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48 lieux pour raconter l’art d’apprivoiser
la nature et de composer avec le paysage.
Jardins précieux ou rustiques, parcs
pittoresques ou classiques : la Haute-Marne
offre maints parcours initiatiques où les guides
se nomment Bouchardon, Diderot, Orphée ou
Voltaire…
Le label « Jardin Remarquable »
est délivré par l’Etat (Ministère de
la Culture et de la Communication)
aux jardins répondant à certains critères
de qualité. Ces critères comprennent
notamment l’intérêt esthétique, la richesse
botanique, le caractère historique,
le niveau d’entretien et l’accueil du public.
Le label est attribué pour 5 ans par le
Préfet de Région. La Haute-Marne compte
actuellement 5 jardins remarquables.
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jardins
d’inspiration
médiévale

MANIFESTATION À NE PAS MANQUER :

rendez-vous au jardin
En Haute-Marne et dans
toutes les régions de France,
les parcs et jardins, privés
ou publics, ouvrent leurs
portes pendant 3 jours, les
premiers vendredi, samedi
et dimanche de juin.

(vers 1200-1480)

Le jardin d’agrément est caractérisé au Moyen-Âge par sa petite taille,
l’espace protégé derrière les fortifications étant compté. Le plan du
jardin est fréquemment centré sur une fontaine ou un puits vers lequel
convergent des allées étroites qui desservent des carreaux de culture. Les
plantes vivrières y voisinent sans hiérarchie avec des espèces à vocation
ornementale. Ce dernier aspect subsiste dans les « jardins de curé ».

Le public peut ainsi rencontrer propriétaires et jardiniers, et assister
aux animations proposées : ateliers, expositions, concerts... Cette manifestation nationale annuelle est
organisée par le Ministère de la
Culture et de la Communication
en étroite collaboration avec le
Comité des Parcs et Jardins de
SCAN
France.
8:30

jardins à découvrir

Découvrez tous nos jardins...
Jardin du Château de Chevillon
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• Jardin du Donjon à Chaumont - Tél. 06.07.14.47.45
• Jardin de la Cour de l’Auditoire à Châteauvillain - Tél. 06.70.14.17.38
• Jardin du Château de Chevillon - Tél. 03.25.04.95.70
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Compagnon d’armes de François Ier, Claude de Lorraine (14961550), premier duc de Guise, est à l’origine de ce pavillon de fête
qui le célèbre comme un héros antique. L’architecture associe des
éléments antiquisants (pilastres, frontons) à des caractéristiques
de l’architecture française (douves, haut toit d’ardoises, meneaux
en croix de Lorraine…
En 1565, le poète Rémy Belleau décrit le jardin comme « le plus
beau et le plus accompli qu’on pourrait souhaiter, soit pour le
comptant d’arbres fruitiers donnant les fruits les plus exquis
qu’on saurait recouvrer en notre France, soit pour la beauté du
canal passant à travers ce jardin, enrichi de compartiments,
entrelacs, cabinets, labyrinthes, berceaux… ». Les jardins
Renaissance donnent au château la place d’un grand pavillon
directement lié à son environnement. Dans l’esprit des jardins
d’agrément, il a été recréé aux abords du château des parterres à
compartiments se composant d’entrelacs et de topiaires de buis
aux formes géométriques, un labyrinthe de verdure, un berceau
de charpente, un grand verger comprenant plus de 364 arbres
fruitiers (variétés anciennes) et des carrés médicinal et bouquetier.
Sur les deux tiers restant du site, c’est un parc pittoresque que le
visiteur pourra découvrir. Celui-ci propose une vision « naturelle »
de la campagne : allées sinueuses, bosquets ornés d’essences
rares (ginkgo biloba, séquoïadendron, tulipier de Virginie, hêtre
pleureur, hêtre pourpre...), pièce d’eau et rivière anglaise. Le
parc accueille également des sculptures de fonte inspirées de
modèles du XIXe siècle ainsi que des œuvres contemporaines.

Le jardin se glisse et se développe hors des remparts. Comme au
Moyen-Âge, l’utilitaire reste associé à l’agrément ; on recherche
néanmoins un décor permanent dans les parterres et les plantes
offrent un dessin presque immuable d’une saison à l’autre. Les
carreaux se subdivisent en compartiments et la composition
jouxte la plupart du temps l’habitation.

