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Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

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

(Sauf exceptions spécifiées) 
 
 
 
Tout au long du week-end, venez rencontrer celles et ceux qui s’occupent au quotidien des espaces 
verts et des bois parisiens. Dans tous les arrondissements de la capitale, les jardiniers feront découvrir 
la nature aux petits et aux grands. Au village situé dans les jardins d’Éole (18e), la végétalisation 
participative, l’agriculture urbaine et la biodiversité seront à l’honneur à travers des démonstrations : 
comment végétaliser un pied d’arbre, cultiver une jardinière, jardiner avec zéro pesticide, réaliser un 
keyhole garden, fabriquer un nichoir, reconnaître les essences d’arbre …  
Des jardins partagés vous attendront également tout au long du week-end et des balades et jeux... 
vous seront proposés. 
De plus, des jardins de communautés religieuses ouvriront exceptionnellement pour cette édition. 
 

Afin d’éviter la propagation de la Covid-19 et pour garantir la sécurité du public et celle des agents de 
la Ville, des périmètres dédiés à la fête seront délimités et permettront de respecter les gestes 
barrières : masques et distances de sécurité. Les animations ont été adaptées afin de prendre en 
compte le risque sanitaire tout en partageant le plaisir de se retrouver ! 

 

* Programme susceptible de modifications 
 
 
 Paris Centre  
  

Square du Temple  
 Visites guidées du square 
 Présentation de matériel horticole 
 Démonstration de plantation d’un arbuste (en conteneur ou racines nues) 
 Présentation de potagers en palettes (recyclage) et des différents purins utilisés en horticulture 

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

Au P’tit Verbois  
Samedi : 14 h – 19 h 
 Visite du jardin partagé et du compost collectif  
 Cueillette de légumes et de plantes aromatiques 

5 rue Vaucanson 
Ⓜ Arts et  Métiers 
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Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

Les 1 001 Feuilles   
Dimanche : 15 h – 18 h 
 Parcours découverte « La fête des feuilles » 
 Exposition, poésies, … 

Jardin Anne Franck 
4 impasse Berthaud 
Ⓜ Rambuteau 
 

Jardin du Clos des Blancs Manteaux   
MAISON DES ACTEURS DU PARIS DURABLE 
 Activités et démonstrations écologiques au jardin : compostage et biodiversité, mal-aimés de la 

biodiversité, apiculture, fabrication d’un tote-bag recyclé, information sur les pesticides, atelier 
d’implication à la transition écologique… Pour en savoir plus, acteursduparisdurable@paris.fr 

 Jardin partagé du Clos des Blancs Manteaux   
Samedi et dimanche : 15 h – 17 h 
 Hier et aujourd'hui, histoire du jardin du Clos des Blancs Manteaux  
 Guide des plantes connues et inconnues 

21 rue des Blancs Manteaux 
Ⓜ Rambuteau ou Hôtel de Ville 
 

Jardin des Rosiers-Joseph Migneret   
Samedi : 11 h et 15 h 
 Historique du jardin, des hôtels et immeubles avoisinants 
 Présentation et organisation des travaux de jardinage 
Inscription au préalable sur jardiniers4@gmail.com (nombre de places limité) 

10 rue des Rosiers  
Ⓜ Saint-Paul 
 
 5e arrondissement  
  

Square des Arènes de Lutèce  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
Samedi : 15 h et dimanche : 11 h et 15 h  
 Visites guidées sur les actions en faveur de la biodiversité dans plusieurs jardins de 

l’arrondissement. Groupes de 10 personnes maximum ; départ et arrivée au stand des jardiniers 
dans le square 

 Conseils horticoles 
 Fabrication de petites jardinières en osier 
OBSERVATOIRE PARISIEN DE LA BIODIVERSITÉ 
 Découverte de l’Observatoire parisien de la biodiversité : présentation de la stratégie parisienne 

et panorama de la biodiversité à Paris 
 Animation autour de la biodiversité des mares parisiennes et des oiseaux 

4 rue des Arènes 
Ⓜ Jussieu  
 
 
 
 

mailto:jardiniers4@gmail.com


 
 PROGRAMME PAGE 3 

 

Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

Jardin Le Nid de l’ortolan   
 Rencontre et visite 

20 rue de l’ortolan 
Ⓜ Place Monge 

 

Jardin des Plantes  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 

Inscription obligatoire sur place, dans la limite des places disponibles, pour toutes les visites et les 
animations ; accès PMR uniquement pour les visites des jardins d’ornement, de l’école de Botanique et 
du jardin Écologique. 
GRAINETERIE 
Samedi : 14 h et 16 h et dimanche : 11 h, 14 h et 16 h 
 Visite guidée - durée 1 h 30. Départ et inscription obligatoire le jour même au pavillon d’accueil 

Valhubert 
ÉCOLE DE BOTANIQUE 
Samedi : 14 h et 16 h et dimanche : 11 h, 14 h et 16 h 
 Visite guidée - durée 1 h 30. Départ et inscription obligatoire le jour même au pavillon d’accueil 

Valhubert 
JARDIN ALPIN 

Samedi et dimanche : 15 h 
 Visite guidée - durée 2 h. Départ et inscription obligatoire le jour même au pavillon d’accueil 

Valhubert 
JARDIN D’ORNEMENT 

Samedi : 14 h et 16 h et dimanche : 11 h, 14 h et 16 h 
 Visite guidée - durée 1 h 30. Départ et inscription obligatoire le jour même au pavillon d’accueil 

Valhubert 
Ⓜ Gare d’Austerlitz, Censier-Daubenton ou Jussieu  
RER C Gare d’Austerlitz 
Accueil au pavillon Valhubert 
 
 6e arrondissement  
  

Jardin des Grands Explorateurs Marco Polo et Cavelier de La Salle  
 Conseils horticoles 
 Présentation de matériel horticole 
 Reconnaissance des végétaux 

