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Tout au long du week-end du 25 et 26 septembre, venez rencontrer celles et ceux qui s’occupent au quotidien 
des espaces verts et des bois de la Ville de Paris. Au Village de la Fête des Jardins et de l’Agriculture Urbaine 
2021, situé dans le Parc Clichy Batignolles - Martin Luther King (17e), l’agriculture urbaine, la biodiversité et la 
végétalisation participative seront à l’honneur avec de nombreuses animations pour les petits comme les grands 
: 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… Vous pourrez également découvrir ces thèmes au 
travers d’animations proposées  dans chaque arrondissement de la capitale. Les membres de jardins partagés et 
de sites Parisculteurs vous attendront tout au long de ces deux jours pour vous rencontrer et vous faire 
découvrir leurs structures. Enfin, des jardins privés de musées, de structures hospitalières et universitaires ou 
encore de communautés religieuses ouvriront exceptionnellement leurs portes dans le cadre de cette 25ème 
édition de la Fête des Jardins et de l’Agriculture Urbaine. 

 
Port du masque conseillé + gestes barrières, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

Passe sanitaire exigé sur certains sites (mention dans le programme) 
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Paris Centre 

 
  

 

Square du Temple  
 Présentation et entretien des orchidées 
 Quiz sur le square 
 Samedi à 13h30, 16h et 17h30 et dimanche à 11h30, 13h, 14h30, 16h et 17h30 : Visite guidée du square 

Rendez-vous dans le Square, durée : 20 minutes, inscriptions le jour-même, groupes de 6 personnes 
maximum 

 Démonstration de grimpe et d’entretien des arbres  
 Présentation du métier de bûcheron-élagueur 
 Dimanche de 15h30 à 16h30 : « Compagnie ISAO - Danses tsiganes contemporaines » 

Rendez-vous au kiosque à musique 
POUR LES ENFANTS 
 Atelier origami et fleurs en papier 
 Création de mini-jardins 

 
64 rue de Bretagne, 75003  
Ⓜ Temple, Arts et Métiers ou République 
Accueil près du  kiosque à musique (entrée côté rue de Bretagne) 
 

Cour végétalisée de l’Académie du Climat   
PASSE SANITAIRE EXIGÉ 
 Activités et ateliers autour de l’écologie  

Pour en savoir plus : acteursduparisdurable@paris.fr 
 

Place Baudoyer , ancienne mairie du 4e arrondissement 
Ⓜ Hôtel de Ville 
 

Jardin partagé Le Potager de la Lune   
 Rencontre et visite 

 
Square Jacques Bidaut, rue de La Lune 75002 
Ⓜ  Strasbourg –  Saint Denis ou Bonne Nouvelle 
 

Jardin partagé Les 1001 Feuilles   
 Rencontre et visite 

 
Jardin Anne Franck, 4 impasse Berthaud 75003 
Ⓜ Rambuteau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:acteursduparisdurable@paris.fr


 

 

Programme* 2021 
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 11h à 19h** 

* Programme susceptible d’être modifié 
** Sauf exceptions mentionnées dans le programme 

Page 2 sur 37 

 

 
5e arrondissement 

 
  

 

Square des Arènes de Lutèce  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Atelier de rempotage 
 Conseils horticoles 
 Fabrication de petites jardinières en osier 
 Samedi à 15h et dimanche à 11h30 et 15h : Visites guidées sur les actions en faveur de la biodiversité dans 

plusieurs jardins de l’arrondissement 
Rendez-vous au stand d’accueil Durée : 1h30,  inscriptions le jour-même, groupes de 10 personnes 
maximum.  

POUR LES ENFANTS 
 Jeu de piste sur l’architecture des Arènes 

 

OBSERVATOIRE PARISIEN DE LA BIODIVERSITÉ    
PASSE SANITAIRE EXIGÉ 
 Parcours pédagogique du Jardin Refuge-Espace  et de l’Observatoire Parisien de la Biodiversité : 

présentation de la stratégie parisienne et d’actions favorables à la biodiversité urbaine 
Rendez-vous devant la porte de l’Observatoire Parisien de la Biodiversité (entrée Square Capitan), une 
jauge maximale d’accueil sera établie en fonction du contexte sanitaire 
 

Entrée 4 rue des Arènes 
Ⓜ Métro Jussieu ou Place Monge  
 

Square Paul Langevin  
 Démonstration de grimpe et de déplacement dans les arbres 
 Présentation des arbres des rues de Paris ; reconnaissance des essences et présentation d’échantillons 

(rondelles de bois, écorces, feuilles, rameaux) 
 Présentation de la gestion informatique du suivi de l’entretien des arbres  
 Présentation du matériel utilisé par les bûcherons-élagueurs 

 
20, rue Monge 
ⓂⓂ Cardinal Lemoine 
 

Jardin Les Mouffettes   
De 12h à 19h : 
 Visite et échange autour de la première saison de jardinage 

Groupes de 6 personnes maximum 
 

7 passage des Patriarches 
Ⓜ  Censier –  Dauberton 
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5e arrondissement 

 
  

Le Nid de l’Ortolan   
Samedi de 10h à 18h : 
 Visite et découverte du jardin  
 Dégustation de tisanes aux herbes du jardin 
 Stand de pliage d’enveloppes pour y glisser quelques graines du jardin 
 Découverte du compost 
 15h à 17h : concert en plein air 

 
13 rue Saint-Medard 
Ⓜ Place Monge 

 
6e arrondissement 

 
  

Square Félix Desruelles  
 Atelier de rempotage 
 Présentation du matériel électrique des jardiniers (tondeuse, souffleuse, taille-haie, débrouissailleuse…) 
 Présentation d’un nichoir à oiseaux et d’un hôtel à insectes 
 Jeu de société autour des incivilités  
 Informations sur la construction de la police municipale 
 Samedi à 15h et 17h et dimanche à 11h30, 14h et 16h : Visite guidée des jardins du secteur : Félix Desruelles, 

Laurent Prache, Jacob, Gariel Pierné, Alice Saunier Seité, Honoré Champion et Taras Chevtchenko  
Rendez-vous à la tente accueil « Fête des Jardins », durée : 1h30, inscriptions le jour-même, groupes de 10 
personnes maximum 

 Samedi à 15h et 17h et dimanche à 11h30, 14h et 16h : Visites guidées de la flore spontanée des trottoirs  
Rendez-vous  : à la tente  accueil « Fête des Jardins », durée : 1h30, inscriptions : le jour-même, groupes 
de 10 personnes maximum 
 

168 bis, boulevard Saint-Germain 
Ⓜ Mabillon, ligne 10 et  Saint-Germain-des-Prés, ligne 4 
 

Jardin des Carmes de l’Institut Catholique de Paris   
Dimanche de 10h30 à 18h : 
  Visite libre  

 
74 rue de Vaugirard  
Ⓜ Rennes ou Saint-Placide  
 
Jardin du Luxembourg 
Samedi à 14h et 16h15 et dimanche à 10h, 14h et 16h30 : 
 Visites guidées 

Rendez-vous : Pavillon Davioud, durée : 2h, inscriptions sur place dans la limite des places disponibles,  
groupes de 40  personnes maximum  

 
55 bis rue d'Assas 
Ⓜ Notre-Dame des Champs 
RER B Luxembourg 



 

 

Programme* 2021 
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 11h à 19h** 

* Programme susceptible d’être modifié 
** Sauf exceptions mentionnées dans le programme 

Page 4 sur 37 

 

 
7e arrondissement 

 
  

 

Jardin Catherine Labouré  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Conseils sur l’agriculture biologique 
 Conseils horticoles  

 
29 rue de Babylone 
Ⓜ Sèvres-Babylone 
 

Jardin partagé Catherine Labouré  
Samedi : 
 Rencontre et visite 

 
29 rue de Babylone 
Ⓜ Sèvres-Babylone ou Saint-François-Xavier ou Vaneau 
 

Jardin partagé du square des Missions Étrangères   
Samedi : 
 Rencontre et visite 

 
105 rue du Bac 
Ⓜ Rue du Bac ou Sèvres-Babylone 
 

Jardin du Presbytère de la paroisse Saint-François-Xavier     
Dimanche de 10h à 19h :  
 Visite libre ou guidée : fleurs, plantes de la bible, plantes médicinales et plantes aromatiques 

 
Paroisse Saint-François-Xavier 
39 boulevard des Invalides 
Ⓜ Saint-François-Xavier 
 

Jardin de l’église des Missions Étrangères   
De 13h à 17h : 
  Visite libre  

 
30 rue de Babylone 
Ⓜ Sèvres-Babylone ou Saint-François-Xavier ou Vaneau 
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8e arrondissement 

 
  

 

Parc Monceau   
 Atelier de rempotage 
 Présentation de l’apiculture 
 Quiz sur le parc  
 11h, 13h, 15h et 17h : Visites guidées sur le thème des arbres du parc  

Rendez-vous à la tente accueil située à l’entrée de la Rotonde, durée : environ 1h, inscriptions le jour même, 
groupes de 10 personnes maximum 

 Démonstration de grimpe et d’entretien des arbres 
 Présentation du métier de bûcheron-élagueur et arboriste grimpeur 