“art topiaire”

au château du grand jardin
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Le château du Grand
Jardin à Joinville

(vers 1480-1600)

Le pourtour de sa muraille est occupé par une collection de
500 pieds de buis (15 espèces, 153 variétés, 124 cultivars)
qui a été labellisée « Collection Nationale par le Conservatoire
des collections végétales spécialisées ».

j a r d i n

Château du Grand Jardin

>C
 onseil Départemental de la Haute-Marne - www.haute-marne.fr
Office de Tourisme - Tél. 03.25.94.17.54

le pailly : parc du château

Encore en partie ceint de douves, l’ancien château féodal a été
transformé en résidence de la Renaissance par Gaspard de
Saulx-Tavannes, entre 1563 et 1573. L’écrin vert du château
comprend un parc pittoresque et un jardin régulier, lui-même
composé d’un grand parterre orné d’un bassin circulaire. Une
évocation d’un verger renaissance a été récemment réalisée
en lien avec la salle de la treille, dont le plafond figure une
tonnelle au XVIe siècle.
> Association Renaissance du Pailly - Tél. 06.03.84.45.12
www.renaissancechateaudupailly.com

à découvrir également
• Jardin du château de Morteau à Cirey-les-Mareilles
Tél. 09.61.55.31.89
• Parc du château de Trémilly - Tél. 03.25.07.88.42
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Le jardin de Silière – du nom de la source qui l’alimente,
s’étend sur trois hectares, clos de murs en pierre sèche.
Créé en 1661 suite à la construction de la demeure, il a été
agrémenté d’une promenade romantique en 1846. Il présente
les caractéristiques des jardins « à la française » :
- la symétrie,
- une présence importante de l’eau : fontaine et bassins
ornés de jets,
- un traitement architecturé des végétaux : compartiments
de buis, topiaires d’ifs, charmille, tilleuls taillés,
- une statuaire inspirée de la mythologie grecque : Poséidon,
Jason, Séléné, Orphée.
La composition du jardin et les personnages représentés
servent de support à une montée symbolique qui illustre le
cheminement de l’homme depuis sa naissance - au niveau
du premier bassin - jusqu’à son accomplissement, symbolisé
par le Roi-Soleil qui domine la composition. Dans les années
1840, l’ancêtre des propriétaires actuels il y a six générations,
fait détourner une partie de l’eau de la source vers le mur
Est du jardin et crée un petit ruisseau qui sinue le long d’une
allée serpentine.

Les carrés du jardin s’allongent en rectangles de part et d’autre
d’un axe de symétrie qui unit demeure et jardin dans une
relation de faire valoir réciproque. L’organisation des jardins
répond à une gradation du policé vers le sauvage (parterres de
broderies, tapis de gazon, bosquets, ...).

Cirey-les-Mareilles :
jardin de Morteau
Édifiée au XVIe siècle dans le paysage doucement vallonné
du Rognon, la maison forte de Morteau a su préserver
tous les éléments de son architecture militaire et permet
d’évoquer la vie quotidienne d’un seigneur champenois au
temps des Guerres de religion. Cent cinquante ans plus tard,
un maréchal des camps de Louis XV décide d’en faire sa
résidence d’été et l’ouvre aux agréments du XVIIIe siècle...
L’ancien pigeonnier atteste encore de l’emplacement du
potager qui était fertilisé par la colombine. En limite Ouest,
un mail de tilleuls relie deux salles de fraîcheur en charme.
Après avoir emprunté la chaussée de l’ancien étang, la promenade se poursuit jusqu’à la chapelle du hameau disparu.
> Tél. 09.61.55.31.89 - www.chateaudemorteau.com

> Robert SAUVEGRAIN
Tél. 06.10.74.10.70 - www.siliere.fr

ENSEMBLE ARBORÉ REMARQUABLE
des jardins de silière
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Le jardin de Silière
à Cohons

(vers 1600-1770)

La promenade romantique du jardin de Silière
avec ses hêtres, érables, tilleul, frênes, plantés il
y a maintenant 175 ans, a été labellisée Ensemble
Arboré Remarquable par l’association A.R.B.R.E.S.