Avenue de l’Observatoire 
Ⓜ Métro Vavin, ligne 4 / RER Port Royal, ligne B 
Accueil côté rue Michelet 
 
Jardin du Luxembourg 
Samedi 14 h et 16 h 30 et dimanche 10 h, 14 h et 16 h 30 
 Visites guidées 

4 rue Auguste Comte  
Ⓜ Notre-Dame des Champs 
RER B Luxembourg 
 
 
 
 



 
 PROGRAMME PAGE 4 

 

Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

 7e arrondissement  
  

Square Boucicaut  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Conseils horticoles  
 Visites du jardin 
 Présentation des principes et du matériel d’arrosage automatique 

1 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 Catherine Labouré  
Samedi : 14 h - 17 h 
 Activités manuelles individuelles liées à la nature 
 Atelier de découverte de la nature (observation des petites bêtes et des plantes du jardin) 
 Exposition photo du jardin 

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 et visite 

105 rue du Bac 
Ⓜ Rue du Bac ou Sèvres-Babylone 
 
 8e arrondissement  
  

Parc Monceau   
POUR LES ENFANTS 
 Visites guidées sur les thèmes des arbres et de la biodiversité  
 Quizz sur le parc et le jardinage 
 Exposition biodiversité 
 Démonstration de fabrication de jardinières à partir de palettes 
 Présentation de l’apiculture 

35 boulevard de Courcelles 
Ⓜ Monceau 
Accueil au carrefour de l’allée de la Comtesse de Ségur et de l’allée Ferdousi 
 
 
 
 
 
 
 



 
 PROGRAMME PAGE 5 

 

Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

 9e arrondissement  
  

Square Montholon   partiellement accessible 
POUR LES ENFANTS 
 Démonstration de fabrication de jardinières à partir de palettes 
 Quizz sur le parc et le jardinage 

2 rue Mayran 
Ⓜ Poissonnières 
 

L’Accueillette  
Dimanche 
 Rencontre et visite 

Centre Paul Valeyre 
24 rue de Rochechouart 
Ⓜ Cadet 
Bus 43 et 85 
 
 10e arrondissement  
  

Jardin Villemin   
POUR LES ENFANTS  
 Reconnaissance des végétaux  
 Visites guidées du jardin 

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

Le Poireau Agile  
Dimanche : 15 h – 18 h 
 Rencontre et visite 

4 rue des Récollets, quai de Valmy 
Ⓜ Gare de l’Est ou Jacques Bonsergent ou République 
Accueil devant la cabane 
 
 11e arrondissement  
  

Square Maurice Gardette  
 Présentation du matériel d’entretien des parcs et jardins 
 Information sur le permis de végétaliser 
 Exposition et information sur les hôtels à insectes et nichoirs à oiseaux 
 Échange-rencontre avec les jardiniers autour des plantes aromatiques 
 Samedi 15 h 30 et dimanche 11 h 30 et 15 h 30 : Présentation de la trame bleue dans le square. Départ 

au kiosque à musique 
 Démonstrations de grimpe par les bûcherons-élagueurs 

2 rue du Général  Blaise 
Ⓜ Voltaire 
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Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

Jardin partagé Truillot    
 Rencontre et visite 

Jardin Truillot  
66 boulevard Richard Lenoir 
Ⓜ St Ambroise 
 

Jardin Marcotte  
Dimanche : 15 h – 17 h :  
 Rencontre et visite 

Dans le square Colbert 
159 rue de Charonne 
Ⓜ Charonne ou Philippe Auguste 
 

Jardin Nomade   
 Rencontre et visite  

48 rue Trousseau à l’angle de la rue Delescluze 
Ⓜ Ledru-Rollin 
 

Le centre de la Terre  
Samedi et dimanche : 16 h – 18 h 
 Initiation au compost et observation de la biodiversité au jardin 

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

Jardin d’Olga – Square Olga Bancic   
Dimanche : 15 h – 18 h 
 Rencontre et visite 
 Exposition sur l'eau (biodiversité, préservation des ressources, aménagements...) 
 Exposition photo (points d'eau du 11e, batraciens, libellules et flore) 

32 rue Godefroy Cavaignac, 41 rue Richard Lenoir 
Ⓜ Voltaire ou Charonne 
 

Jardin du 179  
Dimanche 
 Rencontre et visite 

179 rue de Charonne 
Ⓜ Ledru-Rollin 
 

Jardin de la Folie Titon   
 Rencontre et visite 

28 rue de Chanzy 
Ⓜ Charonne ou Faidherbe Chaligny 
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Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

Piscine Georges Rigal – Production de Houblon   
Dimanche après-midi  
 Présentation du projet par le Parisculteur et récolte participative de houblon 

Modalités d’inscription : via l’évènement page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/fauvebiere/ 
115 boulevard de Charonne  
Ⓜ Alexandre Dumas 
 
 12e arrondissement  
  

Parc de Bercy  
 Jeu de piste familial « le chemin vert » sur le thème de la biodiversité. Départ près de la Maison 

du Jardinage 
  Jeu de piste familial sur le thème de l’agriculture urbaine. Départ près de la Maison du Jardinage 
Samedi 15 h – 17 h et dimanche 11 h – 14 h – 16 h :  
 Échange-rencontre sur l’histoire vinicole du parc, la conduite actuelle de la vigne, et le zéro 

phyto. Par petits groupes de 6 à 8 personnes 
 Démonstrations de grimpe par les bûcherons-élagueurs 
POUR LES ENFANTS 
 Quiz sur le thème de la vigne 
 Maison du Jardinage  
 Présentation du Pôle ressource jardinage urbain et de la végétalisation participative à Paris : 

