS 

 Dimanche : 14 h – 17 h -   Atelier de fabrication de boules à graines  
 
Dans le jardin Rosa Luxemburg 
63 quater rue Riquet 

Ⓜ Marx-Dormoy 
Accueil devant la cabane de vergers urbains à l'entrée du potager pédagogique  
 

Jardin l’Univert    
 Samedi - Rencontre et visite 

 

33-35 rue Polonceau 

Ⓜ Barbès-Rochechouart ou Château-Rouge 
 

Trèfle d’Éole  
Dimanche 

 11 h - 12 h - Atelier Déco-Recup 
 11 h - 12 h - Atelier Furoshiki ( technique japonaise de nouage et pliage de tissu) 
 11 h - 13 h - Atelier Boule de Graisse (graines oiseaux) 
 11 h - 13 h - Atelier Bouture et Semis 
 11 h - 13 h - Jeu de piste / Découverte des oiseaux 
 12 h - 13 h - Atelier boule à graines 
 13 h - 14 h 30 - Pique-Nique partagé 
 14 h 30 - 16 h 30 - Groupe de Musique : "La belle Palette" 

 
Dans les jardins d'Éole 
56 rue d’Aubervilliers 

Ⓜ Stalingrad ou La Chapelle 
 

Ferme Urbaine de la REcyclerie  

 Samedi : 14 h 30 - Atelier semis en bande : réalisation de bandes de graines à moindre coût avec 
papier biodégradable et colle 100% écologique et inoffensive pour les cultures du potager – 
Durée : 45 min et à partir de 6 ans 
Inscription : https://www.weezevent.com/atelier-semis-en-bande-fete-des-jardins-et-de-l-
agriculture-urbaine 

 Samedi : 16 h - Visite de la REcyclerie et de son potager – Durée : 1 h et à partir de 10 ans 
Inscription : https://www.weezevent.com/visite-de-la-recyclerie 

 
83 Boulevard Ornano 

Ⓜ Porte de Clignancourt 
Ⓣ 3 Porte de la Chapelle 
Bus 85, 56 
 

Jardin des Deux Nèthes  

 Rencontre et visite 
 
24-28 avenue de Clichy 

Ⓜ Place de Clichy 
 

https://www.weezevent.com/atelier-semis-en-bande-fete-des-jardins-et-de-l-agriculture-urbaine
https://www.weezevent.com/atelier-semis-en-bande-fete-des-jardins-et-de-l-agriculture-urbaine
https://www.weezevent.com/visite-de-la-recyclerie
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

Jardin Partagé Marcadet Montcalm   

 Rencontre et visite 
 
2 rue Montcalm (accès par la rue Marcadet) 

Ⓜ Lamarck ou Guy-Moquet 
 

Square de Jessaint  
Dimanche : 14 h – 17 h 

 Atelier boules à graines 
 Fabrication de bonhommes à cheveux végétaux 
 Concert et goûter 

 
Dans le square de Jessaint 
36 boulevard de la Chapelle 

Ⓜ La Chapelle 
 

Jardin Pédagogique de l’Association Les Enfants de la Goutte d’Or 

 
Samedi : 14 h – 19 h 

 Visite libre 
POUR LES ENFANTS 

 Animations surprises 
 Exposition de travaux d’ateliers 
 Présentation lombricomposteur 

 
25 rue de Chartres 

Ⓜ Barbès – Rochechouart 
RER B ou D Gare du Nord 

 
19e arrondissement 

 

  

Parc de la Butte-du-Chapeau-Rouge  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Exposition « Les 80 ans de la Butte-du-Chapeau-Rouge » 
 Découverte de l’installation en bois « La Canopée » créée par les élèves de l'Ecole d'architecture 

de Paris-la-Villette (Belvédère Haut) 
 Quiz sur le jardin avec des plantes à gagner 
 Samedi : 14 h 30, 16 h et 17 h 30 et dimanche 11 h - Visites guidées « Les 80 ans de la Butte-du-chapeau-

Rouge »  
Rendez-vous à l’entrée Debidour 

POUR LES ENFANTS 

 Samedi : 15 h – 17 h - Lecture de livres pour enfants, Bandes dessinées, contes sur le thème de la 
nature et biodiversité, jeux à la bibliothèque hors les murs (bibliothèque Place des Fêtes) 
 

5 avenue Debidour 

Ⓜ Pré Saint-Gervais 

Ⓣ 3b Chapeau-Rouge ou Robert Debré 
 

Parc des Buttes-Chaumont  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

 Atelier d’agriculture urbaine et d’aquaponie, système unissant la culture de plantes et l’élevage 
de poissons 

