
 
Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-neuvième année les Rendez-vous aux jardins qui auront 

lieu le vendredi 3 juin (journée dédiée plus particulièrement aux scolaires), le samedi 4 et le dimanche 5 

juin 2022, sur le thème "Les jardins face au changement climatique ». 

Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la variété et la richesse des jardins, cette 

manifestation met en valeur, depuis son origine en 2003, l’art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue 

pour notre bien-être, tant en ville qu’en milieu rural. 

Des milliers d'acteurs : jardiniers, botanistes, paysagistes, propriétaires privés et publics... se 

mobilisent pour ce rendez-vous annuel de référence, devenu européen en 2018. 

Outre l’ouverture massive de parcs et jardins privés et publics : 2 300 en France et plus de 500 répartis dans 

les vingt et un autres pays européens participants, cette manifestation est l’occasion de mettre en place 

des animations : visites guidées, démonstrations de savoir-faire, circuits de jardins, promenades musicales, 

jeux/concours, animations théâtrales, etc. 

Les Rendez-vous aux jardins permettent également de valoriser les actions initiées par le ministère de la 

Culture et mises en œuvre par les directions régionales des affaires culturelles pour faire connaître, 

protéger, conserver, entretenir, restaurer, créer des jardins, former des jardiniers d’art et assurer la 

transmission des savoir-faire. 

Cette manifestation est organisée par le ministère de la Culture en collaboration avec le Centre des 

monuments nationaux, le Comité des Parcs et Jardins de France, les Vieilles Maisons Françaises, la Demeure 

Historique, les Villes et Pays d’art et d’histoire et les Conseils d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement (CAUE).  

Elle bénéficie de multiples partenariats et soutiens de compétence, parmi lesquels Val’hor, RATP, L’Ami des 

jardins, Le Figaro, Gulli, Arte, France Télévisions, France Médias Monde, Science & Vie TV, 20minutes.fr, 

Autoroute info 107.7, Radio Vinci Autoroute 107.7, Radio Sanef 107.7, Groupe Sanef, Phenix Stories, 

Gerbeaud, Maison à part, Binette et Jardins - lemonde.fr, l’association des journalistes des jardins et de 

l’horticulture (AJJH), ainsi que  l’Association des maires de France (AMF) et de nombreuses collectivités 

territoriales.  



 