Jardins Partagés Main Verte et Permis de Végétaliser 
 Découverte du potager biologique démonstratif et expérimental 
 Expositions sur le thème du jardinage urbain et de la végétalisation participative  
 Informations sur le débitumage, retrait du revêtement au sol pour jardiner en pleine terre, 

découvrir la démarche à suivre 
 Visites du parc. Sur inscription à l’accueil devant la Maison du Jardinage, départ au fil de l’eau 

Quai boulevard et rue de Bercy 
Ⓜ Bercy ou Cour Saint-Émilion 
Accueil à la Maison du Jardinage 

 

Jardin de l’Écho  
 Rencontre et visites 

Jardin Debergue-Rendez-vous 
1 et 13 Cité Debergue   
Ⓜ Nation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://fr-fr.facebook.com/fauvebiere/
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Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

Jardin du 12  
Samedi : 13 h – 19 h 
 Exposition photo : « Le jardin dans tous ses états » 
 Visites libres et commentées 
 16 h - Initiation au Tchi Kong suivi d’une démonstration de Tai Chi Yang 24 
 17 h - Bar à Tisanes du jardin 
 17 h 30 - Concert Chansons Françaises et du Monde 

Dimanche : 14 h – 17 h 30 
 Visites commentées du jardin  

22-26 rue Georges et Maï Politzer 
Ⓜ Montgallet ou Daumesnil 
 

Jardin Faure’Midable   
Dimanche : 15 h – 19 h 
 Rencontre et visites 

Dimanche à 16 h 
 Atelier « Je fabrique mon propre savon » (sans manipulation) 

Angle rue du Chaffault et de la rue Élie Faure 
Ⓜ Saint-Mandé 
 

La Baleine Verte   
Samedi : 11 h – 11 h 30 
 « Les Z’animos » : 14 comptines traditionnelles ou originales, chantées, signées et mises en 

musique, dans une forme légère au décor épuré. Spectacle pour les enfants de 6 mois à 3 ans en 
langue des signes française et en français. Sur réservation sur labaleineverte12@gmail.com 

Samedi : 15 h 
 « Qui a peur du loup ? » : Voyage musical et bilingue sur le thème du loup, au travers de contes 

et comptines en langue des signes française et français oral. Pour les enfants à partir de 4 ans. 
Sur réservation à labaleineverte12@gmail.com 

Dimanche : 10 h – 19 h 
 Rencontre et visites 

10 rue Érard 
Ⓜ Reuilly-Diderot 
 

L’Aligresse   
 Rencontre et visites 

3 impasse Druinot 
Ⓜ Faidherbe-Chaligny 

Toit de la Caserne de Reuilly – Une ferme de quartier   
Samedi 
 Visites du site et présentation du projet par le Parisculteur : production de légumes, aromates et 

petits fruits. Visites par groupe de 8 participants maximum, durée : 30 min  
Modalités d’inscription : via l’évènement page Facebook : 
 https://www.facebook.com/AssociationQuartierMaraicher 

20 rue de Reuilly  
Ⓜ  Reuilly-Diderot, Faidherbe-Chaligny 
 

mailto:labaleineverte12@gmail.com
https://www.facebook.com/AssociationQuartierMaraicher
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Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

 13e arrondissement  
  

 

Parc de Choisy   
 Visite guidée du jardin à 16 h. Groupes de 10 personnes maximum 
 Quiz sur l’agriculture urbaine 
 Démonstration de grimpe par les bûcherons-élagueurs 
 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 utilisé par les bûcherons-élagueurs (matériel de grimpe, cordes, 

harnais, tronçonneuses, outils de coupe, scie, sécateur, …) 
 Présentation de la gestion informatique du suivi des arbres (base arbre - suivi arrosage). 
POUR LES ENFANTS 
 Fabrication de godets en origami 
 Atelier : fabrication d’un « jardin miniature » 
 Atelier : fabrication de fleurs en papier 
 Jeu de piste sur l’agriculture urbaine 

128 avenue de Choisy  
Ⓜ Tolbiac ou Place d’Italie ou Olympiades 
Accueil vers le bassin (entrée principale) 
 

Parc Kellermann  
 Rencontre et discussion autour de la biologie de l’abeille et du fonctionnement d’un rucher 

associatif 
19 rue de la Poterne des Peupliers 
Ⓜ Porte d’Italie 
 

Jardin des Mots et Merveilles  
 Rencontre et visite 

Dans le square Paul Nizan 
9 rue de l’Industrie 
Ⓜ Maison Blanche 
 

Jardin des Artistes  
14 h – 19 h : 
 Rencontre et visite 

Entre les rues Watteau et Rubens 
Ⓜ Campo Formio 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 PROGRAMME PAGE 10 

 

Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

Jardin partagé des Olympiades  
Samedi 
 15 h : Pratiquer la biodynamie 
 17 h : Chasse au trésor « Où est cette fleur ? ». 
 18h : Haïkus. Découverte et conception de courts poèmes japonais 

Dimanche : 
POUR LES ENFANTS 
 16 h : Conte (à partir de 3 ans) 
 17 h : Chasse au trésor « Où est cette fleur ? ». 

Rue du Javelot 
Ⓜ Olympiades 

Espace attenant à la crèche Max Jacob  
Une fabrique parisienne de couleurs végétales  
Samedi 
 Visite du site et présentation du projet par le Parisculteur : production de teintures végétales. 