 Atelier «Sols et compost »  
 Atelier de sensibilisation sur les animaux du parc par l’Association Poils et plumes 
 Jeu « De la graine à la plante » 
 Présentation de la vigne de la butte Bergeyre  
 Grimpe et déplacement dans les arbres, présentation du métier de bûcheron-élagueur, de 

l’équipement et du matériel sylvicole, distribution de rondelles de branches  
 Parcours Biodiversité : 28 points d’intérêt à découvrir dans le parc à l’aide de votre Smartphone 

muni d’une simple application de QR Codes 

 Quiz sur les Buttes-Chaumont 
 Samedi : 14 h 30, 16 h et 17 h 30 et dimanche : 13 h 30, 15 h et 16 h 30 - Visite guidée « Les prairies des 

Buttes-Chaumont » 
 Samedi : 14 h 30, 16 h et 17 h 30 et dimanche : 13 h 30, 15 h et 16 h 30 - Visite thématique « Histoire et 

eau » 
 Samedi : 15 h - 16 h 30 - Kiosque en fête : concert « Faire danser les gens »  
 Samedi : 14 h – 17 h - Découverte du Fonds Développement Durable à la bibliothèque Levi-Strauss 
 Dimanche : 16 h 30 et 17 h – Kiosque en fête : théâtre « C’est une maison noire » 
 Dimanche : 16 h 30 - Chorale « Viens chanter Bonheur » devant le Rosa Bonheur 

POUR LES ENFANTS 

 Animation « De la graine à la plante » 

 Sensibilisation à la propreté à travers des jeux de tri (5-8ans) et des quiz (8-12ans) 
 Samedi : 16 h 30 et dimanche : 15 h 30 - Dessins et devinettes 
 Samedi : 14 h - 17h - Lecture de livres pour enfants, de bandes dessinées et de contes sur le thème 

de la nature et biodiversité dans les bibliothèques Crimée, Fessart et Levi-Strauss 
Lots à gagner : plantes d’intérieur/extérieur, tickets pour pêche à la ligne, entrées au Guignol de Paris, 
bon pour une barbe à papa au Chalet des gaufres… (liste non exhaustive) 
 
Place Armand-Carrel 

Ⓜ Laumière ou Buttes-Chaumont ou Botzaris 
Accueil entrée Armand-Carrel face à la Mairie du 19e 
 

Secteur Claude Bernard/Forêt Linéaire Nord  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Atelier rempotage 
 Exposition sur les métiers des jardins 
 Présentation du cycle de la forêt 
 Présentation d’un gazon fleuri 
 Présentation d'un compost 
 Samedi : 15 h et 16 h 30 - Visites guidées « Biodiversité » de la Foret linéaire nord  
 Samedi : 15h – 18 h – Animation des Ruches Pop autour des pollinisateurs 
 Samedi : 17 h 30 – 18 h 30 - Fanfare The ImproBubble (musiques du monde, jazz, funk et festives)  

POUR LES ENFANTS 

 Balade en triporteur électrique de jardinier  pour découvrir le nouveau jardin  
 Présentation d'un potager urbain avec quiz sur les légumes 
 Samedi : 14 h – 18 h - Livres et jeux dans les bibliothèques Benjamin Rabier et Hergé 
 

Rue Lounès Matoub, rue Emile Bollaert au pied de la passerelle du Millénaire 

Ⓜ Corentin Cariou 
RER E Rosa Parks 

Ⓣ 3b Rosa Parks 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

Charmante Petite Campagne Urbaine   

Samedi : 14 h – 18 h et dimanche : 11 h – 18 h 

 Explication du fonctionnement d’un composteur et d’un lombricomposteur  
 Mini bibliothèque autour des jardins partagés 
 Quiz « A la découverte de la biodiversité » 
 Troc de graines 
 Samedi et dimanche : 15 h 30 - Visite de plusieurs jardins du 19e commentée par Jardizneuf 
 Dimanche - Préparation d’eau de lavande et de vinaigre des 4 voleurs 

 
36 quai de la Marne 

Ⓜ Crimée ou Ourq 
 

Jardin Fessart   
 Rencontre et visite  

 
45 rue Fessart, 32 rue Clavel 

Ⓜ Buttes-Chaumont ou Pyrénées  
 

Jardin de la Butte Bergeyre  

 Dimanche - Rencontre et visite 

78 rue Georges Lardennois (à côté des vignes) 

Ⓜ Colonel-Fabien ou Bolivar 
 

Jardin Colmar Thionville  

 Rencontre et visite 
 
6 rue de Colmar, 1 bis rue de Thionville 

Ⓜ Crimée 
 

Serre aux Légumes  
Dimanche : 14 h – 17 h 

 Jeux et activités nature 
 Rencontre avec les jardiniers 
 Piano jardin 

 
57 avenue de Flandre 

Ⓜ Riquet 
 

Jardin Hérold  

Samedi 

 Rencontre et visite 
 
11 rue Francis-Ponge 

Ⓜ Danube 

Ⓣ Chapeau-Rouge 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

Un P’tit Bol d’Herbe  

 Rencontre et visite 
 
6-8 rue de l'Ourcq 

Ⓜ Ourcq 
 

Jardins Passagers du Parc de la Villette  

 Rencontre et visite 
 
211 avenue Jean-Jaurès  

Ⓜ Porte de Pantin  
 

Jardin d’Augustin  
Samedi : 14 h – 18 h et dimanche : 11 h – 18 h 

 Découverte de plantes aromatiques et de fleurs  
 Observation d'insectes utiles 
 Rencontre et visite 