POUR LES ENFANTS 
 Atelier origami :  fabrication de pots en papier et fleurs en papier de soie 

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

 
9e arrondissement 

 
  

 

Square d’Anvers   
 Atelier de rempotage 
 Quiz sur le parc 
 11h et 15h : Visites guidées du parc  

Rendez-vous au stand d’accueil,  durée : environ 1h, inscriptions le jour-même, groupes de 10 personnes 
maximum  

Samedi 
 De 10h à 10h45 : Labellisation « oasis nature » des squares d’Anvers, Montholon, Alex Biscarre, Hector Berlioz 

ainsi que du jardin de la Mairie du 9e arrondissement 
 Distribution de graines  
 Atelier Fresque de la Biodiversité 

POUR LES ENFANTS 
 Jeu sur les noms latin des espèces d’insectes, d’oiseaux et de fleurs 
 Quiz sur les différentes espèces de plantes, d’insectes et d’animaux présents dans les jardins 

 
10 bis avenue Trudaine 
ⓂⓂ  Anvers, ligne 2  
Bus 54 
Accueil à l’entrée du Square  d’Anvers 
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10e arrondissement 

 
  

 

Jardin Villemin   
 Atelier de fabrication de godets pour le rempotage à base de papier recyclé fourni par les participants 

(apporter papier journal, pot de yaourt, etc.) 
 Atelier de rempotage avec les godets fabriqués sur place 
 Exposition sur l’histoire de Villemin (historique des lieux, extensions, etc.) 
 Samedi à 14h, 15h30 et 17h et dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h : Visites guidées sur les actions de 

biodiversité (mare, zone humide, murs végétalisés, friches et prairies, etc.) 
Rendez-vous  devant l’atelier de jardinage à droite de l’entrée 8 rue des récollets. durée : environ  1h, 
inscriptions le jour-même, groupes de 10 personnes maximum  

 Samedi à 14h30, 16h et 17h30 et dimanche à 11h30, 14h30, 16h et 17h30 : Visites guidées des décorations 
florales (conception et entretien) 
Rendez-vous devant l’atelier de jardinage à droite de l’entrée 8 rue des récollets. durée : environ 1h, 
inscriptions le jour-même, groupes de 10 personnes maximum  

 Samedi de 14h15 à 15h15 : « Orchestre National d’Harmonie des Cheminots - Répertoire varié » 
Rendez-vous au kiosque à musique 

 Dimanche de 15h30 à 17h : « Issue de Secours - Le Rock se met au vert » 
Rendez-vous au kiosque à musique 

POUR LES ENFANTS 
 Jeu de piste sur les arbres du jardin  
 Jeu à sensation sur les échantillons d’arbres  

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

Jardin Louis Blanc  
 Rencontre et visite 

 
6 rue Louis Blanc 
Ⓜ  Louis Blanc 
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11e arrondissement 

 
  

Square Maurice Gardette  
 Atelier de rempotage  
 Démontration de la fabrication de purin et du jardinage bio 
 A 14h et 16h : Visite guidée du jardin 

Rendez-vous au kiosque de garde, durée : 1h30, inscriptions : le jour-même, groupes de 10 personnes 
maximum  

 Samedi de 14h30 à 18h : « Gardette d’hier à aujourd’hui - Exposition photographique rétrospective sur le 
quartier Gardette » 
Rendez-vous au kiosque à musique 

 Dimanche de 15h30 à 17h :   « Spicy Jam - Battle de danse hip-hop » 
Rendez-vous au kiosque à musique 

POUR LES ENFANTS 
 Atelier dessin sur le thème de la nature  
 Création de jardins miniatures 

 
 2, rue du Général-Blaise 
Ⓜ Voltaire 
 

Jardin Cité industrielle  
Samedi et dimanche de 14h à 19h 
 Rencontre et visite 

 
31 cité Industrielle 75011 Paris 
Ⓜ Voltaire-Léon Blum 
 

Jardin de la Folie Titon   
 Rencontre et visite 

 
28 rue de Chanzy 
Ⓜ Charonne ou Faidherbe Chaligny 
 

Jardin des Habitants du 179   
 Découverte d’un mur du jardin réalisé avec une vingtaine de mosaïques  
 Samedi de 14h à 19h : Marché solidaire : grand déballage du 179 

 
179 rue de Charonne 
Ⓜ Charonne ou Alexandre Dumas 
 

Jardin des P'tits voisins  
 Rencontre et visite 

 
Dans le square des jardiniers 
2 passage Dumas 
ⓂⓂ Rue des Boulets  
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 11e arrondissement 
 

  
 

Jardin Nomade   
 Rencontre et visite  

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

Jardin d’Olga   
Dimanche :  
 Rencontre et visite 

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

Jardin partagé Truillot    
 Rencontre et visite 

 
Jardin Truillot  
71 bis boulevard Voltaire 
Ⓜ St Ambroise 
 

Les Ombres Potagères  
Samedi de 15h à 19h : 
 Exposition "Les proverbes du jardinier" 

 
Dimanche de 14h à 19h : 

 Rencontre et visite 
 Récital de chants traditionnels écossais 

 
Passage Hypathye d'Alexandrie (entrée passage Fréquel)  
ou au fond du jardin Vitali, via Place Melina Mercuri 
ⓂⓂ St Alexandre Dumas 
 

Le Poireau agile / Ville mains jardins  
Dimanche de 15h à 19h : 
 Rencontre et visite du jardin 
 Expo photo "Du pollen plein les pattes" 

 
4 rue des Recollets 75010 Paris 
Ⓜ  Gare de l'Est 
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 11e arrondissement 
 

  

Pépinière de Chanzy - Pépins Production  
Samedi à 16h :  
 Visite du  site par les Parisculteurs 

Durée : 1h, inscription obligatoire  sur : https://jagispourlanature.org/structure/pepins-production-0, groupes 
de 10 personnes maximum 

17 rue Charrière 
Ⓜ  Faidherbe –  Chaligny 
 

 
12e arrondissement 

 
  

Parc de Bercy  
 Jeu de piste  « Sur la piste des céréales »  
 Jeu de piste  « Le Mystère du Parc »  
 Samedi à 15h et 17h et dimanche à 11h30, 15h et 17h : Visite des vignes (adultes uniquement) 

Rendez-vous à l’accueil, durée : 30 minutes, inscriptions : le jour-même, groupes de 10 personnes maximum  
 

MAISON DU JARDINAGE    
PASSE SANITAIRE EXIGÉ 

 Accueil et expositions sur le thème du jardinage urbain et de la végétalisation participative  
 À partir de 13h30 : ouvrages et revues de jardinage en consultation dans la bibliothèque spécialisée 

Nombre de places limitées 
 Découverte du potager biologique démonstratif et expérimental : 

- Chasse aux trésors : cherchez et trouvez les 5 secrets du jardinier bio 
- Récolte de graines 
- Conseils horticoles en jardinage bio 
 

41, rue Paul Belmondo 
Ⓜ Bercy ou Saint Emilion 
Accueil devant la Maison du jardinage 
 

Jardin partagé des deux Lauriers  
Dimanche de 14h à 19h : 

 Exposition de photos et des poèmes des jardiniers 
 Présentation et visite du jardin  
 Troc de livres sur le jardinage  

 
9-11 Rue Claude Decaen 
Ⓜ Porte de Charenton 
 
 
 
 
 
 
 

https://jagispourlanature.org/structure/pepins-production-0
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12e arrondissement 

 
  

Jardin de l’écho  
Samedi : 
 De 14h à 16h : Fabrication d'une mare pour favoriser la biodiversité 
 De 16h à 18h : Goûter avec atelier dégustation de "jus de pomme maison" fait par un adhérent agriculteur/ et 

dégustation des confitures du jardin de L'écho 
 De 18h à 19h : Concert : L'écho des oiseaux - duo chant lyrique et flûte traversière par Victoire Massip et 

Grégoire Meunier. Au programme : Bach, Delibes, Haendel, Mendelssohn, Fauré, Poulenc, Ravel 
POUR LES ENFANTS 
 atelier "petits pots petites branches", exploration et chasse au trésor dans le jardin de L'écho 

Dimanche : 
  De 11 h à 13 h : Yoga ... et jardinage ! 