Modalités d’inscription : via le site internet : https://whole.fr 
Face au 7 rue du Professeur Louis Renault  
Ⓜ Poterne des Peupliers (Tramway T3A)  
 

Petite Ceinture – Tronçon Rungis  
13 Infuz’ les tisanes de la Petite Ceinture 
 
Samedi  
 Visite du site et présentation du projet par le Parisculteur : production de plantes aromatiques en 

vue de leur transformation en tisanes et production de houblon 
Modalités d’inscription : via l’évènement https://www.facebook.com/Urbanescence.org 

12, rue des Longues Raies  
Ⓜ Poterne des Peupliers (Tramway T3A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://whole.fr/
https://www.facebook.com/Urbanescence.org
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Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

 14e arrondissement  
  

Parc Montsouris  
 Conseils horticoles 
 Jeu de reconnaissance des végétaux 
 Présentation de la technique de rusticage 
 Présentation d’un nichoir à insectes 
 Samedi de 15 h à 17 h et dimanche de 12 h à 17 h : Information sur l’apiculture et les pollinisateurs 

sauvages. Visites du rucher (4 personnes maximum), inscriptions possibles au préalable sur le site 
https://ruches-montsouris.paris 

 de 14 h à 18 h : Découverte du parc instrumental météo 
 Samedi de 14 h à 18 h : Observation du soleil (selon météo) 

Samedi et dimanche : 16 h 
 Balade historique du parc - durée 1 h. Sur inscription uniquement, en précisant le jour et le 

nombre de personnes à sophie.di-carlo@laposte.net. Prévoir des chaussures de marche 
2 rue Gazan, boulevard Jourdan 
Ⓜ Glacière 
RER Cité Universitaire  
Accueil sur la grande pelouse avenues Nansouty / René-Coty / Reille 
 

L’Oasis de Koufra   PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Rencontre et visite 

41 avenue Ernest Reyer 
Ⓜ Porte d’Orléans 
Bus 28, 38, 68 
 

Jardin Vert-Tige  
Samedi et dimanche : 15h – 18 h 
 Rencontre et visite 
 Exposition thématique : « Spécificités agricoles de Paris et d’Île-de-France » 
 Découverte visuelle sur le chemin des aromatiques du jardin 
 Quiz sur les herbes aromatiques 

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  
 Rencontre et visite 

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 
 
 
 
 

https://ruches-montsouris.paris/
mailto:sophie.di-carlo@laposte.net
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Jardin du Monde  
Samedi 
 Rencontre et visite 

Dans le parc de la Cité Internationale universitaire 
27 boulevard Jourdan 
Ⓜ Cité Universitaire 
 

Jardin de l’Aqueduc   
 Rencontre et visite 
 14 h 30  – 17 h : Visite du rucher 

Samedi 
 14 h – 17 h 30 : Quizz sur la rentrée littéraire 2020 
 15 h 30 : Visite guidée sur la genèse du jardin 
 17 h 30 : Chants traditionnels du monde 

Dimanche 
 10 h : Footing et Yoga 
 14 h – 18 h : Expo ART et CRÉATION 
 15 h – 17 h : Cabaret vocal « Les Polyesters » 

Entre la rue Thomas Francine et 2 rue de l'Empereur Valentinien 
Ⓜ Alésia ou Glaciére 
 

Jardin des Thermopyles  
 Rencontre et visite 

4 rue des Thermopyles 
Ⓜ Pernety ou Alésia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 PROGRAMME PAGE 13 
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  15e arrondissement  
  

Parc Georges Brassens  
 Présentation de la vigne et du potager 
 Quiz découverte et connaissance du parc 
 Présentation des différents travaux de l’année 2020 réalisés dans le jardin 
 Démonstration de grimpe par les bûcherons-élagueurs 
 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 utilisé par les bûcherons-élagueurs (matériel de grimpe, cordes, 

harnais, tronçonneuses, outils de coupe, scie, sécateur, …) 
 Présentation de la gestion informatique du suivi des arbres (base arbre - suivi arrosage) 

Samedi :  
 14 h 30 – 18 h : Stand de sensibilisation proposé par le Syctom sur la sensibilisation aux déchets 

humains et leur impact sur l’environnement 
Dimanche :  
 14 h 30 – 18 h : présentation par le Syctom des différentes techniques de compostage 

Atelier d’une heure – dix personnes maximum – pré-inscriptions via mairie15@paris.fr 
POUR LES ENFANTS 
De 14 h à 17 h, « Les Décliques » organise trois escapades d’une heure par groupe de dix personnes 

Ateliers d’une heure – dix personnes maximum – pré-inscriptions via mairie15@paris.fr 
 14 h – 15 h : Les abeilles au centre de la vie 

Les enfants se transforment en éco-citoyens, et vont devoir replanter des fleurs et aider les 
abeilles dans leur pollinisation pour continuer à faire des tartes aux pommes ! 

 15 h – 16 h : Les fourmis travailleuses 
M. Bernard veut planter des carottes dans son potager mais il y a plein de cailloux… Pas de 
soucis, le temps du jeu, les enfants deviennent des fourmis pour transporter tous les cailloux à la 
surface du sol! 

 16 h – 17 h : Les primates dans les forêts 
Les enfants se retrouvent immergés dans une famille de primates menacés par la déforestation 
de l’Amazonie. Ils devront réussir à manger des fruits d’arbre en arbre et ainsi participer à la 
régénération de la forêt ! 

2 place Jacques Marette 
Ⓜ Convention 
 

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

91 rue Lecourbe 
Ⓜ Sèvres-Lecourbe ou Volontaires 

 

Jardin aux P’tits Oignons  
Samedi et dimanche : 15 h – 17 h 30 
 Rencontre et visite 

Dans le square des Cévennes 
3 rue Cauchy  
Ⓜ Javel ou Lourmel 
 
 

mailto:mairie15@paris.fr
mailto:mairie15@paris.fr
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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  
  

Parc de Passy  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Quiz, énigmes et jeu de piste 
 Conseils horticoles 
 Visites guidées   
 Reconnaissance de végétaux 
 Démonstration de grimpe par les bûcherons-élagueurs 

32 avenue du Président Kennedy 
Accès rue d'Ankara, avenue Marcel Proust, avenue René Boylesve, avenue du Président Kennedy 
Ⓜ Passy 