 
6 rue Augustin Thierry 

Ⓜ Place des Fêtes 
 

Jardin Saint-Serge  

 Exposition sur la botanique et les jardins 
 Samedi et dimanche : 15 h – 18 h – Rencontre des jardiniers 

 
93 rue de Crimée 

Ⓜ Laumière 
 

Jardin Stalingrad   

 Distribution de recettes à base des légumes du jardin 
 Distribution de thé à la menthe 
 Rencontre et visite 

 
238-240 boulevard de la Villette 

Ⓜ Stalingrad 
Bus 48 
 

Jardin d’Eugénie   
Dimanche : 15 h – 19 h 

 Chants du potager et autres lieux 
 Contes du potager 
 Dégustation de soupe 
 Exposition photos sur les fleurs, les légumes et les fruits 
 Devinette, seulement par le toucher, de différents légumes mis dans « Un sac à malices 

légumières » 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

23, rue des Lilas 

Ⓜ Place des Fêtes 
 

Jardin Enchanté  
Samedi et dimanche : 12 h – 19 h 

 Distribution de plantes aromatiques et boutures 
 Jardinage de saison 
 Visite-découverte du jardin 

 
5-7, rue Henri Ribière 

Ⓜ Place des fêtes 

 
20e arrondissement 

 

  

Parc de Belleville  
 Découverte du parc de Belleville 
 Jeu de l’oie des incivilités 

POUR LES ENFANTS 

 Jeu de reconnaissance des animaux et des insectes du parc sous forme de charades « Courses aux 
charades » 

 Reconnaissance de végétaux et d’outils horticoles par le toucher ou l’odorat « Senteurs et 
formes » 

Les jetons gagnés en participant aux activités précédentes permettent de gagner des plantes à 
rempoter sur place « Rempotage des Vainqueurs » 
 
45 rue des Couronnes 

Ⓜ Ménilmontant ou Couronnes ou Pyrénées ou Jourdain 
Accueil sur les grandes pelouses, en bas du parc 
 

Square Sarah-Bernhardt  
POUR LES ENFANTS 

 Atelier de rempotage, les enfants repartiront avec leur plante 
 Atelier « Mandala », dessins créatifs  
 Contes autour de l’agriculture urbaine 
 Jeu « 1 jour, 1 question » sur les incivilités  

 
2 rue de Buzenval 

Ⓜ Porte de Vincennes ou Nation 
Accueil devant le préau  
 

Jardin de l’Hospice Debrousse   
POUR LES ENFANTS 

 Ateliers de dessin sur  le jardin, le potager, le verger 
 Quiz sur le climat, les jardins, l’environnement, l’écologie 

Les jetons remportés en participant aux activités permettent de gagner des plantes à rempoter sur 
place « Rempotage des Vainqueurs » 
 
148 rue de Bagnolet 

Ⓜ Porte de Bagnolet 
Accueil près de l’aire de jeux des grands 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

Brasserie La Parisienne 
 Samedi : 11 h et 15 h - Récolte participative de houblon au centre sportif Déjerine réunissant des 

brasseurs amateurs, des riverains et associations locales 
Inscription obligatoire et gratuite sur : https://www.weezevent.com/recolte-participative-de-
houblon-brasserie-la-parisienne  dans la limite des places disponibles (50 Personnes maximum) 

 
Centre Sportif Dejerine – entrée bouliste 

36-38 rue des Docteurs Déjerine 

Ⓜ Porte de Montreuil 
Bus 57 

 

Balade Découverte de la Petite Ceinture dans le 20e arrondissement 
 Dimanche : 11h – Visite autour de la biodiversité 

Rendez-vous au 79 rue Ménilmontant  

 