j a r d i n

Jardin de Silière
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Cirey-sur-Blaise :
parc du château de Voltaire
La porte en anse de panier sculptée à la demande de Voltaire et d’Émilie
du Châtelet, regarde vers la vallée de la Blaise. La rivière se double d’un
canal de 800 m de long, seul témoin d’une vaste composition rectiligne.
Le paysagiste Paul de Lavenne de Choulot enrichira le parc de plusieurs
fabriques et d’essences rares parmi lesquels un tulipier et un cyprès chauve.
L’allée du belvédère et le potager jouxtent l’ancienne orangerie.
> Tél. 06.98.05.74.01 - www.chateaudecirey.com

autres jardins à découvrir
époque du classicisme
• Jardin de l’abbaye à Auberive
Tél. 03.25.84.20.20
• Parc et jardin du château
de Donjeux
• Jardins de Chamarandes
Tél. 03.25.02.82.14
• Jardin du château de Morteau
à Cirey-les-Mareilles
Tél. 09.61.55.31.89
• Parc du château de Voltaire
à Cirey-sur-Blaise
Tél. 06.98.05.74.01
• Jardin du Presbytère
à Cirfontaines-en-Azois
Tél. 06.08.81.67.43
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Château de Donjeux

• Parc du château de Dinteville
Tél. 03.25.02.78.01
• Parc du château
de Juzennecourt
Tél. 06.11.71.13.70
• Parc du château du Pailly
Tél. 06.03.84.45.12
• Jardin du château de Longeau
Tél. 06.18.40.04.01
• Promenade de Blanchefontaine
à Langres - Tél. 03.25.86.86.20
• Parc du Nymphée à Saint-Michel
Tél. 06.08.32.14.76

Donjeux : parc et jardin du château
Trois grilles richement ornées de pots à feu et de corbeilles de fruits ouvrent sur ce rare jardin
à la française en creux, établi sur un axe de symétrie perpendiculaire à celui du château.
Comme au potager du Roi, les hauts murs protègent du vent et piègent la chaleur qui sera
restituée la nuit aux bourgeons fragiles. Rampes et escaliers d’accès encadrent deux remises
voûtées. Cette œuvre exceptionnelle est due au crayon de Jean-Michel Chevotet (1698-1772).

Juzennecourt : parc du château
Château de Cirey-sur-Blaise

Rare exemple de style Régence, le château a été achevé en 1717 d’après les plans de
Jean-Baptiste Bouchardon (1667-1742), architecte et sculpteur. Le caractère marécageux
du site a amené le concepteur à proposer un ensemble de canaux de drainage dont les
branches se rejoignent pour enserrer un îlot orné d’un vase.
> Tél. 06.11.71.13.70
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Cohons :
Les jardins suspendus
Si 1808 est gravé sur une des portes du site, il faut
cependant étaler la création de ces jardins jusque vers
1840 et dire qu’ils formaient, à l’origine, deux propriétés
distinctes aujourd’hui rassemblées. L’ensemble est constitué
de terrasses vivrières et d’une promenade caractéristique
du Pittoresque. Chef d’œuvre de pierre sèche, les terrasses
sont soutenues par des murs allant d’1,60 m à plus de 4 m.
Elles sont reliées entre elles par de multiples escaliers
ainsi qu’une rampe, autorisant l’accès des tombereaux
de fumier et des charrettes des récoltes. Bien exposés,
les soutènements accueillent des fruitiers palissés qui
racontent l’histoire de l’espaliérage depuis le XVIIe siècle
jusqu’à l’apogée des formes géométriques au XIXe siècle.
Parmi les variétés récemment replantées l’accent a été
porté sur celles à peau blanche, en hommage aux pommes
couleur d’ivoire (Astrakan blanche et Transparente blanche
de Croncels) trouvées sur place. La promenade pittoresque
comprend l’ancien bois de la Hie et celui de Bois Bresson,
séparés par la route de Bourg. Au début du XIXe siècle,
les Jardins Suspendus témoignent toujours des parcs à
fabriques, influencés par les dessins de Claude Gellée puis
par ceux d’Hubert Robert et par les jardins anglo-chinois.