Jardin de Nour  
Samedi : 16 h – 19 h et dimanche : 15 h – 19 h 
 Décoration, réalisation d'étiquettes 
 Exposition photo du jardin et de ses plantes 

POUR LES ENFANTS 
 Découverte du compost et de la biodiversité du jardin 

Dans le parc Sainte-Périne 
39 rue Mirabeau 
Ⓜ Mirabeau ou Église d’Auteuil 
 

Jardin partagé Porte d’Auteuil  
 Rencontre et visite 

77 boulevard Montmorency 
Ⓜ Porte d’Auteuil 
 

Jardin partagé de l’Orée du bois  
 Rencontre et visite 

Square Alexandre et René Parodi 
1 place de la Porte Maillot 
39 rue Mirabeau 
ⓂPorte Maillot 
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Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

   17e arrondissement  
  

Parc Clichy Batignolles - Martin Luther King   
 Exposition photos et sensibilisation à la préservation de la biodiversité. Rendez-vous sous le 

Belvédère 
 Tout savoir sur le permis de végétaliser 
 Découverte de l’apiculture 
 Samedi : 14 h 30, 16 h et 17 h 30 ; dimanche : 13 h, 14 h 30 ; 16h et 17 h 30 : Présentation du « circuit eau » 

et des points d’intérêt horticole du parc. Départ devant le bassin, face au bâtiment de La Forge 
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 
 

Le Males’herbes   
Dimanche 
 Rencontre et visite 

Rue Rudolf Noureev 
Ⓜ Porte de Clichy 
 

Parc Pereire (Jardin pédagogique) 
 Rencontre et visite 

Boulevard Pereire 
Entre la rue des Ternes et la rue Guersant 
Ⓜ Porte Maillot 
 

 18e arrondissement  
  

Jardins d’Éole  
Village de la Fête des jardins et de l'agriculture urbaine 
Jardiniers, bucherons et acteurs de l’environnement de la Ville de Paris vous accueillent sur leurs 
stands. Les animations présentent la diversité de leurs métiers et de leurs missions. La végétalisation 
participative est à l’honneur à travers les démonstrations : apprenez à jardiner et à végétaliser les 
pieds d’arbres, le mobilier urbain, les toits et les murs, découvrez la biodiversité de Paris et des projets 
d’agriculture urbaine. Et remportez chez vous un jeune plant aromatique ou d’intérieur. 
Jouxtant le village, allez à la rencontre des animaux de la Ferme du jardin d’Éole et faîtes une halte à la 
Buvette Jupiter 
 
AGRICULTURE URBAINE  
 Présentation d’un keyhole garden, technique de culture potagère autonome et productive avec 

compost central 
 Présentation de l’agriculture urbaine et de son développement dans la capitale et la Métropole, 

en présence notamment de « Parisculteurs »  
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Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

VÉGÉTALISONS PARIS ! 
 Présentation de la végétalisation de murs et toitures 
 Démonstration pour réaliser son petit potager dans une jardinière 
 Présentation des activités du Centre de production horticole de la Ville de Paris  
 Présentation d'une palette végétale et de son utilisation 
 Conseils en jardinage 
 Stand Zéro phyto : présentation de la politique Zéro phyto, de la veille sanitaire et des 

laboratoires d’agronomie et de culture in vitro 
 Présentation d'un mur végétal 
 Démonstration de végétalisation de mobilier urbain 
 Démonstration de fabrication de jardinières à partir de palettes 
 Présentation du Pôle ressource jardinage urbain 
 Tout savoir sur le permis de végétaliser et les jardins partagés 
 Informations sur le débitumage, retrait du revêtement au sol pour jardiner en pleine terre, 

découvrir la démarche à suivre  
 Découverte des plantes sauvages, des alliées insoupçonnées dans toutes les pratiques de 

jardinage 
 Présentation et démonstration de contenants recyclés pour créer des jardinières 
 Présentation d’un mur végétalisé et d’un hôtel à insectes fabriqués à partir de palettes 
POUR LES ENFANTS 
 Jeu sur la reconnaissance de végétaux 

 
JARDIN BOTANIQUE DE LA VILLE DE PARIS 
 Présentation du Jardin botanique de la Ville de Paris 
 Mise en valeur et préservation du patrimoine mondial végétal 

 
L’ARBRE À PARIS 
 Exposition « L’arbre à Paris » 
 Présentation du métier de bucheron et de son matériel 
 Atelier de reconnaissance des essences d’arbres à partir de rondelles de bois, de rameaux, de 

feuilles  
 Exposition photo « Arbres remarquables » 

 
BIODIVERSITÉ 
 Démonstration de fabrication de nichoirs 
 Exposition d’hôtels à insectes sur palettes 
 Découvrez l’exposition sur les interactions entre plantes et animaux à Paris. Une biodiversité 

insoupçonnée… 
 
ÉCOLE DU BREUIL 
 Présentation des formations et des cours de jardinage 

POUR LES ENFANTS 
 Jeu de reconnaissance visuelle de plantes 

 
LA VILLE DE PARIS RECRUTE 
 Quels métiers ? Comment postuler ? et pour les jeunes ? La Ville de Paris recrute annuellement 

plus de 2 000 agents et notamment des personnes sans diplôme ou sans expérience 
https://www.paris.fr/pages/le-recrutement-a-la-ville-de-paris-63 

43-45 rue d’Aubervilliers 
Ⓜ Stalingrad ou La Chapelle 
 
 

https://www.paris.fr/pages/le-recrutement-a-la-ville-de-paris-63
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Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

ECObox   
Dimanche : 12 h – 19 h 
 Rencontre et visite 
 12 h – 14 h 30 : Visite libre du jardin avec possibilité de pique-niquer   
 14 h 30  – 18 h : Rencontre avec une apicultrice autour des abeilles et des frelons, rencontre avec 

nos poules et visite du poulailler 
POUR LES ENFANTS 
 Atelier plantations et arts plastiques (sans contact physique) 