79 rue Ménilmontant 

Ⓜ Ménilmontant 
Bus 96 
 

La Terrasse du T3  
 Rencontre et visite  

 
Dans le square de la Justice 
52 rue de la Justice 

Ⓜ Porte de Bagnolet ou Gambetta 

Ⓣ Séverine 
 

Le 56   
Samedi 

 Rencontre et visite 
 
56 rue Saint-Blaise 

Ⓜ Porte de Montreuil 

Le Jardin Sur Le Toit   
Samedi : 13 h – 18 h 

 Rencontre et visite 
 Repas participatif 

 
89-91 rue des Haies  

Ⓜ Maraîcher ou Buzenval ou Avron 
Bus 26 
 

Le Jardin Insolite   
Samedi : 12 h – 15 h 

 Repas parents-enfants autour des 5 sens, ateliers autour du goût et de l'odorat  

POUR LES ENFANTS 

 Rallye photo dans le Jardin et ses alentours 
 

http://track.smtpsendemail.com/9006456/c?p=ERuPIyPXye9bUOjX-rYdmVTwlEPy7GAivKEeXCfZ7F9lpkivMldlHFVU1nVSVGG6wHxDvJMJ61GSJjXxDhpefXBVF3mpr3sjG_jPiI2FLpdUpHysCnbrFhHNwMJbiO1YDfVzxnNbehmjxsfXONBI2vMNz1JJtVjuASETCALYxr76rbcMT8tMmSQeIcELyD99Kf_o22AZU7hX_oUETRW2aw==
http://track.smtpsendemail.com/9006456/c?p=ERuPIyPXye9bUOjX-rYdmVTwlEPy7GAivKEeXCfZ7F9lpkivMldlHFVU1nVSVGG6wHxDvJMJ61GSJjXxDhpefXBVF3mpr3sjG_jPiI2FLpdUpHysCnbrFhHNwMJbiO1YDfVzxnNbehmjxsfXONBI2vMNz1JJtVjuASETCALYxr76rbcMT8tMmSQeIcELyD99Kf_o22AZU7hX_oUETRW2aw==
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

Dans le square Louis Lumière 
30 rue Louis Lumière  

Ⓣ 3b Marie-de-Miribel 

 

Le Jardin Luquet  
 Rencontre et visite 

 
Impasse Piat 

Ⓜ Belleville 
 

Jardingue de Belleville  
Samedi 

 Rencontre et visite 
 

17 rue des Envierges 

Ⓜ Belleville 
 

Verger Fleury  
Dimanche : 11 h – 19h 

 Atelier multiplication et bouturage des aromatiques 
 Taille des fruitiers (apporter son sécateur bien aiguisé) 

 
Square Emmanuel Fleury  
33 rue Le Vau 

Ⓣ 3b Adrienne Bolland 

 

Les Haies Partagées  

Samedi : 15 h – 18 h 

 Dégustation des récoltes du jardin (framboises, nèfles, kiwi, rhubarbe, raifort) 
 Jardinage de saison 
 Jeux (quiz, jeu de piste) 
 Observation des petites bêtes 
 Création du poème collectif du jour  

POUR LES ENFANTS 
 Concours de dessins 

 
Square Casque d'Or  
43 rue des Haies 

Ⓜ Buzenval 

 

Le Jardin Soleil Blaise  

Samedi et dimanche : 14 h – 19 h 

 Rencontre et visite 
 
Square des Cardeurs 

Ⓜ Mairie de Miribel 

 
Bois de Vincennes 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

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  

Bus 325 Demi-lune Parc Zoologique 

 

Lac des Minimes  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Démonstration et initiation à l’attelage avec l’Association Parisienne d’Attelage  
 Découverte des oiseaux avec la Ligue de Protection des Oiseaux  
 Présentation du métier des forestiers et des cantonniers 
 Pêche aux canards, puzzles, jenga, jeux en bois 
 Présentation des jeux et du mobilier urbain confectionnés par les bûcherons 
 Promenade en calèche 
 Quiz sur les plantes aromatiques  
 Rencontre avec les pêcheurs du bois de Vincennes et l’Association Nationale d’Agroforesterie  
 Samedi et dimanche : 15 h - Visite à vélo sur le thème de la gestion des bois 

 Dimanche : 15 h - Visite du bois à pied accompagné d’un forestier  

POUR LES ENFANTS 

 Grimpe et déplacements dans les arbres 
 
Route de la Ceinture du Lac, à côté du temple bouddhique 

Ⓜ Porte Dorée 
Bus 46 

 

Parc Floral de Paris    PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Samedi et dimanche : 14 h et 16 h - Visite du Parc Floral 

CHEMIN DE L’EVOLUTION 
 Parcours ludique d’initiation à l’herborisation 

PAVILLON 2 
 Bibliothèque Nature : livres, jeux, bornes informatiques, exposition 

PAVILLON 6 
 Quiz sur les papillons d’Île-de-France 
 Observations à la loupe binoculaire d’œufs et d’ailes de papillons  

PAVILLON 7 : HOMMES ET PLANTES 
 Découvertes des plantes cosmétiques 

PAVILLONS 12 ET 14 
 Découverte des plantes épiphytes et préhistoriques 

PAVILLON DES BONSAÏS (16) 
 Visite de la collection de bonsaïs avec un jardinier expert, démonstration de ligaturage 

PAVILLON D’AFRIQUE DU SUD (20) 
 Découverte de milieux floraux d’Afrique du Sud 

PAVILLON 21 
 Exposition d’une cinquantaine de compositions florales d’Ikebana (art floral japonais) 
 Samedi : 10 h et 15 h - Démonstration de compositions florales 