 
Square Debergue, 30 rue du rendez-vous  
ⓂⓂ Nation, Porte de Vincennes ou Picpus 
 

Jardin coopératif de la Gare de Reuilly  
Samedi : 

 Présentation du jardin : rencontre et visite 
 Reconnaissance de la flore du jardin : sauvages et comestibles 
 Fabrication d’abris pour les abeilles sauvages 

 
181 Avenue Dausmenil 
ⓂⓂ  Daumesnil 
 

Jardin du Potager de Georges   
 Rencontre et visite autour d’un jeu  

 
Square Georges Contenot 
Ⓜ Daumesnil 

Toit de la Caserne de Reuilly -  Quartier Maraîcher  
Samedi à 14h et 15h :  
 Visites du  site par les Parisculteurs 

Durée : 45min,, inscriptions obligatoires  par mail à assoquartiermaraicher@gmail.com, groupes de 17  
personnes maximum 
 

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

Collège Germaine Tillon  -  Veni Verdi  
Samedi à 16h :  
 Visite du  site par les Parisculteurs 

Durée : 1h, inscriptions obligatoires  par mail à ingrid.blanchard@veniverdi.fr, groupes de 12  personnes 
maximum (adultes uniquement) 

 
8 avenue Vincent d’Indy  
Ⓜ  Porte de Vincennes 

file://DeveD01.ressources.paris.mdp/DEVE/SCA/%C3%89v%C3%A8nements/F%C3%AAte%20des%20Jardins/2021/Programme/assoquartiermaraicher@gmail.com
mailto:ingrid.blanchard@veniverdi.fr,
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13e arrondissement 

 
  

Parc Kellermann  
 Atelier de rempotage 
 Quiz sur l’agriculture urbaine 
 Fabrication de godets en origami  
 Samedi à 15h30 et dimanche à 11h30 et 15h30 : Visite guidée du rucher par un apiculteur 

Rendez-vous au stand d’accueil. Durée : 30mn, inscriptions le jour-même dans la limite de 15 personnes par 
session.  

POUR LES ENFANTS 
 Atelier  fabrication de jardin miniature 
 Atelier  fabrication de fleurs en papier 
 Jeu de piste sur l’agriculture urbaine 
 

19, rue de la Poterne-des-Peupliers, Boulevard Kellermann, rue Max Jacob, rue Keufer et rue Paul-Bourget  
Ⓜ Porte d’Italie, ligne 7 
Bus 57-184 
T3a Poterne des Peupliers 
 

Jardin d’Abel   
Samedi : 
 14h à 19h : Visite libre du jardin - Infusions de plantes du jardin (menthe, verveine,…) 
 14h à 16h : Jeu sur les plantes comestibles (pour les enfants 6 ans et plus) 
 16h 18h : Les écosystèmes urbains : les jardins en ville sont des espaces de biodiversité urbaine. Quelles 

types d’oiseaux, mammifères, fleurs et insectes trouve-t-on à Paris et comment interagissent-t-ils ? 
 
Square René le Gall, 7 rue Emile Deslandres 
Ⓜ  Les Gobelins 
 

Jardin d’Astrolabe   
 Rencontre et visite 

 
Square Héloïse et Abélar, 25 rue Dunois 
Ⓜ Chevaleret 
 

Jardin partagé des Mots et Merveilles  
 Rencontre et visite 
 Prêt et dépôt de livres avec Circul’livres 
 Collecte de lunettes usagées pour des organisations humanitaires 
 Participations aux travaux de jardinage du jour (selon la météo) 

 
Dans le square Paul Nizan 
9 rue de l’Industrie 
Ⓜ Maison Blanche 
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13e arrondissement 

 
  

Jardin Partagé des Olympiades  
Samedi :  
POUR LES ENFANTS 
 De 15 h30 à 17h : Atelier Attrape-rêve.  

À partir de 6 ans ; les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.  
inscription obligatoire à jardinolympiades@gmail.com 

 De 16h30 à 17h : Lecture de contes par une bibliothécaire de la médiathèque Marguerite Durand. inscription 
obligatoire : jardinolympiades@gmail.com 

Dimanche : 
 De 15h à 16h : Chorale "Les Dimenchenchantant" : Chants sur le thème des fruits et légumes  

59 rue Nationale 
Dalle Haute / Squaw Valley 
Ⓜ Olympiades 

Jardin des Peintres  
Samedi :  
 De 14h à 19h : Accueil et visite commentée des jardins 
 De 14h à 16 h : Ateliers semis et boutures d’automne  
 De 15h à 17h :  Balade sensitive dans les jardins (dégustation, jeu des odeurs du potager…) 

 
Square Wattea, 23 rue Rubens 
ⓂⓂ  Place d’Italie ou Campo Formio 
 

Jardin Whole  
Samedi À 14h, 15h45 et 16h30 :  
 Visite du  site par les Parisculteurs 

Durée : 1h, inscriptions obligatoires  sur : https://www.weezevent.com/portes-ouvertes-jardin-whole-24h-de-l-
au, groupes de 15  personnes maximum 
 

 
2  rue du professeur Louis Renault, grille blanche 
Ⓜ  Porte d’Italie ou Maison Blanche 
Tram T3A arrêt Poterne des Peupliers    
 

Randonnée des Jardins dans les 12e et 13e avec les Randopanameurs du Comité de Paris de la 
Fédération Française de Randonnée.  
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE ET PASSE SANITAIRE EXIGÉ  
Dimanche –  départ à 10h ; arrivée au lac Daumesnil à 13h 
Grande randonnée d’environ 10 km qui reliera la Porte d’Italie au lac Daumesnil dans le bois de Vincennes, en 
traversant une demi-douzaine d’espaces verts dont le jardin du Moulin de la Pointe, le jardin des Grands Moulins et 
le parc de Bercy.  
Durée : 3h environ ; Rendez-vous à 9h30 au square Bajac,  Ⓜ  Porte d’Italie 
Inscription vivement recommandée sur le site www.rando-paris.org 
 

 
 

mailto:jardinolympiades@gmail.com
mailto:jardinolympiades@gmail.com
https://www.weezevent.com/portes-ouvertes-jardin-whole-24h-de-l-au,%20groupes%20de%C2%A015%20%20personnes%20maximum
https://www.weezevent.com/portes-ouvertes-jardin-whole-24h-de-l-au,%20groupes%20de%C2%A015%20%20personnes%20maximum
https://www.weezevent.com/portes-ouvertes-jardin-whole-24h-de-l-au,%20groupes%20de%C2%A015%20%20personnes%20maximum
https://www.weezevent.com/portes-ouvertes-jardin-whole-24h-de-l-au,%20groupes%20de%C2%A015%20%20personnes%20maximum
http://www.rando-paris.org/
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14e arrondissement 

 
  

 

Parc Montsouris  
 Jeu de reconnaissance des végétaux 
 Présentation de la technique de rusticage  
 Démonstration de grimpe et de déplacement dans les arbres 
 Présentation des arbres des rues de Paris ; reconnaissance des essences d’arbres et présentation 

d’échantillons (rondelles de bois, écorces, feuilles, rameaux) 
 Présentation de la gestion informatique du suivi de l’entretien des arbres 
 Présentation du matériel sylvicole et du travail des bûcherons-élagueurs 
 Présentation de nichoirs 
 À 14h30 : Visite du parc sur le thème des arbres 

Rendez-vous  devant l’entrée Reille Coty pour un départ de la « colonne de la paix armée, durée : 1 heure,  
inscriptions  à la tente d’accueil, groupes de 10 personnes maximum  

 À 16h : Balade historique dans le parc 
Rendez-vous devant l’entrée Reille Coty. Durée : 1h ; inscriptions  par mail à sophie.di-carlo@laposte.net, 
groupes de 10 personnes maximum. 

 De 11h à 17h : Visite du rucher et de son jardin mellifère  
Rendez-vous sur la pelouse, derrière l’enclos des ruches, durée : de 15 à 30 minutes, inscriptions sur 
internet : https://www.ruches-montsouris.paris, groupes de 5 personnes maximum 

 De 14h à 18h : Découverte des outils et animations autour de la météorologie et de la climatologie 
Rendez-vous devant le parc des outils météo en haut de la grande pelouse entrée Coty/Reille/Nansouty 

 Samedi de 14h a 18h : Découverte des oiseaux avec la LPO 
 Samedi de 14h à 18h : Observations du soleil selon la météo 

Rendez-vous devant le pavillon de l’Association Française d’Astronomie en haut du parc côté bvd Jourdan  
 Samedi de 15h30 à 17h : « Harmonies de Clamart  –  Concert de musiques variées » 

Rendez-vous au kiosque à musique 
 Dimanche de 11h à 12h30 : « Yamass  –  Concert de musique orientale »  

Rendez-vous au kiosque à musique 
 Dimanche de 15h30 à 16h30 : « Limani –  Concert de musique grecque » 

Rendez-vous au kiosque à musique 
 

2 rue Gazan 
Ⓜ Glacière, Alesia, Porte d’Orléans 
T3a : Montsouris, Cité-Universitaire 
RER B Cité Universitaire  
Accueil sur la grande pelouse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sophie.di-carlo@laposte.net
https://www.ruches-montsouris.paris/
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14e arrondissement 

 
  

 

Jardin de la Cité Internationale Universitaire de Paris   
Samedi de 15h à 16h30 :  
 Visite guidée consacrée aux œuvres paysagères réalisées par les lauréats de la 4e édition du festival Jardins 

du monde en mouvement.  
Réservations obligatoires à visites@ciup.fr, groupes de 20 personnes maximum, non accessible aux 
personnes en fauteuil roulant 

 
17 boulevard Jourdan 
RER B Cité universitaire 
T3a : Cité universitaire 
Accueil sur les marches de la Maison Internationale 
 