(vers 1770-1914)

Pittoresque signifie à l’origine « digne d’être peint ». Le mot
qualifie des parcs conçus comme une série de tableaux où
la nature s’embellit de fabriques, de rochers, de cascades et
d’essences surprenantes…

Eurville-Bienville :
parc et verger du château de Bienville
Ce château du XVIIIe siècle possède un parc à l’anglaise en cours de
remise en valeur. Séparé de la cour d’honneur par une rue, le potager
a conservé ses dispositions et sa maison du jardinier datée de 1808.
Entretenus par les Croqueurs de pommes, les espaliers témoignent
toujours des savoir-faire horticoles du XIXe siècle.

j a r d i n

> Mairie de Cohons
Tél. 06.86.80.35.99 - www.jardin-cohons.fr

Escargots de pierre
à Cohons
L’ombre et la lumière forment les thèmes récurrents
de ces constructions de fantaisie qui conduisent le
promeneur dans les entrailles de la falaise ou les
ténèbres d’une fausse grotte, à moins qu’à l’inverse, il
ne soit invité à dominer un paysage choisi, depuis un
banc judicieusement placé, ou du haut d’un des trois
belvédères en escargot qui, eux aussi, illustrent les
savoir-faire locaux dans le domaine de la maçonnerie
de pierre sèche.

Jardins suspendus

> Tél. 06.27.04.32.37
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Andelot-Blancheville :
jardin de l’Abbaye
de Septfontaines

Le parc des Roches
à Bourmont
D’abord occupé par des jardins vivriers dont les parcelles
sont patiemment rachetées dans les années 1817-1851 par
Joseph Hyacinthe Mutel (1772-1859) géomètre et maire de
Bourmont, le site du parc des Roches occupe une bande de
terre au pied d’une falaise calcaire qui forme un belvédère
sur la vallée de la Meuse. Á partir de 1759, un premier travail
de mise en scène des lieux est réalisé par Paul Thévenin, dit
Lajeunesse, qui ouvre sur place une école de taille de pierre.
Ses apprentis vont combler des failles, élever des escaliers,
lancer des voûtes entre les roches basculées… Tous ces
ouvrages rapportés sont réalisés dans une maçonnerie
de pierre sèche dont les ajustages forcent l’admiration.
Hyacinthe Mutel va poursuivre ce travail en créant différents
niveaux de promenade et plusieurs fabriques. L’absence
de décor ou de référence stylistique de ces constructions
de fantaisie, permet aux lieux de toucher à l’intemporel
et engendre une poésie libérée de l’histoire, plus intense
encore que celle attachée aux ruines. La végétation, quant
à elle, est mise au service d’une découverte graduée de la
vallée, ménageant tour à tour des aperçus, des échappées
ou des encadrés, qui vont participer à la dynamique de la
promenade. Conformément aux conceptions du Pittoresque,
l’immensité du paysage renvoie l’homme à sa fragilité face à
une nature qui peut se révéler hostile ou effrayante, comme
aux abords de la Roche Tremblante ou au cœur du défilé.

Cet ancien domaine ecclésiastique de l’ordre prémontré
conserve la majeure partie de ses bâtiments conventuels
reconstruits au XVIII e siècle. La cour d’honneur dont
l’ordonnancement régulier est souligné d’une fine bordure
de buis, est ornée en son centre d’une belle fontaine
du XIXe siècle dont les eaux jaillissantes éclaboussent
allègrement le bassin. La sobriété des façades s’adoucit
de bouquets de roses anciennes. À l’arrière et sur le côté
de l’aile principale, une pièce d’eau s’orne d’une île, d’une
passerelle romantique et d’une cascade de rocaille qui se
déverse dans le ruisseau traversant la propriété. Fontaines,
statues et rocailles moussues se cachent dans la partie
boisée du parc.
> Tél. 03.25.01.34.19 - www.septfontaines.fr

> Tél. 06.77.07.86.88 - www.bourmont.fr
Parc des Roches
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“Promenade du Côna”
La « Promenade du Côna » relie l’église Notre-Dame de
1756 et le calvaire érigé en 1697 et reconstruit en 1759.
Le long des murs, des jardins gardent l’empreinte du
château détruit et le regard survole l’ancien bourg, fortifié
au XIIIe siècle. On parvient ensuite à un petit oratoire,
édifié en souvenir d’un duel qui, au XVIe siècle, indigna
la population. A partir de là, on peut descendre « les
104 », escalier de pierre qui longe l’ancienne fortification
jusqu’à Bourmont. Sur le plateau, les alignements de
tilleuls de la promenade évoquent la période où l’homme
se positionnait en dominateur de la nature.
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Dinteville :
Parc du château

autres jardins
pittoresque à découvrir

Autour du château des XVIe et XVIIIe siècles, ce parc mêle
agréablement des éléments réguliers et paysagers témoignant d’une création continue. D’une composition régulière,
Dinteville garde une allée d’eau alimentée par les douves
du château et bordée d’alignements de tilleuls. La composition paysagère s’ordonne de part et d’autre d’une rivière
anglaise. Le parc comprend en outre deux petits pavillons,
une orangerie du XIXe siècle, un mur à abeilles et un rare
feston de treillage.
> Tél. 03.25.02.78.01