10 impasse de la Chapelle 
Ⓜ La Chapelle 
 

Jardin Pédagogique Comm’un Jardin   
Samedi 
 Rencontre et visite 
 14 h – 17 h : Présentation et visite par les Vergers Urbains d’un projet d’agriculture urbaine 

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 
 

Le Bois Dormoy  
 14 h – 19 h : Rencontre et visite 

Samedi 
 15 h – 19 h : Exposition photo et histoire du jardin 
POUR LES ENFANTS 
 18 h : Lecture du conte « Limaces en salade » 

2 bis cité de la Chapelle 
Ⓜ La Chapelle ou Max Dormoy 
 

Jardin Richomme    
Samedi  
 Rencontre et visite 

23 rue Richomme 
Ⓜ Château Rouge 

 

Le Trèfle d’Éole    
 Rencontre et visite 

43-45 rue d’Aubervilliers 
Ⓜ Stalingrad ou La Chapelle 
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Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

Sous le métro aérien entre Barbès et Stalingrad  
Les fermiers généreux  
Samedi 
 Visite du site et présentation du projet par le Parisculteur 

Modalités d’inscription : via l’évènement : https://fr-fr.facebook.com/ProjetVergersUrbain 
18 boulevard de la Chapelle  
Ⓜ Stalingrad ou La Chapelle 
 
 19e arrondissement  
  

Promenade Cesária Évora    
 Animation sur le jardinage, la biodiversité et l’agriculture urbaine 
 Présentation de l’atelier de jardinage, des nouveaux jardins du secteur et des derniers travaux 

horticoles  
 Exposition sur les métiers des jardins 
 15 h et 17 h : Visite guidée des forêts linéaires Nord et Sud. Durée 1 h 30 
 14 h 30 et 17 h 30 : Visite guidée de la Petite Ceinture – tronçon Rosa Parks/Corentin Cariou. Durée 

1 h 30, inscriptions gratuites sur réservation sur le site https://www.petiteceinture.org/ (groupes 
limités à 10 personnes) 

Promenade Cesária Évora 
Ⓜ Gare Rosa Parks 
 
Ferme Urbaine Pédagogique du jardin René Binet  
 Samedi de 14 h 30 à 18 h 30 : Accueil, information et jeux de découverte des animaux, de leurs 

besoins et des services écologiques qu’ils peuvent rendre en ville : éco-pâturage, auxiliaire de 
culture et réduction des déchets ménagers. 

 Dimanche : 11 h, 14 h, 15 h 30 : Visite découverte de la Ferme. Uniquement sur inscription sur Que 
Faire à Paris ou sur la page Facebook de la Ferme de Paris 

60 rue René Binet  
Ⓜ Porte de Clignancourt 
Ⓣ  Angélique Compoint 
 

Parc de la Butte du Chapeau Rouge 
 Samedi : 14 h – 19 h : Rencontre avec un apiculteur autour du rucher 

5 avenue Debidour 
Ⓜ Pré Saint-Gervais 
 

Charmante Petite Campagne Urbaine   
Samedi : 14 h – 18 h et dimanche : 11 h – 18 h 
 Quiz « À la découverte de la biodiversité du jardin »  
 Explication du fonctionnement d’un composteur et d’un lombricomposteur  

Dimanche : 15 h 30 
 Visite de plusieurs jardins du 19e 

36 quai de la Marne 
Ⓜ Crimée ou Ourcq 
 

https://fr-fr.facebook.com/ProjetVergersUrbain
https://www.petiteceinture.org/
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Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

Jardin Fessart   
 Rencontre et visite  

45 rue Fessart, 32 rue Clavel 
Ⓜ Buttes Chaumont ou Pyrénées  
 

Jardin de la Butte Bergeyre  
 Rencontre et visite 

78 rue Georges Lardennois (à côté des vignes) 
Ⓜ Colonel Fabien ou Bolivar 

Serre aux Légumes  
Dimanche : 14 h – 17 h 
 Activités manuelles individuelles liées à la nature 
 Atelier de découverte de la nature (observation des petites bêtes et des plantes du jardin) 

57 avenue de Flandre 
Ⓜ Riquet 
 

Petits passages  
 Rencontre et visite 

33 rue Petit 
Ⓜ Laumière  
 

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

6 rue Augustin Thierry 
Ⓜ Place des Fêtes 

Jardin Saint-Serge  
Samedi et dimanche : 15 h – 18 h 
 Rencontre avec les jardiniers 
 Parcours botanique 

93 rue de Crimée 
Ⓜ Laumière 
Accueil au fond du jardin 
 

Jardin Stalingrad   
 Visite guidée : « histoire d'Ô au JPS » autour du récupérateur d'eau de pluie et des Oyas, 

diffuseurs d'eau écologique 
 Dimanche à partir de 12 h : Présentation de produits laitiers fabriqués dans le quartier  

238-240 boulevard de la Villette 
Ⓜ Stalingrad 
Bus 48 

Jardin Enchanté  
Samedi et dimanche : 11 h – 17 h 
 Visite-découverte du jardin 

5-7 rue Henri Ribière 
Ⓜ Place des fêtes 
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Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

Jardin d’Eugénie  
Samedi : 14h – 18h 
Dimanche : 11 h – 19 h 
 Rencontre et visite 
 Exposition photos et plantes du jardin 