Les Jardins des Couleurs  
 Rencontre et visite 
 Expo photo  

POUR LES ENFANTS 
 À 16h30 : Lecture  
 Goûter  

Dimanche : 
 Vers 12h30 : repas  partagé 
 Vers 18h : moment  de convivialité 

 
8, rue des mariniers 
Ⓜ Porte de Vanves  
T3a : Didot 
 

Le Jardin Vert - Tige  
 Coloriage sur le thème du jardin 
 Quiz sur les jardins mythiques, la mythologie et les dieux grecs en liaison avec la nature avec plantes à 

gagner 
 Reconnaissance olfactive et visuelle de plantes aromatiques du jardin 
 Thématique annuelle Vert-Tige : "Le pouvoir extraordinaire des plantes ordinaires" 

Samedi : 
 De 15h à 18h : rencontre et visite du jardin avec les jardiniers et bouquets garnis offerts 
 De 15h à 18h : ateliers ludiques pour enfants et adultes 
 Atelier de bruine avec des feuilles d'automne 

Dimanche : 
 De 15h à 17h30  : rencontre et visite du jardin avec les jardiniers et bouquets garnis offerts 
 De 15h à 17h30 : ateliers ludiques pour enfants et adultes  
 Atelier origami "pas à pas" sur le thème de la biodiversité du jardin et de la nature 
 De 17h30 à 18h : Apéritif au jardin offert par l'association et les jardiniers  

 
Rue de Coulmiers  
Ⓜ Porte d'Orléans ou Alésia 
Tramway : T-3a (arrêt Jean – Moulin) 
 

file://DeveD01.ressources.paris.mdp/DEVE/SCA/%C3%89v%C3%A8nements/F%C3%AAte%20des%20Jardins/2021/Programme/visites@ciup.fr
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14e arrondissement 

 
  

 

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 Losseran puis l'allée du Château Ouvrier 
 

L’Oasis de Koufra   PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Rencontre et visite 

 
187 rue de la Légion Etrangère 
Ⓜ Porte d’Orléans 
 
Jardin aux animaux de Notre Dame de Bon Secours 
Samedi, de 10h à 18h : 
 Animations autour des animaux de la ferme 

 
Association Notre Dame de Bon Secours, 68 rue des plantes 
Ⓜ Alésia 
 
Jardin de la Congrégation des Sœurs de St Joseph de Cluny  
De 14h à 18h : 
 Visite libre 

 
21 rue Méchain 
Ⓜ St-Jacques 
 
Jardin du cloître de l’Abbaye Port-Royal 
De 10h à 18h : 
 Visite libre 

 
Hopital Port-Royal, 123 boulevard de Port-Royal 
Ⓜ Saint-Jacques 
 
Jardin du Village Reille  
De 11h à 18h : 
 Ateliers sur l’agriculture urbaine et la transition écologique 
 Découverte du lieu d’occupation transitoire porté par Plateau Urbain 
  
  Atelier ETRE Paris : 
 Création de bombes à graines / seedbombs (C'est la fabrication de boules de terre et argile dans lesquelles 

on plante une graine qui va ainsi être conservée pour être plantée plus tard 
 SAMEDI 14H - 18H - 3 ATELIERS DE 1H 
  
  Atelier Izha aux mille pétales 
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 Land'art : réalisation collective d'un chemin de vitraux fleuris 
 SAM - DIM 12h-18H 
  
  Atelier de Peinture / Pochoirs par Aline  
 Réalisation de petits tableaux sur le thème de la nature et du végétal à partir de motifs simples au pochoir, 

éponge, ou tampon. 
 SAM- DIM 14H-18H 
  
  «C'est quoi ce truc vert ?» 
 Exploration botanique 
 Venez faire connaissance de la population végétale du Village Reille, de l'herbe folle aux grands arbres. 
 Plan botanique fourni (enrichi d'infos croustillantes sur les plantes), signalétique en place pour bien se 

repérer ! 
 Tout le long du week-end. 
  
  Atelier de teinture végétale avec Flore  
 DIM 14H-18H 
  
  Stand Produits d'ici & Locavor avec Marie Laure Waflette 
 SAM-DIM 12H-18H 
  
  Stand Troc boutures par Quatorziens en chemin et atelier pliage afin de créer des pochettes pour que les 

enfants emportent les graines chez eux !  
 SAM-DIM 12H-18H 
  
  Stand Graines de Quatorziens 
 Présentation Graine de quatorziens et une petite animation grainothèque au fil de l'après midi 
 DIM 14H-18H 
  
  Atelier tisane avec Marie Picard 
 SAM 14H-18H 
  
  Stand micro-massage avec Gwenaëlle 
 SAM 13H-16H 
 10 min à prix libre. 
  Atelier de créations de fanions en tissu avec Jeanninemoi 
 SAM-DIM 14h-18h 
  
  Jardins intérieurs 
 Installation scénographique interactive sur le thème du jardin d’intérieur proposé par Polisemi. En 

collaboration avec des artistes, artisan.es et commerçant.es du 14e. 
  
  Stand anti-gaspillage alimentaire avec Rebelle 
 SAM  
 Toute la journée : Présence de l’entreprise Re-belle à partir de 11h : dégustation + vente de produits 
 -14-18h Disco smoothie & gaspacho 
 -15H -16h : Concours TOP CHEF de l’anti gaspi 
 -17h – 18h00 : Art culinaire anti-gaspi 
 DIM  
 -15h-16h : Atelier pain de cake anti-gaspi : Prix libre 
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11 impasse Reille 
ⓂⓂ Glacières 
Bus Glacière-Tolbiac 

 
 
 
 
 

 
15e arrondissement 

 
  

 

Parc Suzanne Lenglen  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Présentation du milieu aquatique et les mares à Paris 
 Présentation des travaux qui ont lieu sur l’ensemble des parcs et jardins du 15ème arrondissement 
 Présentation de l’arrosage automatique  
 Présentation de la végétalisation de l’espace public 
 Exposition de photographies sur le parc prisent par les enfants de l’école polyvalente des Frères voisin 
 Samedi à partir de 14h30 et dimanche à partir de 12h : Visites du Jardin des senteurs et du Jardin du goût 

Rendez-vous à l’entrée sud du Jardin des senteurs, départ : toutes les 30 minutes, durée : 20 minutes , 
inscriptions : le jour-même, groupes de 10 personnes maximum 

 Jeux de piste autour des arbres remarquables du parc 
 Samedi de 14h à 17h: sports en famille (à partir de 5 ans accompagné des parents) : badminton et basket.  

Rendez-vous à l’accueil du Club-house et capacité maximale de 40 personnes 
 Samedi à 14h, 15h et 17h : disc golf (à partir de 7 ans)  

Rendez-vous sur la pelouse située entre l’entrée « Allée des Frères Voisin » et le Club des Boulistes et 
capacité maximale de 20 personnes par session 

 Dimanche de 10h à 12h : course à pied dans le parc (3km, départ à 10h15 ) et renforcement musculaire. 
Rendez-vous à l’entrée de la piste d’athlétisme  et capacité maximale de 60 personnes, sans inscription 
préalable 

POUR LES ENFANTS 
 Atelier de rempotage 
 Atelier de nichoirs à oiseaux 
 Découverte des herbes aromatiques 
 Fabrication de godets en origami 
 Jeux pour les moins de 5 ans : chamboule tout et jeux de quille sur le thème du tri sélectif 

 
FERME URBAINE PÉDAGOGIQUE DU PARC SUZANNE LENGLEN  
Samedi de 14h30 à 18h30 : 
 Accueil, information et découverte des animaux, de leurs besoins et de leurs apports écologiques  

 
2 rue Louis Armand  
Ⓜ Balard ou Corentin Celton 
Station Suzanne Lenglen Tram T 2 
Bus 39 ,169, 260  
 

Jardin des Oursons  
 Rencontre et visite 

 
2 rue Formigé 
Ⓜ Commerce ou Vaugirard 
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Jardin aux Petits Oignons   
 Rencontre et visite 

Square des Cévennes, 3 rue Cauchy 
ⓂⓂ Javel, Lourmel 

 
 

15e arrondissement 
 

  

Centre sportif Suzanne Lenglen – Ferme urbaine Suzanne par Cultures en Ville  
Samedi à 14h, 15h, 17h et 18h :  
 Visite du  site par les « Parisculteurs » 

Rendez-vous en au stand devant l’allée des tennis, durée 45 minutes, inscriptions le jour même ou par mail 
à suzanne@culturesenville.fr, groupes de 12 personnes maximum 

 
2 Rue Louis Armand 
Suivre pancartes « Ferme Suzanne » et pas « Ferme urbaine ».  Attention c’est un peu difficile à trouver et le parc est 
long à traverser, prévoir suffisamment de temps pour accéder au site.. 
Ⓜ  Balard 
 

Jardin du Musée Bourdelle     
De 15 h à 16h : 
 Lectures d’Eden à Kafka, une promenade dans les jardins littéraires par le comédien Thomas Sacksick,  

Durée : 1h, inscriptions : sur www.billetterie-parismusees.paris.fr et renseignements au 01 84 82 14 55 ou 
eppm-bourdelle.reservations@paris.fr  

Samedi à 11h, 14h et 16h : 
 Visites théâtralisées :  Le musée Bourdelle, des jardins à redécouvrir  

Durée : 1h30, inscriptions : le jour-même  
 
18, rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris  
Ⓜ  Montparnasse (sortie 2 – Place Bienvenüe) Lignes 4, 6, 12, 13 et Falguière Ligne 12 
Bus 28, 39, 58, 82, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96 
Accueil dans le jardin du musée 
 