Lafauche :
parc du Domaine de Lavaux

NOGENT :
LA CÔTE GUEUDIN
Un havre de paix et de nature à flanc de côteau au sud de la
ville de Nogent. Au départ, jardin à l’anglaise du XVIIIe siècle
appartenant à la famille Gueudin, la ville de Nogent rachète
la propriété. Longtemps laissé à l’abandon, un passionné a
passé huit ans à restaurer ce parc où l’on trouve : sources,
cascades, fontaines, bassins, sans oublier faune et flore.
> NOHMAD - Tél. 03.25.03.69.18
www.decouverte-nogent-en-champagne.com

Château de Dinteville

Avec son parcours offrant au regard, cascade et
étangs, pêcherie, rucher et jardin-verger, le parc de
Lavaux, conçu autour d’une demeure des XVIIe et XIXe
siècles, est caractéristique de la fin du Pittoresque.
Il comporte un ensemble remarquable d’ouvrages
décoratifs en mortier de ciment armé donnant l’illusion du bois ou des rochers, créés entre 1908
et 1912 par l’artisan rocailleur Ernest Chaumeton,
originaire de la Creuse. Situé au cœur d’un domaine
agricole et forestier, témoignage d’un art de vivre
en autarcie, le parc de Lavaux rend hommage au
goût d’une époque à la croisée du romantisme et
de l’innovation technique.

• Parc de l’Hôtel de Ville à Bourbonne-les-Bains
Tél. 03.25.90.01.71
• Promenade du Belvédère à Bourg
Tél. 06.89.34.44.02
• Parc du château de Voltaire à Cirey-sur-Blaise
Tél. 06.98.05.74.01
• Jardin de Silière à Cohons - Tél. 06.10.74.10.70
• Parc et verger du château de Eurville-Bienville
Tél. 06.27.04.32.37
• Château du Grand Jardin à Joinville
Tél. 03.25.94.17.54
• Promenade des Remparts à Langres
Tél. 03.25.86.86.20
• Parc du Domaine de Lavaux à Lafauche
Tél. 06.80.01.97.20
• Jardin Japiot à Montier-en-Der
• Parc du château du Pailly - Tél. 06.03.84.45.12
• Le Jardin de Gaïa à Montsaugeon
Tél. 03.25.88.30.67
• Parc du château de Prauthoy
Tél. 06.80.32.91.75
• Square Winston Churchill et Promenade
des Remparts à Saint-Dizier
Tél. 03.25.07.31.31 ou 03.25.05.31.84
• Parc du Nymphée à Saint-Michel
Tél. 06.08.32.14.76
• Parc du Bocage à Savigny
Tél. 06.81.77.30.67 ou 06.83.09.46.31

> Tél. 06.80.01.97.20
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LES JARDINS
DE MON MOULIN À
THONNANCE-LÈS-JOINVILLE
Situé au pied de la colline boisée qui domine
le village, le moulin de la Mazelle a perdu sa
roue mais a conservé son bief et sa chute. À partir de cet
ensemble représentatif de l’architecture haut-marnaise
traditionnelle, Philippe Lefort a imaginé un vaste jardin où
l’eau tient un rôle majeur. Sorties de terre à partir de 2003,
les plantations enserrent des espaces librement inspirés de
différentes thématiques : allusion au clos médiéval divisé
en carrés bordés de plessés, jardin blanc, jardin aquatique,
roseraie, cloître et jardins de graminées se succèdent, créant
de multiples surprises. De nombreux édicules au registre
architectural varié structurent l’espace en attendant que les
arbres lui confèrent volume et ombre.

et les jardins d’artistes

Le mot jardin a retrouvé droit de cité depuis les années 1990 grâce à des
créations plus intimistes et plus colorées. Contrairement aux époques
précédentes, les ﬂeurs (vivaces et arbustes) y tiennent une large place dans
des massifs aux souples contours. Œuvres d’amateurs passionnés ou de
paysagistes, les jardins d’aujourd’hui accueillent aussi, souvent, les artistes.