23, rue des Lilas 
Ⓜ Pré Saint-Gervais 
 

À la bonne herbe  
Samedi 
 Rencontre et visite 

Place Marcel Achard 
Ⓜ Belleville 
 

Randonnée des Jardins dans les 19° et  18e avec les Randopanameurs de la 
Fédération Française de Randonnée de Paris.  
Samedi 
Grande randonnée d’environ 7,5 km qui reliera plusieurs jardins de l’Est et du Nord parisiens.  
Elle emmènera les participants des collines de Belleville, Ménilmontant aux jardins d’Éole, en traversant 
une demi-douzaine d’espaces verts, certains connus comme le parc de la Villette, d’autres qui méritent de 
l’être, comme le square Eugénie Cotton ou la forêt linéaire.  
Par des raisons sanitaires, cette randonnée des jardins 2020 est ouverte à 50 participants qui marcheront 
par groupe de 10. Départ à 14 h et arrivée à 16 h30 aux jardins d’Éole. 
Le point de départ vous sera communiqué après inscription préalable obligatoire sur le site  
www.rando-paris.org 
 
 
 20e arrondissement  
  

Parc de Belleville   
 Exposition autour du matériel horticole (manuel, thermique, électrique) et de son évolution dans 

le temps – présentation et échange avec le public 
 Présentation des différents systèmes d’arrosage existants dans les parcs et jardins de la Ville 
 Visites guidées du parc, de son histoire et de son évolution ; présentation de la vigne 
 Démonstration de rempotage 
45 rue des Couronnes 
Ⓜ Ménilmontant ou Couronnes ou Pyrénées ou Jourdain 
Accueil sur les grandes pelouses, en bas du parc 
 

Jardingue de Belleville  
 Rencontre et visite 

17 rue des Envierges 
Ⓜ Belleville 
 
 
 

http://www.rando-paris.org/
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Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

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    
Dimanche de 13h à 18h 
 15 h : Concert chanson française/Swing. 

89-91 rue des Haies  
Ⓜ Maraîcher ou Buzenval ou Avron 
Bus 26 
 

Le Jardin Luquet  
 Rencontre et visite 

Impasse Piat 
Ⓜ Belleville 
 

Les Haies Partagées  
Samedi : 15 h – 18 h 
 Rencontre et visite 

Square Casque d'Or  
43 rue des Haies 
Ⓜ Buzenval 
 

Le Jardin Soleil Blaise  
Samedi et dimanche : 13 h – 17 h 
 Rencontre et visite 
 Exposition de la production de légumes potagers 
 Exposition photos du jardin 

Square des Cardeurs 
Ⓜ Mairie de Miribel 
 

Jardin Python Duvernois   
Samedi 
 Rencontre et visite 

POUR LES ENFANTS 
 Jeux : mots croisés, rallye 

3 rue Joseph Python 
Ⓜ Porte de Bagnolet 
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Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

Leroy sème  
Samedi 14h – 18h 
 Rencontre et visite 
 Exposition photos des fleurs du jardin 

Dimanche : 
 Rencontre et visite 

2 bis cité Leroy 
Ⓜ Pyrénées 
 

Jardin suspendu   
Dimanche 
 Rencontre et visite 

126 rue de Bagnolet 
Ⓜ Porte de Bagnolet 
 

Le jardin Cité Aubry   
 Rencontre et visite 

2 bis Cité Aubry 
Ⓜ Alexandre Dumas 

L'Arche Végétale à l'École de Cuisine « Mode d'emploi(s) »  
Maraîchage  
Samedi  
 Visite du site et présentation du projet  

Modalités d’inscription  via le site internet du porteur : https://www.cueilletteurbaine.com 
3-7 rue Albert Marquet  
Tram T3B : Marie de Miribel  
 
 Bois de Vincennes  
  

 

Parc Floral de Paris    PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
Esplanade entrée château 
 Présentation de la gestion écologique du bois de Vincennes 
 Découverte du métier de forestier : présentation des techniques et des outils 
 Démonstration de débardage, de transport de grumes et conteneur à déchets avec les chevaux 

de trait 
 Présentation du tri et de la gestion des déchets 
 Présentation de l’accompagnement des personnes fragiles dans le bois 
 Présentation des aménagements réalisés et futurs dans le bois de Vincennes 
 Installation de l’outil « boîte à déchets du parc » : combien d’années faut-il aux déchets pour se 

dégrader dans la nature ? 
 
VISITES GUIDÉES ET ACTIVITÉS 
 Samedi et dimanche de 15 h à 17 h : Nettoyage participatif. Inscription jusqu’à 14 h 30 sur le stand 

pour deux groupes de 10 adultes et 5 enfants (mise à disposition de gants pour les participants 
par la division du bois de Vincennes)  

 Visites du bois. Départ 15 h à l’entrée château  

https://nomades.apps.paris.fr/,DanaInfo=www.cueilletteurbaine.com,SSL+
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Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

 
Esplanade aux abords de la rivière des Minimes 
 Présentation des travaux de curage des rivières du bois  
 Présence de la fédération de pêche du bois de Vincennes 

 
Parc à Orchidées 
 Expo photos de l’impact du confinement sur le paysage et la biodiversité  
 Découverte de la  gestion différenciée et de la biodiversité du parc 

  
VISITES GUIDÉES 
 Samedi et dimanche 11 h, 14 h et 16 h : Chemin de l’évolution (durée 1 h). Départ = entrée château 
 Samedi et dimanche 11 h et 15 h : Le Parc Floral – histoire, paysage et gestion (durée 2 h) 
 Samedi 16 h visite guidée de botanique : biodiversité des plantes sauvages d'Île-de-France. Départ = 

Maison Paris Nature (pavillon 2)  
 Samedi 17 h 30 visite guidée de botanique : biodiversité & adaptations écologiques des plantes. Départ = 

Maison Paris Nature (pavillon 2)  
 Dimanche 11 h 00 atelier d’initiation à la botanique : décrire une plante : le vocabulaire botanique. 

Rendez-vous à la Maison Paris Nature (pavillon 2)  
 Dimanche 13 h 30 visite guidée de botanique : biodiversité & adaptations écologiques des plantes. 