Square Saint Lambert  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Ateliers de jardinage : rempotage, initiation au potager urbain, etc. 
 Ateliers de sensibilisation au recyclage/tri des déchets.  
 Sensibilisation au bien-être animal en présence d’animaux avec l’Association Espaces 

 
2 rue Jean-Formigé 
Ⓜ Commerce 
 

Jardin de l’Église Saint-Séraphin de Sarov   
De 14h à  15h : 
 Visite libre 

 
91 rue Lecourbe 

mailto:suzanne@culturesenville.fr
http://www.billetterie-parismusees.paris.fr/
mailto:eppm-bourdelle.reservations@paris.fr
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Ⓜ Sèvres-Lecourbe ou Volontaires 
 

 
 
 

 
 
 

 
16e arrondissement 

 
  

 

Square Roger Coquoin  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Atelier de rempotage 
 Jeu de piste sur les arbres  
 Stand information jardinage avec une présentation des différents substrats et paillages utilisés (terreau, 

compost, BRF, broyat de bucheron, pouzzolane...) 
 Présentation des photos prises par les jardiniers au fil des saisons dans le jardin 
 Présentation sous forme de feuilles plastifiées des enjeux de la végétalisation sur voirie 
 Quiz sur la nature et le jardin  
 Visites des jardinières et de la mare de Dode de la Brunerie (exemple de végétalisation écologique) 

 
2, avenue Édouard-Vaillant et avenue Ferdinand-Buisson 
Ⓜ Porte de Saint-Cloud 
 

Jardin de Nour  
Samedi de 16h à 19h et dimanche de 15h à 19h : 
 Décoration du jardin  
 Dons et/ou échanges de graines de fleurs 
 Exposition photo du jardin et de ses plantes 
 Visite et découverte des plantes du jardin 

POUR LES ENFANTS 
 Arrosage, découverte du compost et de la biodiversité du jardin 
 Décoration du jardin (peinture sur coquillages et bois) 
 Maquillage sur le thème de la nature 
 Reconnaissance végétale des plantes aromatiques par l’odorat et réalisation de petits bouquets 

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

Jardin partagé Porte d’Auteuil  
 Rencontre et visite 

 
75 boulevard Montmorency 
Ⓜ Porte d’Auteuil 
 

Palais de Tokyo - Jardin aux Habitants     
 À 15h et 17h : Visites guidées du Jardin aux Habitants imaginé par l’artiste Robert Milin 

Rendez-vous 5 minutes avant l’heure de la visite dans le hall d’accueil du Palais de Tokyo. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_%C3%89douard-Vaillant_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_Ferdinand-Buisson
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Durée : 45 minutes, inscriptions à reservation@palaisdetokyo.com, groupes de 15 personnes maximum 
 
13, avenue du Président Wilson  
Ⓜ Iéna ou Alma-Marceau 
Bus 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92 
 
 
 

 
17e arrondissement 

 
  

 

Parc Clichy Batignolles - Martin Luther King   
Village de la Fête des Jardins et de l'Agriculture Urbaine 2021 
 
Jardiniers, bûcherons et acteurs de l’environnement de la Ville de Paris vous accueillent sur leurs stands pour 
présenter la diversité de leurs métiers et de leurs missions. Découvrez la biodiversité de Paris, les projets 
d’agriculture urbaine et de végétalisation participative à travers les animations : apprenez à jardiner et à 
végétaliser les pieds d’arbres, le mobilier urbain, les toits et les murs... 
 
PARCS ET JARDINS DU 17È 
 Atelier de rempotage  
 Parcours d’orientation ludique avec QR codes disséminés dans le jardin 
 Samedi à 15h30 et 17h30 et dimanche à 13h, 15h et 17h : Visites autour du circuit de l’eau dans le parc 

Rendez-vous  sur le stand, durée : environ 1h30 , inscriptions le jour-même, groupes de 25 personnes 
maximum 

 
AGRICULTURE URBAINE  
 Exposition sur le développement de l’agriculture urbaine dans la capitale et sa petite couronne et les projets 

« Parisculteurs »: 
 Ferme Florale Urbaine : jeu-concours et reconnaissance des fleurs de saison 
 Veni Verdi : ateliers repiquage, bouturage et don de plantes  
 Cultures en Ville   
 Toits Vivants 

 Présentation d'un keyhole, technique de culture potagère autonome et productive avec compost central 
 

BIODIVERSITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 Samedi de 14h à 18h et dimanche de 11h à 18h : Balade Paris Durable - Émergence d’un éco-quartier à 

Clichy-Batignolles  
Rendez-vous  et départ sur le stand, durée : 1 heure, inscriptions le jour-même, groupes de 15  personnes 
maximum 
 

MAIRIE DU 17È 
 Animations proposées par la mairie du 17ème arrondissement 

 
VÉGÉTALISONS PARIS 
 Exposition Permis de Végétaliser  
 Présentation du Pôle ressource Jardinage Urbain 
 Présentation du Permis de végétaliser et les Jardins partagés : 
 Explication sur le Permis de végétaliser (démarche à effectuer et informations débitumage) 
 Présentation du Programme Main Verte et des Jardins partagés  

mailto:reservation@palaisdetokyo.com
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 Quiz « Passez votre code pour le Permis de végétaliser ! » 
 Présentation de la végétalisation du bâti à Paris 
 Jeu de mémoire autour des plantes comestibles servant à la végétalisation de murs et toitures 
 Présentation de plantes grimpantes et de gammes fruitières et végétales adaptées à la région francilienne  
 Fabrication de jardinières et de perchoirs nouriciers 

 
 
 
 
L’ARBRE À PARIS 
 Atelier reconnaissance des essences d’arbres à partir de rondelles de bois, de rameaux, de feuilles  
 Exposition « L’arbre à Paris »  
 Exposition « Arbres remarquables »  
 Démonstration de grimpe et d’entretien des arbres 
 Présentation des arbres des rues de Paris 
 Présentation des actions préservation des arbres : surveillance sanitaire, taille et soin, application « base 

arbres »  
 Présentation du métier de bûcheron élagueur et arboriste grimpeur 

 
ATELIER DU FLEURISTE MUNICIPAL 
 Démonstration et création participative d’un mur végétal et de mobilier végétalisé 

 
JARDIN BOTANIQUE DE PARIS 
 Présentation des actions de mise en valeur et préservation du patrimoine mondial végétal 
 Présentation de spécimens des collections botaniques 

 
CENTRE DE PRODUCTION HORTICOLE 
 Atelier rempotage 
 Présentation d'une jardinière potagère 
 Découverte des méthodes et des différents stades de production des fleurs  

 
ÉCOLE DU BREUIL 
 Présentation des formations et des cours de jardinage 

POUR LES ENFANTS 
 Atelier herbier 

 
LA VILLE DE PARIS RECRUTE 
 Quels métiers ? Comment postuler ? 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 

 
PRÉVENTION, SÉCURITÉ ET PROTECTION DANS LES ESPACES VERTS 
 Jeux de cartes et puzzles sur les parcs et jardins parisiens 
 Jeu de l’oie « Allo incivilités » 
 Jeux sur le thème du règlement des parcs et jardins parisiens  
 Puzzle de la carte de Paris par arrondissement 
 Quiz sur les incivilités et pêche à la ligne 

 
ÊVÊNEMENTS ET ANIMATIONS DANS LES PARCS ET JARDINS 
 Présention des des évènements et animations de la direction des Espaces verts et de l’Environnement 
 Performances d’artistes de Kiosques en Fête (sous réserve) 

https://www.paris.fr/pages/le-recrutement-a-la-ville-de-paris-63
https://www.paris.fr/pages/le-recrutement-a-la-ville-de-paris-63
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 Arbres ou supports à selfie 
 Jeu photo #fêtedesjardins avec tirage au sort 

 
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 

 
17e arrondissement 

 

  

JARDIN DES COOPAINS  
  

Samedi de 15h à 19h 
 Rencontre et visite 
 Présentation du compost et son rôle dans le cycle de vie du jardin (venir avec son contenant). 
 À 16h : session de recrutement pour devenir membre « Coopain » 
POUR LES ENFANTS 
 À 15h : Atelier récolte de pommes de terre 
 

Parc Martin Luther King –  Entrée rue Cesbron 
Ⓜ Porte de Clichy 
 

 
18e arrondissement 

 
  

Jardins d’Éole  
 Ateliers de rempotage et de bouturage 
 Conseils horticoles                                                     
 Jeu de piste sur la faune et la flore du parc 
 Quiz sur l’écologie et l’environnement 
 Quiz sur les plantes et les arbres 

POUR LES ENFANTS 
 Création de mini jardins japonais 
 Quiz sur les légumes et les fruits du potager 

 
43- 45 rue d’Aubervilliers 
 Ⓜ Stalingrad ou La Chapelle 
 
Ferme Urbaine Pédagogique du jardin René Binet 
Samedi de 14h30 à 18h30 : 
 Accueil, information et découverte des animaux, de leurs besoins et de leurs apports écologiques  