> Tél. 06.79.50.74.92 - www.lesjardinsdemonmoulin.fr

Fresnes-sur-Apance :
jardin des seigneurs

LA collection de pivoines
dES JARDINS DE MON MOULIN

Extrêmement ﬂeuris, les jardins recèlent
de riches compositions de vivaces et une
« Collection d’environ 800 pivoines ».

j a r d i n

Les Jardins de Mon Moulin

Soulaucourt-sur-Mouzon :
jardin de Sculptures
Installé en Haute-Marne, l’artiste de renommée internationale
Patrick Villas d’origine belge montre qu’il a tout pour plaire :
dans un jardin ouvrant sur une vallée, il présente une vingtaine
de sculptures monumentales et semi-monumentales
d’animaux et de figures humaines en bronze. Il a reçu le
Prix E. Jonchère de la Fondation Taylor en 2014 et en 2018,
Daum France a édité l’une de ses œuvres en cristal.
> Tél. 07.88.52.75.12 - www.jardindesculptures.fr

Côté jardin, cette demeure Renaissance s’orne d’un petit
potager et d’un parterre axé sur la façade symétrique dans
lequel prennent place plusieurs torses de bronze dus au
sculpteur Marcel Julius Joosens.
> Tél. 03.25.87.84.76
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Ceffonds :
un Jardin pour Tous les Sens

Maizières-sur-Amance :
parc floral G.A.J.

Élaboré par ses propriétaires depuis la fin des années 1980
et ouvert à la visite depuis 2001, ce jardin à l’anglaise de
4000 m2 est situé à l’arrière d’une maison champenoise
traditionnelle. Il associe harmonieusement arbres à écorces
décoratives, arbustes, conifères rares, clématites, plantes
vivaces, grimpantes et aromatiques sans oublier une centaine
de rosiers. Un bassin, un verger, un potager et des arbustes à
petits fruits complètent le décor, joignant l’utile à l’agréable.
C’est un lieu reposant où l’on peut prendre le temps de
s’enivrer des senteurs, d’écouter les oiseaux (refuge L.P.O.),
le chant de l’eau et de s’imprégner de la nature.

Situé sur le côté d’une maison traditionnelle, ce jardin de
collectionneuse contient plus de 1200 variétés de vivaces,
d’arbres et d’arbustes groupés en massifs composant autant
de bouquets différents. La nature acide du terrain a permis
l’installation de plantes rétives au calcaire, majoritaire dans
l’ensemble du territoire haut-marnais. La plupart des raretés
a fait l’objet d’un étiquetage.
> Tél. 06.80.27.88.94

Langres :
Le Jardin de la Maison
des Lumières Denis Diderot

> Françoise et Alain MUNIER
Tél. 06.01.74.31.10

Chaumont :
jardin Agathe Roullot

Compromis entre la cour et le jardin d’un hôtel particulier,
cet espace a été dessiné par le paysagiste parisien Louis
Benech pour accompagner les façades de l’hôtel du Breuil
de Saint-Germain. Précédées de topiaires, les architectures
de la Renaissance et du Classicisme jouxtent une partie
contemporaine appuyée sur un grillage habillé de lierre.

En lisière du quartier du Cavalier, les jardins partagés et les
potagers, le verger expérimental, les terrasses de convivialité
et de détente, les jardins du rail, le chemin des stèles et le
terrain d’aventure, composent, sur deux hectares et demi,
un espace de détente et de promenade aménagé avec soin
en lieu et place d’une ancienne carrière de pierres.

> Tél. 03.25.86.86.86

> Tél. 03.25.30.60.87
Un Jardin pour tous les Sens
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Parc Floral GAJ

autres jardins
contemporains et jardins
d ’a r t i s t e s à d é c o u v r i r
• Jardins de Chamarandes - Tél. 03.25.02.82.14
• Jardin Agathe Roullot à Chaumont
Tél. 03.25.30.60.87
• Jardin des Possibles à Chaumont
• Jardin d’Aline à Cirey-sur-Blaise
• Jardin des Seigneurs à Fresnes-sur-Apance
Tél. 03.25.87.84.76
• Jardin de la Maison des Lumières Denis Diderot
à Langres - Tél. 03.25.86.86.86
• Parc Floral G.A.J. à Maizières-sur-Amance
Tél. 06.80.27.88.94
• Clos du Presbytère à Pouilly-en-Bassigny
Tél. 06.15.40.23.84
• Domaine de Verybelle à Verseilles-le-Bas
Tél. 06.37.99.13.30
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Les
arboretums

Bourbonne-les-Bains :
Arboretum Lucien Petiot

Ce jardin botanique spécialisé est généralement conçu comme
un espace paysager. Il présente de nombreuses espèces
d’arbres ou d’essences ligneuses sous forme de collections le
plus souvent thématiques. Il existe des arboretums scientifiques
et d’autres d’agrément.