Départ = Maison Paris Nature (pavillon 2) 
 Dimanche 16 h 30 : atelier d’initiation à la botanique : trouver le nom d'une plante 

sauvage : démonstration de l’utilisation d’une Flore. Rendez-vous à Maison Paris Nature (pavillon 2) 
 
Jardin Alpin 
 11 h, 14 h et 16 h : Visite découverte du  chantier fermé au public (durée 1 h)  
 

Pavillons 7, 12 et 14 
 11 h, 14 h et 16 h : Visite découverte des pavillons Homme et plantes, Plantes épiphytes et 

Préhistorique (durée 1 h) :  
 

Jardin des quatre saisons  
 Animation autour de la Pivoine : démonstration greffage et conseils sur la culture 
 

Jardin insolite 
 Présentation de légumes anciens d’Île-de-France 

 
Jardin des Dahlias 
 Présentation des dahlias participant au concours 2020  
 11 h, 14 h et 16 h : Visite (durée 1 h) 
 

Vallée des fleurs 
 Animation sur le « Jardin du Futur » 
 

Pavillon Bonsaï 
 Démonstration de  ligaturage et conseil de culture 
 

Aires de jeux 
 Démonstration de grimpe dans les arbres. Présentation de sculptures et mobilier créés par les 

grimpeurs élagueurs du bois  
 11 h, 14 h et 16 h : Démonstration des pigeons voyageurs 
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Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

Concerts dans le cadre des festivals « Classique au vert » et « Paris Jazz festival ». 
 Samedi 16 h : Classique au vert - Romain Leleu Sextet – Face à Face 
 Dimanche 16 h : Paris jazz festival - Sophie Alour- Joy 
 De 17 h 30 à 18 h : Installation interactive « vibration forest »  et performance live  
 

Expositions 
 Exposition et démonstration de fabrication du tapa : étoffe d’écorce battue par les femmes 

d’Océanie au Pavillon 7  
 Exposition et  démonstration d’Ikebana au Pavillon 21 
 Exposition « Voyage en Humanité » à la Maison du jardin botanique 

 
Théâtre 
 À 15 h : Chansons : « De l’air »   
 Samedi à 16 h et dimanche à 14 h 30 et 16 h : « Le jardin » 
 Samedi à 18 h et dimanche à 16 h : « Orphée hors les murs » 

 
Maison Paris nature Pavillons 1, 2 et 6 : Centre ressource sur la biodiversité urbaine 
 Exposition « Nature Sauvage à Paris » 
 Zoom sur la biodiversité 
 Ouverture du jardin des Papillons, entrée libre 

POUR LES ENFANTS 
 À 15 h : Lecture d’histoires pour enfants, choisies dans les collections de la bibliothèque nature, à 

partir de 6 ans. Sans inscription dans la limite des places disponibles 
Esplanade Saint-Louis devant le château de Vincennes 
Ⓜ Château de Vincennes 
Bus 112 
Accueil côté esplanade du château, entrée Nymphéas 
 

Ferme de Paris  
 Information sur les élevages, les cultures, l’agriculture urbaine et la gestion agricole 
 Fruits et légumes de saison : visites et découvertes gustatives  
 À l’école de la Permaculture : promenade découverte en forêt nourricière, méthode de jardinage 

s'inspirant de la forêt naturellement productive. 
 Démonstration des pratiques de gestion environnementale des cultures  

POUR LES ENFANTS 
 Parcours découverte des animaux : rallye ludique et rencontre avec les fermiers présents tout au 

long de la journée  
Samedi  à partir de 14 h 30 :  
 O’Potager du bois : visite de la parcelle maraichère en production 

1 route du Pesage (face à l’hippodrome)  
Ⓜ Château de Vincennes 
RER A Joinville le Pont 
Bus 111, 112 
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Activité présente le samedi  de 14h à 19h et le dimanche de 11h à 19h (sauf exceptions spécifiées) 

École Du Breuil  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Parcours expérimental du métier de jardinier : reconnaissance visuelle d’outil de jardinage sur la 

grille du potager, découverte du compostage, reconnaissance visuelle des abeilles et de plantes  
 Quiz sur le thème de la biodiversité 
 Présentation des formations et des cours de jardinage 
 15 h : Visite guidée du domaine 
 Exposition d’ouvrages à la bibliothèque 
 Dimanche 14 h 30 – 15 h 45 – 17 h : Performance chorégraphique  

17 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  
  

Jardin du Pré Catelan   
 Visite guidée à la découverte de la biodiversité et du massif forestier (durée 2 h) 
 Samedi à 14 h et dimanche à 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 
 Présentation du métier de bûcheron : outils, essences, maladies des arbres. Rendez-vous devant 

le buffet 
 Dimanche 11 h – 13 h : Visite guidée du jardin Shakespeare. Rendez-vous devant le jardin 

Shakespeare 
 Présentation d’un système d’arrosage automatique. Rendez-vous devant le Colibri 
 Présentation du métier d’agent d’accueil et de la surveillance et quiz. Rendez-vous face au 

Bengali 
 Présentation des acteurs de la propreté dans le bois  

Route de Suresnes 
Ⓜ Porte Maillot puis bus 244 
Accueil devant le buffet 
 Rungis (94)  
  

Centre de Production Horticole de la Ville de Paris  OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
Dimanche de 10 h à 18 h 
 Visites guidées de la pépinière 
 Démonstration d’arrachage d’arbres, de binage mécanique 
 Présentation du matériel mécanique et des ateliers de maintenance des installations 

6, voie des Otages – 94260 FRESNES 
RER B La Croix de Berny puis bus 396 - Voie des Laitières 
RER C Rungis la Fraternelle (25 min à pied) 
Parking gratuit  dans le site + Accès PMR 
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