JARDIN DES SENTEURS 
 Test olfactif de fragrances et huiles essentielles 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

 Présentation des plantes indigènes comestibles 
JARDIN DES QUATRE-SAISONS 
 Animations autour de la pivoine : démonstration de greffage et conseils sur la culture 

JARDIN DES DAHLIAS 
 Découverte de la culture in vitro 
 Découverte des dahlias participant au Concours du Dahlia 2019  
 Samedi : 14 h et 16 h et dimanche : 11 h 30, 14 h 30 et 16 h 30 - Visite du Conservatoire avec le 

responsable de la collection et le président de la Société Française du Dahlia  
VALLÉE DES FLEURS 
 Quiz : 50 ans du Parc Floral 

JARDIN INSOLITE 
 Présentation des plantes potagères anciennes d’Île-de-France 
 Les Rapides du Parc Floral : comment faire revenir les pigeons voyageurs ? 

ENTRÉE NYMPHÉAS 
 Atelier de rusticage : fabrication de faux bois et faux rochers 
 Présentation de la gestion différenciée 

 
POUR LES ENFANTS 

 Atelier mini-jardins sur table 
 Atelier maquillage  

 
Esplanade Saint-Louis devant le château de Vincennes 

Ⓜ Château-de-Vincennes 
Bus 112 
Accueils côté esplanade du château, entrée Nymphéas 
 

Ferme de Paris  
 Accueil et information sur les élevages, les cultures, la gestion agricole et l’agriculture urbaine 
 Découverte des légumes de saison et de techniques douces au potager 
 Samedi et dimanche : à partir de 14 h 30 - Dégustation et présentation des principes de l’alimentation bio 

dans la restauration collective 
 Samedi et dimanche : 14 h 30, 16 h et 17 h 30 - Visite des zones permacoles de la Ferme de Paris  

POUR LES ENFANTS 

 Créer un abri pour les insectes du jardin ou du potager 

 Samedi et dimanche : 16 h - Suivi du nourrissage des animaux par le fermier à 16h 

 
1 route du Pesage (face à l’hippodrome)  

Ⓜ Château de Vincennes 
RER A Joinville-le-Pont 
Bus 111, 112 
 

École Du Breuil  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Atelier bouture à l’étouffée  
 Café gourmand animé par les élèves 
 Confectionner un jardin en aquaponie, système unissant la culture de plantes et l’élevage de 

poissons 
 Graines germées et jus détox  
 Présentation des formations et des cours de jardinage 
 Samedi et dimanche : 15 h - Visite guidée du domaine 

POUR LES ENFANTS 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

 Atelier Monsieur Patate 
 Jeu de piste autour de la multitude d’espèces végétales 

 
Bois de Vincennes 
Route de la Ferme  

Ⓜ Château de Vincennes 
RER A Joinville-le-Pont 
Bus 77, 112, 201  
L’entrée de l'école et du jardin se fait par la route de la Pyramide en face de l’entrée de l’arboretum  

 
Bois de Boulogne 

 

  

Parc de Bagatelle     
ROSERAIE 
 Présentation du métier de bûcheron : outils, essences, maladies des arbres 
 Visite et conseils 

 
JARDIN D’IRIS 
 Visite de la serre 

JARDIN MÉDITERRANÉEN 
 Atelier jardinage en favorisant la biodiversité 

GRILLE DE SÈVRES 
 Présentation et quiz sur le métier d’agent d’accueil et de surveillance 
 Visite guidée des collections botaniques du parc  

POTAGER 
 Samedi: 16 h - Concert par l’Orchestre Harmonique des Agents de la Ville de Paris 

POUR LES ENFANTS 

ROSERAIE 
 Atelier « Dessine-moi les jardins de Bagatelle» 
 Atelier rempotage de mini plantes 
 Grimpe et déplacements dans les arbres 

JARDIN MÉDITERRANÉEN 
 Contes pour enfants  

 
Allée de Longchamp, route de Sèvres à Neuilly 

Ⓜ Pont de Neuilly ou Porte Maillot  
Bus 43, 244 
Accueil à la grille de Sèvres 
 

Jardin du Pré-Catelan   
COLIBRI 
 Présentation d’un système d’arrosage automatique 

BENGALI 
 Présentation et quiz sur le métier d’agent d’accueil et de surveillance 

À CÔTÉ DU BUFFET 
 Samedi : 14 h et le dimanche : 11 h, 14 h et 16 h 30 - Visite guidée à la découverte des arbres 

remarquables et autres végétaux d’exception. Durée : 1 h 30 
Rendez-vous à côté du buffet 

JARDIN SHAKESPEARE 
 Dimanche : 11 h – 13 h - Visite guidée du jardin Shakespeare 

Rendez-vous devant le jardin Shakespeare 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