Parc du Chesnoy

Montigny-le-Roi :
parc du Chesnoy

CELSOY :
PARC DU TREMBLOIS
Plantée à partir de 1993 sur près de trois hectares, cette collection compte
plus de 650 variétés représentatives de quatre continents. Les érables et
les chênes (environ 90 essences chacun) sont parmi les plus nombreux.
Certaines espèces sont très rares, comme Planera aquatica. Une zone
marécageuse rappelle les bayous de la Louisiane avec des essences
spécifiques (Taxodium distichum, Planera aquatica, Carya aquatica,
Quercus palustris...).
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Arboretum Lucien Petiot

Planté pour accompagner l’« École de plein air »
construite en 1905-1906, ce parc était à l’origine destiné
à la promenade des enfants du XIe arrondissement de
Paris, victimes de la tuberculose. Quatre hectares de la
propriété sont cédés à la ville de Montigny-le-Roi en
2002 et ouverts au public. La valeur des lieux repose
sur leur contenu botanique qui comprend notamment
un hêtre pleureur, un chêne fastigié, un ptérocarier, un
Paulownia, un thuya géant, des cyprès de Lawson et des
séquoïadendrons. L’ensemble a fait récemment l’objet
d’élagages raisonnés et a été pourvu d’une aire de jeux
en bois respectueuse du site.

L’arboretum présente un parc botanique avec environ
200 essences d’arbres différentes dont 90 sortes de
résineux, 95 de feuillus et toute une gamme d’arbustes
et d’arbrisseaux. Conçu à l’image des jardins à l’anglaise,
ce parc botanique qui couvre plus de 3 hectares présente
un espace organisé selon les 5 continents. L’arboretum de
Montmorency peut s’enorgueillir de posséder quelques
spécimens comme des cyprès chauves, un ginkgo
biloba ou encore un sapin bleu du Colorado. Des arbres
remarquables : Cèdre de l’Atlas, Pin Weymouth, Pin noir
d’Autriche, Arbre de Judée, Chêne rouge d’Amérique,
Séquoïa Géant, Cyprès de Lawson, Cerisier à grappes,
Cèdre du Liban, Pin de Jeffrey, Erable à sucre, Sapin de
Nordmann, Mélèze d’Europe, Hêtre commun… Chaque
arbre possède son histoire qu’un guide prendra le temps
de vous raconter lors de visites organisées.
> Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains
Tél. 03.25.90.01.71 - www.tourisme-bourbonne.com

> Tél. 03.25.90.31.50
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LES JARDINS
VIVRIERS

Auberive : jardin de l’Abbaye
Fondée en 1135, cette abbaye cistercienne a été
presqu’entièrement reconstruite au XVIIIe siècle. Le cloître
et l’aile Ouest illustrent les principes d’harmonie du
Classicisme. Les jardins d’agrément ont conservé leur
réseau hydraulique et un promenoir ombragé de tilleuls
taillés qui témoigne du séjour forcé de Louise Michel à
l’époque où l’abbaye servait de prison de femmes. Les deux
vergers ont été enrichis de variétés anciennes (poiriers,
pommiers, pruniers...).

Parallèlement aux jardins d’agrément, il existe des espaces dévolus aux
plantes comestibles (verger et potager) ou officinales. Ces jardins peuvent
être de taille modeste comme les jardins ouvriers ou les jardins de presbytère
mais occupent parfois de vastes espaces tels que les vergers d’abbaye ou
de grands domaines.