 
52 rue René Bidet 
Ⓜ Porte de Clignancourt 
 

Jardin Baudélire  
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
 Rencontre et visite 

 



 

 

Programme* 2021 
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 11h à 19h** 

* Programme susceptible d’être modifié 
** Sauf exceptions mentionnées dans le programme 

Page 23 sur 37 

 

27, rue Baudelique - 75018 Paris 
ⓂⓂ  Simplon, Jules Joffrin 
 
 
 
 
 
 
 

 
18e arrondissement 

 
  

 

Le Bois Dormoy  
PASSE SANITAIRE EXIGÉ 
Samedi 
 À 14h30 : ouverture et visite du jardin partagé le Bois Dormoy (exposition Histoire du Bois) 
 À 17h30 : Contes au jardin : "Les potins du potager" pour adultes et enfants de + 8 ans  
 À 19h : apéro 
 À 19h30 : concert jazz "Daniele Vigilucci Quartet" (saxophoniste, guitariste, style : jazz métisse) 

 

Dimanche de 14h30 à 17h30 
 Rencontre et visite 

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

Jardin partagé Chapelle Charbon    
Samedi de 14h à 17h : 
 Rencontre et visite 

 
Rue de la Croix Moreau 
Ⓜ Porte de la Chapelle 
 

Jardin Pédagogique Comm’un Jardin   
Samedi de 14h à 17h : 
 Rencontre et visite 

 
Dans le jardin Rosa Luxemburg 
63 quater rue Riquet 
ⓂMarx Dormoy 
Accueil devant la cabane à l'entrée du potager pédagogique 
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18e arrondissement 

 
  

 

 Ecobox     
 Visite du jardin 
 Exposition des affiches événementielles de l'association de ses débuts à nos jours 
 Minis expositions des adhérents au gré des parcelles 
 Mini exposition d’illustrations de Barbara Martinez 

Dimanche : 
 À 18 h : Les contes de mon jardin caché par Patrick Pieczonka, avec intermèdes chantés par Anaelle Cloarec 

POUR LES ENFANTS 
Samedi : 
 À 15h : Histoires illustrées par un Kamishibaï (petit théâtre en bois d'origine japonaise qui s'ouvre afin de 

montrer des planches illustrées) avec la compagnie « la Cigale et la Souris » 
 À 16h : Atelier de création de mini épouvantails en carton animé par Barbara Martinez (pour les 5-10 ans) 

Dimanche de 14h à 19h : 
 À 15 h : Les contes du Coq à l'âne par Patrick Pieczonka 
 À 16 h : Atelier plantation dans mini pots par JC N'diaye  

 
10 impasse de la Chapelle 
Ⓜ Porte de la Chapelle 
 

Les Fermiers généreux    
Samedi de 11h à 13h 

 Rencontre et visite 
 

sur le terre-plein central face au 18 boulevard de la Chapelle 
Ⓜ La Chapelle, Stalingrad 
 

Jardin partagé Richomme    
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 15h à 18h 

 Rencontre et visite du jardin avec notre animateur-jardinier 
 Conseils de jardinage : soin des plantes (arrosage, exposition au soleil, maladies), semis, transplantations, 

boutures, etc.... 
 
23 rue Richomme 
Ⓜ Château Rouge 
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Le Trèfle d’Éole     
 Rencontre et visite 

  
Dans les Jardins d'Éole 
49-55 rue d'Aubervilliers 
Ⓜ Stalingrad ou La Chapelle 
 
 
 

 
18e arrondissement 

 

  
 

Jardin l’Univert    
Dimanche  
 Rencontre et visite avec les bénévoles du jardin pour découvrir l'Univert : ses fleurs, ses aromatiques, ses 

légumes, ses fruits et ses plantes sauvages  
 
33-35 rue Polonceau 
ⓂⓂ Barbès-Rochechouart ou Château Rouge 

- Veni Verdi  
Samedi à 14h, 15h, 16h :  
 Visite du  site par les « Parisculteurs »   

Durée : 1h, inscriptions : par mail à ingrid.blanchard@veniverdi.fr  et groupe de 8  personnes maximum 
 
Face au 42 rue des Cheminots 
Ⓜ  Porte de La Chapelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ingrid.blanchard@veniverdi.fr
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19e arrondissement 

 

  

Parc des Buttes-Chaumont  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Présentation de nichoirs et hôtels à insectes 
 Présentation des bonnes pratiques et bons usages du compostage 
 Présentation du cycle du végétal : de la graine à la plante 
 Présentation de la vigne municipale de la Butte Bergeyre et de ses cépages 
 Pâturage en présence exceptionnelle de Juliette et Joséphine, les brebis de la Forêt Linéaire Nord 
 Démonstration de grimpe et d’entretien des arbres 
 Présentation du métier de bûcherons-élagueurs 
 Atelier sur la prévention et la sécurité  
 Exposition sur les métiers liés à l’entretien des jardins 
 Exposition « Biodiversité » sous les 2 abris bois du parc  
 Exposition « Forêts Humaines, Pygmées Aka et Baka dans le monde qui vient » sur les grilles du parc rue 

Botzaris 
 Exposition « Natures partagées » sur les grilles rue Manin –  face à la Mairie 
 Samedi de 11h à 17h : Découverte d’une ruche et du matériel apicole, avec l’association Ruches Pop 
 Samedi de 11h30 à 13h30 : « Danse jazz ouverte sur le monde » 

Rendez-vous au kiosque à musique 
 Samedi à 14h30, 15h30 et 16h30 et dimanche à 13h30,  14h30 et 16h30 : Visites guidées du parc  

Rendez-vous à l’accueil, durée : 1h, inscriptions le jour-même par groupes de 20  personnes maximum 
 Samedi de 16h à 19h : « P2Z - Dancing afternoon in Paris –  DJ Set et exposition de dessins » 

Rendez-vous au kiosque à musique 
 Dimanche de 16h à 17h : «  Ô Série électronique – Pièce de théâtre, vidéographie et musique électronique » 

Rendez-vous au kiosque à musique 
POUR LES ENFANTS 
 Jeux autour de l’apiculture 
 De 14h30 à 17h : Animation «basket-tri» autour du tri des déchets par le Syctom 
 De 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h : Jeu familial sur la culture et la botanique et d’autres épreuves surprises 

 
Entrée Place Armand Carrel face à la Mairie du 19° 
Ⓜ Laumière ou Buttes Chaumont ou Botzaris 
Bus : 26, 48, 60, 71, 75 
 

Parc de la Butte du Chapeau-Rouge  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
Animations par l’association Ruches Pop 
Dimanche de 11h à 17h :  
 Animations autour de l’abeille et de l’apiculture 
 Découverte d’une ruche et du matériel apicole 
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POUR LES ENFANTS 
 Jeux autour de l’apiculture 

 
5, avenue Debidour  
Ⓜ Pré Saint-Gervais 
 
 
 
 
 

 
19e arrondissement 

 
  

Promenade Cesária Évora   
Animations par l’association Sauvegarde Petite Ceinture  
 Samedi et dimanche à 14h30 et 17h30 : Visite guidée de la Petite Ceinture (tronçon Rosa Parks - Corentin 

Cariou). 
Rendez-vous sur le Parvis Nord de la gare de Rosa Parks , durée : 1h30, inscriptions : sur le site 
https://www.petiteceinture.org/ et groupe de 10  personnes maximum 

 
Gare de Rosa Parks 
RER E Gare Rosa Parks 
 
Jardins Passagers du Parc de la Villette 
Samedi et dimanche de 14h à 19h : 
 Visite guidée  

 
211 avenue Jean-Jaurès  
Ⓜ Porte de Pantin  
 

À la Bonne Herbe  
Samedi : 
 Rencontre et visite 

 
Place Marcel Achard 
Ⓜ Belleville 
 

Jardin partagé de la Butte Bergeyre  
Samedi : 
 Rencontre et visite 

Dimanche : 
 Visite du jardin et de l'espace apicole 

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

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

https://www.petiteceinture.org/
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 Découverte du composteur et du lombri-composteur 
 Troc et dons de graines 
 Mini bibliothèque autour des jardins partagés  
 Visite du jardin avec un quiz sur la biodiversité 

Dimanche à 15h30 : 
 Visite guidée de plusieurs jardins du 19ème arrondissement par le collectif Jardizneuf 

Durée : environ 1 h - 10 personnes max, inscription sur place dans la limite des places disponibles 
 
36 quai de la Marne 
Ⓜ Ourq  
 
 

 
19e arrondissement 

 
  

 

Jardin partagé Ella Fitzgerald  
Samedi  
 À 11h : Rencontre et visite pour son inauguration 
 Animations et jeux  

 
Rue Ella Fitzgerald 
Ⓜ Place des fêtes 
 

Jardin d’Eugénie  
 Rencontre et visite 

23, rue des Lilas 
Ⓜ Pré-Saint-Gervais 
 

Jardin partagé Fessart   
 Rencontre et visite  

 
45 rue Fessart 
Ⓜ Buttes Chaumont ou Pyrénées  
 

Le Jardin enchanté  
Dimanche : 
 Rencontre et visite 

 
3 rue Henri Ribière 
Ⓜ Place des Fêtes  
 

Lilolila  
Samedi  de 14h à 19h : 
 Jardinage et visite du jardin 

Dimanche de 12h à 18h : 
  Picnic, jeux, musique et ateliers 
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Rue de Belleville –  Haxo 
Ⓜ Place des Fêtes 
 