POUR LES ENFANTS 

À CÔTÉ DU BUFFET 
 Au volant des engins mécaniques : tracteur, tractopelle, etc. 
 Pêche à la ligne avec l’association des Pêcheurs de Paris 

COLIBRI 
 Atelier rempotage de mini plantes 

 
Route de Suresnes 

Ⓜ Porte Maillot  
Bus 244 
Accueil devant le buffet 

 

Lac Inférieur  
 Dimanche : 11 h - 15 h 30 - Visite guidée du massif forestier  
 

Route de Suresnes près du carrefour du Bout des Lacs  

Ⓜ Porte Dauphine
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

 
Métropole 

 

 
Courbevoie (92) 

 

  

Centre Horticole  
Samedi : 14 h - 17 h et dimanche : 10 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 
POUR LES ENFANTS 

 Atelier « Main verte » avec les jardiniers de la ville : rempotage pour les enfants accompagnés de 
leurs parents au centre horticole municipal. Les enfants repartiront avec une plante en pot 
réalisé par leurs soins en papier journal et des conseils pour la cultiver 

 
140 boulevard Saint-Denis  

  Gare de Bécon-les-Bruyères 

 

Terrain Pont de Courbevoie   
Samedi et dimanche : 14 h 30  

 Présentation du métier d’apiculteur 

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

 Dégustation de miel 
 

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

  Gare de Courbevoie 

Bus 163, 164 et 175 
 

Parc des Bruyères   

 Exposition « Bourgeons, jeunes feuilles et floraisons discrètes » 
 Exposition photographique installée sur les grilles et dans le parc des Bruyères qui propose une 

vision particulière des arbres du parc 
 

21 boulevard de la Paix  

  Gare de Bécon-les-Bruyères 
Bus 163,164 et 275 

 

Parc de l’Ancien Cimetière   

 Samedi : 15 h - Visite guidée du parc labellisé Refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
afin de découvrir des arbres 

 
Place des Trois frères Rocquigny 

  Gare de Courbevoie 
Bus 175 

 

Maison de la Famille   
Samedi : 10 h – 12 h et dimanche : 14 h – 17 h 
POUR LES ENFANTS 

 Découverte et mise en terre des plantes potagères et aromatiques par l’association « Le jardin 
nourricier » 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

 Goûter partagé (apporter une boisson, un gâteau, des fruits…)  

 
12 rue Jean-Pierre Timbaud (dans le square des Brunettes / Krüger)  

  Gare de Courbevoie 
 

Jardin des Fauvelles et Skate Park   
Samedi et dimanche : 15 h 

 Présentation du jardin et du label EcoJardin, reconnaissance des végétaux  
 Visite guidée du jardin des Fauvelles et du skate park des Fauvelles  
 

Angle rue du Révérend Père Cloarec et avenue de l’Arche 

Ⓜ La Défense 
RER A La Défense 
Accueil entrée du cimetière des Fauvelles côté rue du Révérend Père Cloarec 

  
Gennevilliers (92) 

 

  

Agrocité 
 Samedi : 14 h – 19 h - Rencontre et visite 

 
16 rue des Agnettes 

Ⓜ Asnières ou Gennevilliers ou Les Agnettes 
 

La main verte (jardin partagé) 

 Samedi : 14 h – 17h – Rencontre et visite 
 
Rue du Puits-Guyon 

Ⓜ Asnières ou Gennevilliers ou Les Agnettes 
 

Les Agnettes côté jardins (jardin partagé) 

 Samedi : 14 h – 17h Rencontre et visite 
 
Square Frédéric Chopin 
Rue Victor Hugo 

Ⓜ Asnières ou Gennevilliers ou Les Agnettes 

   
Nanterre (92) 

 

  

Le champ de la garde (jardin partagé) 
Dimanche à partir de 14 h 30  

 14 h 30 - Travaux d'Agro-Poésie au champ de la Garde sur le P.R.É.  
Rendez-vous à la ferme du bonheur à partir de 14 h 30 pour un départ au champ à 15 h avec les 
moutons et cochons  

 

220 avenue de la République 
RER Nanterre-Université 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

   
Suresnes (92) 

 

  

Les Myosotis en Liberté (jardin partagé) 
Dimanche 

 14 h 30 - Activités autour du jardinage 
 15 h 30 - Conte « Secrets de jardin » 

 
Face au 10 allée des Myosotis 

Bus 157 et AS : arrêt Les Paréchaux ou Lycée Paul Langevin 

Ⓣ 2 Belvédère 
 

Bagneux (92) 
 

  

Les Vignes du Clos des Brugnauts   
 Samedi : 10 h – 12 h et 15 h – 16 h 30 - Visite des Vignes municipales du Clos des Brugnauts avec les 

jardiniers de la ville 
 

Angle de la rue des Bénards et de la rue de la Lisette (vers le n°24 de la rue de la Lisette) 
RER B Fontenay-aux-Roses ou Bagneux 
Bus 188, 391 
 