> Alexia VOLOT - Tél. 03.25.84.20.20
www.abbaye-auberive.com

autres jardins
à découvrir
• Jardin de l’Abbaye à Auberive
• Jardin Habité de Chameroy
Tél. 06.73.37.59.36
• Promenade entre Canal et Rivière
à Châteauvillain
Tél. 06.44.87.54.79
• Jardin Agathe Roullot à Chaumont
Tél. 03.25.30.60.87
• Jardins Suspendus de Cohons
Tél. 06.86.80.35.99
• Jardin du Presbytère
à Cirfontaines-en-Azois
Tél. 06.08.81.67.43
• Parc du château de Dinteville
Tél. 03.25.02.78.01
• Parc et Jardin de Donjeux

Varennes-sur-Amance : jardin Natur’ailes
Spécialisée depuis 12 ans dans l’initiation
aux pratiques respectueuses de l’environnement, nos animateurs professionnels vous
accueillent pour évoquer les gestes simples
qui permettent de vivre en harmonie avec
la nature et vous initier de manière ludique
aux thématique suivantes :

24

• Parc et Verger du château de Bienville
Tél. 06.27.04.32.37

- le jardinage écologique,
- l’apiculture et le monde des insectes,
- les plantes aromatiques et médicinales,
- Le goût, manger local de saison,
- l’art du Jardin.
> Renseignements au 06.11.89.02.61
www.associationnaturailes.fr

• Parc du Domaine de Lavaux à Lafauche
Tél. 06.80.01.97.20
• Parc du château du Pailly
Tél. 06.03.84.45.12
Jardin Natur’Ailes

Abbaye d’Auberive « Promenade des Prisonnières »
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Nos propriétaires passionnés
CHAMBRES D’HÔTES
• Arc-en-Barrois « Le Clos Fleuri »
chez Marie-Ange
RENAUDIN-MONTDESERT
Tél. 06.31.27.81.10
• Clinchamp « Les Ombelles »
chez Yves AMOUR
Tél. 06.89.78.43.95
• Droyes « La Maison de Marie »
chez Sylvie CHERRIERE
Tél. 06.83.30.17.40
• Leffonds « La Cressonnière »
chez Dominique et Dany BEGNY
Tél. 06.75.32.72.43

En Haute-Marne, 14 hébergements ont obtenu le label « Gîte
au Jardin » 10 gîtes ruraux et 4 chambres d’hôtes.
Un « gîte au jardin » est un hébergement labellisé Gîtes de
France (chambres d’hôtes, gîte rural ou de groupe) ayant un
jardin intéressant sur le plan esthétique et botanique, que
les propriétaires ont conçu, aménagé et entretiennent avec
passion. Les hôtes peuvent profiter du jardin à leur guise et
échanger leur expérience de jardinage avec les propriétaires.
Qu’ils soient amateurs passionnés ou experts en botanique, les
propriétaires auront plaisir à faire visiter leur jardin qui promet
dépaysement et détente à leurs hôtes.

GÎTES
• Chamarandes
« Les Jardins de Chamarandes »
chez Geneviève DE ROUVRES
Tél. 06.81.56.53.93

“La Tuilerie”
Domaine de Grandville
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> Pour les gîtes ci-dessous
contacter notre Service Réservation
au 03.25.30.39.08 ou
reservation@tourisme-hautemarne.com

• Chantraines « La Reinette »
chez Marielle LESEUR
• Cohons « La Charme »
chez Bernadette PERRAUDIN
• Fayl-Billot
« Aux Sources du Paradis »
chez Line AUBERTIN
• Fayl-Billot « Le Routoir »
chez Francis GUELAUD
• Langres - Buzon
« Le Séminaire »
chez Gisèle PETER
• Eclaron « La Tuilerie »
chez Raphaëlle DOLISY
• Récourt « Les Jardins de Récourt »
chez Julien BOUDARD
• Saint-Blin « La Fontaine »
chez Monique et Bernard GUY
• Vraincourt
« Le Domaine de Grandville »
chez Joëlle DENIZET

S É J O U R (de mai à septembre)
2 jours/1 nuit
en chambre double

à partir de

68€/PERS.

“jardin, source de bien-être”
Le parc national de forêts vous accueille en
Haute-Marne… Offrez-vous un séjour nature
et détente dans une maison d’hôtes « La
Cressonnière », rénovée dans un esprit nature et
confort. Propriété de 15 ha avec prairies, haies,
ruisseau, lavoir, étang, animaux familiers et
visiteurs du soir sortis tout droit de la forêt…
Détendez-vous dans le spa ou le sauna, puis
profitez du calme du jardin en compagnie des
arbres fruitiers, des fleurs et des nombreux
oiseaux sauvages batifolant au-dessus de
vos têtes. Appréciez la table d’hôtes avec ses
produits du terroir et du jardin authentique.
Chambre d’hôtes
« La Cressonnière » à Leffonds.
> Réservation au 03.25.30.29.99
ou sejours@tourisme-hautemarne.com
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