Un P'tit Bol d'Herbe  
Dimanche : 
 Rencontre et visite 

 
6-8 rue de l’Ourcq 
Ⓜ Ourcq  
 
 
 
 

 
19e arrondissement 

 
  

Les Petits Passages  
 Rencontre et visite 

 
33 rue Petit 
Ⓜ Laumière  
 

Jardin Saint-Serge  
 Rencontre et visite 

 
93 rue de Crimée 
Ⓜ Laumière 
Accueil au fond du jardin 
 

La Serre aux Légumes  
 Rencontre et visite 

 
57 avenue de Flandre 
Ⓜ Riquet 
 

Jardin partagé Stalingrad   
 De 14h à 19h : Rencontre et visite du jardin autour d’un verre de thé à la menthe du jardin 
 Samedi à 15h : Débat « Potager urbain en face du métro, créateur de lien dans un quartier riche en mixité »  

POUR LES ENFANTS 
 À 16h : Atelier « planter son fraisier en pot à partir de stolons »  

 
240 boulevard de la Villette 
Ⓜ Stalingrad 
Bus : N°45 et 48 
 

Le Ver Têtu   
Samedi : 
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 Rencontre et visite  
 
9 rue Colette Magny 
Ⓜ Crimée ou Corentin Cariou  
RER E Gare Rosa Parks 

Toit de l’Hôpital Robert Debré - Ferme Florale Urbaine  
Samedi à 14h, 15h30 et 17h : 
 Visite du  site par les « Parisculteurs » 

Durée : 1h, inscriptions au 06 22 30 47 48 et groupe de 15  personnes maximum 
 
Hôpital Robert Debré, devant la Maison des Ados (8 Avenue de la Porte du Pré Saint-Gervais) 
Ⓜ Place des Fêtes  
Tramway T3B arrêt Hôpital Robert Debré  

 
20e arrondissement 

 

  

Parc de Belleville   
 Atelier de rempotage 
 Présentation et démonstration de matériel horticole  
 Visite guidée historique du parc : évolution et présentation de la vigne de Belleville 

Rendez-vous au stand de la Fête des Jardins et durée : entre 30 et 45 minutes 
 Chasse aux arbres : jeux de piste pour retrouver et replacer sur un plan du parc certains de ses  arbres   
 Exposition, explication et échanges avec le public  
 Historique du parc : énigmes et charades pour  avoir le droit de pêcher un légume 

Samedi de 10h à 12h :  
 Exposition sur les jardins pédagogiques du 20ème 
 Animation sur le lombricompostage 

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

Jardin du Bas Belleville   
 Rencontre et visite 
 Samedi de 14h à 17h : atelier avec le Jardin qui Bulle et la Maison du Bas Belleville 

 
Angle des rues Pali Kao, Bisson et Cité de Gênes 
Ⓜ Couronnes 
 

Jardin Cité Aubry   
 Rencontre et visite 

 
2 bis Cité Aubry 
Ⓜ Alexandre Dumas 
 

Les Haies Partagées  
Samedi de 14h à 18h : 
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 Rencontre et visite 
 
Square Casque d'Or, 43 rue des Haies 
Ⓜ Buzenval 
 

Jardin Luquet  
Dimanche :  
 Rencontre et visite 

 
Rue du Transvaal 
Ⓜ Belleville 
 
 
 
 

 
20e arrondissement 

 
  

Jardingue de Belleville  
Dimanche : 
 Rencontre et visite 

 
Allée Père Julien Dhuit 
Ⓜ Belleville  
 

Le jardin Perché  
Samedi : 
 Rencontre et visite 
 Atelier de bouturage 
 Atelier d’initiation au compostage 

POUR LES ENFANTS 
 Lecture de contes 

 
89-91  rue des Haies 
Ⓜ Avron, Buzenval ou Maraichers  
 

Leroy sème  
 De 14h à 19h : Rencontres et visites de l' exposition de photos macro de fleurs du jardin, d'aquarelles des 

Aquarellistes de Ménilmontant, du tableau des expressions "végétales, florales et légumières » 
Samedi de 11h à 19h : 
 De 11h à 12h30 : Atelier écriture «Savourons le jardin »  
 A 15h : "Composter au jardin, les bons gestes »  
 De 15h30 à 17h : Atelier « Composez votre Haïku »  
 De 17h à 19h : Lecture au jardin avec François Georges Bussac et séance de dédicace  

Dimanche : 
 « La pesée du potiron »  pour adultes et enfants  
 De 11h à 12h30 : Rencontres et visites de l'installation de tissus en soie peints à la main 
 A 15 h : Atelier écriture « Remercions le jardin » 
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 A 16h30 :  "Composter au jardin : les bons gestes » 
 De 17h30 à 18h30 : Atelier « Fabriquer son attrape rêve »  

 
317 rue des pyrénées  
Ⓜ Pyrénées, Jourdain, Gambetta 
 

Ombres potagères  
 Rencontre et visite 

 
Jardin Fréquel-Fontarabie  
20 rue de Fontarabie 
Ⓜ Alexandre Dumas.  
 
 
 
 
 

 
20e arrondissement 

 
  

Jardin des soupirs  
 Expo photo 

Samedi : 
 Accueil par les jardiniers et jardinières, présentation  et visite du lieu, jardinage 

Dimanche :  
 14h : Tanya Davolio chante ses compositions personnelles 
 14h30 : John Meldrum sings Bob Dylan en solo, inclus un duo avec Tanya Davolio  
 15h45 : Abad le Prince des Poètes présente son spectacle "Entretien avec un Poète" 
 De 17h à 19h : Rencontres littéraires 

 François-Georges Bussac : présentation et lecture d’extraits de "Romans familiaux" et du "Jardinier 
de Metlaoui" 

 Marianne Auricoste : présentation de son dernier ouvrage, La Maison des Blés 
 
18 passage des soupirs 
Ⓜ Pelleport ou Gambetta 
 

Jardin Suspendu   
Dimanche de 15h à 18h :  
 Rencontre et visite  
 « Imprime ta feuille d’arbre » : Venez avec votre feuille d’arbre préférée, découvrez le nom de son arbre et 

repartez avec son impression sur votre carte postale 
Participation libre pour l’encre et le papier. 

 
126 rue de Bagnolet 
Ⓜ Porte de Bagnolet 
 

Jardin Soleil Blaise  
 Rencontre et visite 
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Square des Cardeurs 
Ⓜ Mairie de Miribel 
 

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 10h à 18h : 
 Visite du jardin 
 Expo photo 

  
56 rue Saint-Blaise 
Ⓜ Porte de Montreuil 

 
20e arrondissement 

 
  

Ferme de Charonne - Paysan Urbain  
Samedi :  
 De 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 : Visites du  site par les « Parisculteurs 

Départ ; toutes les 30min,  durée :30min, inscriptions : pas d'inscriptions pour les visites. Si une visite est 
complète, les visiteurs seront invités à participer à la visite suivante. et groupe de 15  personnes maximum 

 Dégustation de fleurs comestibles et micro-pousses 
 Atelier végétalisation de chaussures 
 À 10h et 16h : Atelier de découverte du poulailler 
 A 11h et 15h :  Atelier de réalisation d'un bouquet de fleurs comestibles  
 De 11h à 12h30 : Atelier "animation découverte autour du site de compostage collectif de la ferme de 

Charonne" :  
Pour les ateliers, les inscriptions se font sur place le jour de l'évènement, une liste à remplir sera mise à disposition 
du public à l'entrée de la ferme. 
 
14 rue Stendhal 
Ⓜ  Gambetta 

Ferme Florale - Pépins Production et Plein Air  
Samedi à 14h30 :  
 Visite du  site par les « Parisculteurs  

Durée : 1h , inscriptions : obligatoires sur https://jagispourlanature.org/structure/pepins-production-0 et groupe de  12  
personnes maximum 

 
40  rue du Télégraphe, entrer dans le cimetière, suivre l'allée principale pour trouver l'entrée du site au bout à droite  
Ⓜ  Télégraphe 

Collège Saint-Blaise Flora Tristan - Veni Verdi  
Samedi à 14h, 15h, 16h et 17h :  

https://jagispourlanature.org/structure/pepins-production-0
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 Visite du  site par les « Parisculteurs »   
Durée : 1h, inscriptions : par mail à ingrid.blanchard@veniverdi.fr  et groupe de 18  personnes maximum 

 
4 rue Galleron 
Ⓜ  Maraîchers 
Tramway T3B arrêt Marie de Miribel 
 

Collège Pierre Mendès France - Veni Verdi  
Samedi à 14h et 15h :  
 Visite du  site par les « Parisculteurs »   

Durée : 1h, inscriptions : par mail à ingrid.blanchard@veniverdi.fr  et groupe de 10 personnes maximum 
 
24 rue le Vau 
Ⓜ  Porte de Bagnolet 
 
 
 
 

 
Bois de Boulogne 

 
  