Les Serres Municipales    

 Samedi : 10 h – 12 h et 15 h – 16 h 30 - Visite des serres municipales avec les jardiniers de la Ville  
 
26 avenue Albert Petit 
RER B Bagneux 
Bus 128, 188, 391, 388 
 

Agrocité (jardin partagé)   
Samedi 14 h – 19 h 

 Portes ouvertes au jardin de l’Agrocité 
 Atelier de jardinage et de bricolage par l’association l’Atelier d’Architecture Autogérée  

Samedi 14 h – 18 h 

 Explication sur le fonctionnement des composteurs et la vie du sol par l’association Bagneux 
Environnement  

 
23 rue de la Lisette 
RER B Bagneux ou Bourg-la-Reine 
Bus 391, 188 
 

Les Potagers de Bagneux (jardin partagé) 
Samedi 10 h – 12 h et 16 h – 18 h 

 Accueil et visite du potager par l’association les Potagers de Bagneux 
 Rencontre avec les jardiniers autour des plantes cultivées 

 
Angle de la rue du Général Sarrail et la rue de la Fontaine (vers le n°68 de la rue de la Fontaine) 
RER B Sceaux ou Fontenay-aux-Roses 
Bus 188, 390, 391, 394 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

Balade en vélo à Bagneux à la rencontre des espaces verts 
Samedi 9 h – 14 h par l’association « L’Hébergerie » 

 Balade à vélo à la découverte des espaces verts de Bagneux : jardins partagés, parcs, etc. 
Accueil puis départ à 9 h. Arrivée à 12 h à l’Agrocité 
Venir avec son vélo (pour emprunter un vélo, contacter Clode au 06 07 26 67 66)  
Prévoir un pique-nique pour le midi 
 
Rendez-vous au 7 impasse Edouard Branly au « CRAC – Jardins optimistes » 
RER B Bagneux 
Bus 188, 388, 391 

 
 

Grand Paris Seine Ouest 
Meudon (92) 

 

  

Jardins Meudonnais des Sablons   
Samedi : 14 h – 18 h par l’Association « Bergeries en Ville »  
 Présentation des animaux d’élevage utiles au jardin  : moutons « tondeurs » (mode de vie, 

alimentation, soins) 

 Visite du jardin et conseils pour préparer le jardin en automne (travailler le sol tout en respectant 

notre environnement) 

 
Jardins des Sablons 
Allée du Canada 
RER C Meudon Val Fleury 

  N : Meudon 
Bus 169, 389 

 

Portes ouvertes de l’association « Le Jardin d’Amélie »  
Samedi : 10 h - 12 h 

 Visite du jardin conduit en permaculture 
 Informations sur le compostage collectif géré par l’association 
 Présentation du programme des ateliers et des activités 

 
Potager du Dauphin 
15 rue Porto Riche 
RER C Meudon Val Fleury 

  N : Meudon 
Bus 169, 389 

 

Maison de la Nature et de l’Arbre (MDNA)  
Dimanche : 14 h - 18 h 

 Atelier « A consommer sans modération » : grâce à des jeux de rôles, apprenez à consommer 
autrement 

 Visite libre du jardin de la Maison de la Nature et de l’Arbre  
POUR LES ENFANTS 

 Atelier rempotage de petites plantes bisannuelles et conseils délivrés par des jardiniers de GPSO 
 
Maison de la Nature et de l’Arbre (face à la piscine municipale Guy Bey) 
14 ruelle des Ménagères 
RER C Meudon Val Fleury 
Bus 162, 169, 289 
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

 
 
 

 
Grand Paris Seine Ouest 
Issy-les-Moulineaux (92) 

 

  

Les Bergeries d’Issy  
Dimanche 

 14 h - 18 h 30 - Visite libre en présence des membres des bergeries d’Issy  
 17 h 30 - 18 h 30 - Nourrissage des animaux au gré d’un parcours d’observation guidé 

Inscription sur place à l’atelier dès 14 h dans la limite des places disponibles (30 Personnes 
maximum) 

POUR LES ENFANTS 
 14 h 30 – 15 h 30 - Atelier laine : observation des différentes laines de moutons et transformation 

en textile dans le respect des techniques traditionnelles  
Inscription sur place à l’atelier dès 14 h dans la limite des places disponibles (20 Personnes 
maximum) 

 16 h – 17 h - Atelier de teintures naturelles : découverte des plantes tinctoriales et initiation à la 
teinture végétale autour d’ateliers ludiques et éducatives 
Inscription sur place à l’atelier dès 14 h dans la limite des places disponibles (20 Personnes 
maximum) 

 

Parc Henri Barbusse 
Entrée principale située à l’angle des rues Henri Tariel et Lasserre 

Ⓜ Mairie d’Issy 
Bus 169, 290 

 
 

Grand Paris Seine Ouest 
Ville-d’Avray (92) 

 

  

Jardin du Parc du Château   
Dimanche : 15 h à 17 h  

 Atelier de démonstration : sol de permaculture, buttes en lasagnes avec apports de compost par 
l’association les Incroyables Comestibles (apporter cartons, petits morceaux de bois, feuilles 
mortes, épluchures, etc.) 

Pré-inscription possible par email à incroyablescomestiblesvda@gmail.com (40 personnes 
maximum) 

 
Parc du Château 
8-10 rue de Marnes 
Bus 426, 471 

 
Bobigny (93) 

 

  

Promenade Jean-Rostand  
Dimanche : 10 h 30 - 17 h 

 Découverte des espaces verts, dégustation de miel, compostage, jardinage durable, etc. 
POUR LES ENFANTS 

 Ferme pédagogique, jeux en bois, atelier nature, etc. 
 
Promenade Jean Rostand 

Ⓜ Bobigny-Pablo Picasso  

Ⓣ Jean Rostand 

mailto:incroyablescomestiblesvda@gmail.com
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

 
Montreuil (93) 

 

  

Jardin de la Lune (jardin partagé) 
Dimanche 

 Rencontre et visite 
 
Impasse Gobétue 

Ⓜ Mairie de Montreuil 

 
Coubron (93) 

 

  

Jardin de la Maison de la Nature   

 Samedi : 10 h - 12 h - Rencontre avec les animaux  
 
28 rue de Vaujours 
RER E ou B 
Bus 603, 642 

 
Sevran (93) 

 

  

Serre Aquaponique au Parc Louis Armand     
Samedi : 11 h – 17 h 

 Visite de la serre  
POUR LES ENFANTS 

 Atelier jardinage  
 

28 avenue du Général Leclerc 
RER B Sevran Livry 
Bus 147 
 

Friche Kodak (Programme Nature 2050)   
Samedi : 11 h – 17 h 

 Présentation du programme NATURE 2050 par la Caisse des Dépôts et Consignation Biodiversité 
 Visite de la friche 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier science participative 
 

Boulevard de la République 
RER B Sevran Livry 
Bus 605 
 

Jardin Partagé des Beaudottes (jardin partagé)  
Samedi de 11h à 17h 

 Fête des jardins partagés Beaudottes et Rougemont 
 Visite du jardin  

POUR LES ENFANTS 

 Activités pédagogiques 
 
Allée Champlain  
RER B Sevran Beaudottes 
Bus 147  
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 Activité présente le samedi 14 septembre de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h  
 Activité se déroulant à des jours et / ou à des horaires spécifiques 

 
Bagnolet (93) 

 

  

Jardin Guinguette de la Dhuys (jardin partagé) 

 Rencontre et visite 
 
59 Avenue de la Dhuys 

Ⓜ Porte des Lilas ou Mairie des Lilas ou Gallieni 

 
Rungis (94) 

 

  

Centre de Production Horticole de la Ville de Paris  OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
Dimanche : 10 h – 18 h 

 Agriculture urbaine, présentation de bacs, des tours potagères et des jardins verticaux 
 Démonstration boutures, greffages, semis et repiquage mécanisé en serres 
 Présentation de supports de végétalisation pour toitures et de tapis végétalisés 
 Présentation de gammes végétales adaptées à la région (grimpante et fruitière) 
 Présentation de systèmes favorisant la faune  
 Présentation des ateliers de maintenance des installations 
 Visites guidées des serres avec présentation des actions de développement durable 

POUR LES ENFANTS 

 Atelier bouturage et rempotage 
 Atelier dessin 

 
27 avenue de Fresnes 
RER B La-Croix-de-Berny ou RER C Rungis-la-Fraternelle 
Bus 396 
Parking gratuit à proximité (côté serres) + Accès PM 

 
Saint-Germain-en-Laye (78) 

 

  

Espace Naturel Sensible des Plâtrières et son observatoire de la 

permaculture   
Samedi 

 14 h – Découverte et formation au compostage en présence d’un maitre composteur pour 
connaître le fonctionnement d’un sol vivant et le recyclage naturel de la matière organique  

 14 h – 16 h - Balade nature afin de découvrir la richesse écologique de l'Espace Naturel Sensible 
des Plâtrières 

 15 h 30 - Conférence en plein air sur l’histoire de la permaculture et son application  
 14 h – 18 h - Visite libre des jardins des Plâtrières 

POUR LES ENFANTS 

 14 h 30 - Atelier de plantation afin de découvrir le métier de jardinier 
Inscription à cadredevie@saintgermainenlaye.fr 

  
Espace Naturel Sensible des Plâtrières 
Route des Princesses 
RER A Saint-Germain-en-Laye 
Accueil près du parking du lycée horticole et agricole de Saint-Germain-en-laye 
 

mailto:cadredevie@saintgermainenlaye.fr


 

 

 

 

 

 

 