Parc de Bagatelle     
 Conseils et visite de la roseraie 
 Jardiner en favorisant la biodiversité 
 Les légumes du potager 
 Les secrets de l’arrosage automatique 
 Visite guidée  des collections botaniques du parc 

Rendez-vous à l’entrée Grille de Sèvres, durée : 1h30, inscriptions le jour-même et groupe de 10 personnes 
maximum 

 Visite guidée des serres (ouverture exceptionnelle) 
Rendez-vous au jardin d’iris, durée : 1h30, inscriptions le jour-même et groupe de 10 personnes maximum 

 Présentation du métier de bûcheron 
 Présentation et quiz sur le  métier d’agent d’accueil et de la surveillance  

POUR LES ENFANTS 
 Atelier de rempotage 
 Présentation du matériel mécanique des jardiniers 

 
Allée de Lonchamp  
Ⓜ Pont de Neuilly puis bus 43 et  Porte Maillot puis bus 244 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ingrid.blanchard@veniverdi.fr
mailto:ingrid.blanchard@veniverdi.fr
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Bois de Vincennes 

 
  

Berges du Lac Daumesnil 
 Présentation des activités de la brigade de surveillance du bois de Vincennes 
 Parcours de découverte des arbres des iles du lac Daumesnil et présentation de la biodiversité du Bois de 

Vincennes et de ses jardins 
 Présentation de machines d’entretien sylvicole (tracteur et autres engins) 
 Présence des associations qui font vivre le bois de Vincennes (APPMA= pêcheurs, FFRandonnée…)  
 Présentation de l’atelier des chevaux de trait. 
 Rencontre et découverte des métiers sylvicole du bois (bucherons, élagueurs et forestiers)  

Samedi  
 À 15 h :  Visite à destination du public malvoyant  

Rendez-vous  à l’école des chiens guide d’aveugle , durée : 1h30 , inscriptions le jour-même par groupe de 12  
personnes maximum 

 De 14h à 17h : opération « place nette » : ramassage des déchets sur 2 des parcours de randonnées  dans le 
bois de Vincennes. 
Rendez-vous au stand  de la Fédération Française de Randonnée (FFRP)  ou au métro Château de 
Vincennes, sortie Avenue de Paris 
Dimanche  

 À 14h : Visite de découverte du bois à vélo (vélo non fourni, venir avec son vélo) 
Rendez-vous à la tente d’accueil, durée : 1h30, inscriptions  le jour-même par, groupes de 20 personnes 
maximum 

 Trois petites randonnées dans le bois de Vincennces avec la FFRP 

 À 14h : Randonnée dans le bois –  circuit GR du château de Vincennes 

Rendez-vous au stand  FFRP - Port du masque obligatoire et passe sanitaire exigé 

 À 15h : Randonnée dans le bois –  circuit GR des Îles et de la Cipale (vélodrôme) 

Port du masque obligatoire et passe sanitaire exigé  



 

 

Programme* 2021 
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 11h à 19h** 

* Programme susceptible d’être modifié 
** Sauf exceptions mentionnées dans le programme 

Page 36 sur 37 

 

 À 16h : Randonnée dans le bois –  circuit GR le long des rivières vers Paris  
Port du masque obligatoire et passe sanitaire exigé 

POUR LES ENFANTS 
 Activité ludique : découverte du règlement du bois et du métier d’agents d’accueil et de surveillance 
 Circuit de découverte, entomologique et botanique en 5 étapes, départ depuis les stands  

Rendez-vous  : au stand de la Fête des Jardins, durée : 1h, inscriptions : le jour-même, groupes de  12  
personnes maximum 

 
Rives sud du lac Daumesnil/ bois de Vincennes 
Route de la Croix Rouge/ route des îles. 
Ⓜ Porte Dorée  
Ⓣ T3 Porte Dorée Bus 180, 325, 46, 77 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bois de Vincennes 

 

  
 

Parc Floral de Paris    PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 
MAISON PARIS NATURE PAVILLONS 1, 2 ET 6 : CENTRE RESSOURCE SUR LA BIODIVERSITÉ URBAINE 
PASSE SANITAIRE EXIGÉ 

 Pavillon 1 : Expositions « Abeilles domestiques et abeilles sauvages » et « Fourmis » 
 Visite du jardin des papillons, accueil animé (observations, quiz…) 
 Ouverture de la bibliothèque nature et animations (observations, quiz…)  

 
Esplanade Saint-Louis devant le château de Vincennes 
Ⓜ Château de Vincennes 
Bus 46, 112 
Accueil côté esplanade du château, entrée Nymphéa 
 

Ferme de Paris  
PASSE SANITAIRE EXIGÉ 

 Accueil et information sur les élevages, les cultures et la gestion agro écologique 
 Fruits et légumes de saison : visites et découvertes gustatives de produits bruts et transformés 
 À l’école de la permaculture : Promenade découverte en forêt nourricière et découverte du maraichage bio 

sur sol vivant 
 Rencontre avec le fermier lors du nourrissage et de l’entretien des animaux  
 Jeu de piste musical  
 Samedi à partir de 14 h 30 : Visite et rencontre du O’Potager du bois  

POUR LES ENFANTS 
 Parcours découverte « Le Rallye des animaux » 
 Les enquêtes de la Fouine 
 Atelier de découverte de la faune du sol 
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1 route du Pesage 
Bus 77 - Plateau de Gravelle 
Ⓜ Château de Vincennes 
RER A Joinville le Pont 
Bus 111, 112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bois de Vincennes 
 

  

École Du Breuil  PARTIELLEMENT ACCESSIBLE 
 Informations sur les formations et les cours de jardinage 
 Présentation d’ouvrages à la bibliothèque 
 De 14h à 18h : Atelier grimoire "je fais un herbier" 

Rendez-vous  devant les serres 
 De 14h à 18h : Atelier potions "Comment protéger ou fortifier vos plantes en réalisant vous-même des 

potions naturelles et bio"  
Rendez-vous  devant les serres 

 Quiz sur le thème de la biodiversité  
Rendez-vous  devant les serres 

 À 14h30, 15h30 et 16h30 : Visites guidées du domaine 
Rendez-vous  pour les inscriptions et les départs au stand d'accueil , durée : entre 1h30 et 2h00 et groupe 
de 12 personnes maximum 

 
17 route de la Ferme  
Ⓜ  Château de Vincennes 
RER A Joinville le Pont  
L’entrée de l'école et du jardin se fait par la route de la Pyramide en face de l’entrée de l’arboretum 
 

ARBORETUM DE PARIS     
 Présentation des laboratoires d’agronomie et de culture in vitro 
 Présentation des carrés d’essais, des études et expérimentations : panneaux et parcours explicatif sur les 

jardins de pluie, la gestion écologique, la lutte biologique et le zéro Phyto et le stockage de carbone dans 
les espaces verts parisiens 
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 Samedi à 14h, 15h30 et 17h et dimanche à 11h, 14h, 15h30 et 17h : Visite guidées de l’arboretum (3 
thématiques : les zones humides, botanique et biodiversité) 
Rendez-vous à l’entrée de l’Arboretum, durée : 1h, inscriptions : le jour-même, groupes de 12 personnes 
maximum 

 
50, route de la Pyramide,  accès possibles par la route de la Ferme et la route du Fort 
RER A Joinville-Le Pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNES RIVERAINES 
 

 
Bobigny (93) 

 

  

La Sauge – Prairie du Canal  
Dimanche à 16h :  
 Visite du  site par les « Parisculteurs  

Durée : 1h, inscriptions sur le site Venez jardiner ! - La SAUGE et groupe de 20  personnes maximum 
 
1, avenue Jean Jaurès, Bobigny 
Ⓜ Bobigny – Pantin – Raymond Queneau 
 

 
Montreuil (94) 

 
  

Murs à Fleurs  
Samedi de 11h à 14h :  
 Atelier créatif 
 Conférences de présentation du site par les « Parisculteurs  » 
 Visite libre de l’exposition Fleur et rencontres avec les artistes présents .  

Inscriptions : à contact@mursafleurs.com 
 

Rue des jardins Dufour 
Ⓜ  Mairie de Montreuil puis bus 121 jusqu’à Edouard Branly 

https://www.lasauge.fr/venez-jardiner
mailto:contact@mursafleurs.com
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Rungis (94) 
 

  

Centre de Production Horticole de la Ville de Paris  OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
PASSE SANITAIRE EXIGÉ 
Dimanche de 11h à 18h : 
 Agriculture urbaine et potagère 
 Présentation de la lutte biologique 
 Présentation de supports de végétalisation pour toiture et de tapis végétalisés 
 Présentation des ateliers de maintenance des installations 
 Présentation du Semoir et de la Repiqueuse  
 Stand de démonstration de l’arrosage automatique 
 De 10h à 18h : Visites guidées des serres 

Rendez-vous devant les serres, durée : 1h30, inscriptions le jour-même, groupes de 15 personnes maximum 
POUR LES ENFANTS  
 Atelier de rempotage  

 
27 avenue de Fresnes 
RER B La Croix de Berny puis bus 396 – Voie des Laitières 
RER C Rungis la Fraternelle (25 mn à pieds) 
Parking gratuit dans le site + Accès PMR 
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