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our la onzième édition de « Rendez-vous aux jardins », le thème du 
Jardin et ses créateurs est à l’honneur. La ville met en avant les espaces 
verts du quartier de Mireuil, et en centre-ville quelques portes 
s’ouvriront pour la première fois…  

 

SERRES MUNICIPALES DE LA BERGERIE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES JARDINS FAMILIAUX 
 

L’œuvre Rochelaise des jardins ouvriers a pour point de départ 
l’initiative de M. Juliot, qui,  le 1er  juillet 1899  loua un  terrain qu’il 
divisa  en  huit  parcelles  et  les  confia  à  huit  familles.  Le projet  a 
connu  très  vite  un  réel succès.  L’œuvre  connaît  un  renouveau 
en  1985  et  sous  l’impulsion  du  maire  Michel  Crépeau,  de 
nouveaux  jardins  sont  crées  par  la  ville.  Aujourd’hui,  il  existe  8 
groupes de  jardins, pour plus de 770 lopins. La Rochelle est  la 
ville  de  France  qui  en  dispose  du  plus  grand  nombre  en 
proportion de sa population. Les parcelles  se composent généralement de cabanes entourées 
chacune de 200m² de terre et équipées d’un récupérateur d’eau et d’un composteur. 

 

 

 

 

 

PARC KENNEDY – Quartier de Mireuil 

 
Ouvert en permanence au public  
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Les  jardiniers de  la direction des espaces 
verts  et  de  la  propreté  urbaine  de  la  ville 
de  La  Rochelle  vous  invitent  à  découvrir 
leurs  métiers,  sur  un  site  de  4  hectares 
innovant  en  terme  de  pratiques 
écologiques  (chaudière  bois,  énergie 
solaire,  récupération  des  eaux…)  et  qui 
abritent plus de 2000 espèces végétales. 

VISITES LIBRES AVEC ACCUEIL DES JARDINIERS. 
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 : 10H‐12H / 14H‐18H  
 

Balade dans les 160 lopins et découverte des 40 
nouvelles parcelles.   
 15H : RENDEZ‐VOUS AUX CRAPAUDIERES ‐ PARKING DU 
CRÉMATORIUM  
 

Visite commentée par Michel Fouquet, Président du 
comité local des jardins familiaux de La Rochelle.  
 

  Quartier de Mireuil ‐ Rue de la Bergerie et Les Crapaudières 

  Quartier de Mireuil ‐ Rue de la Bergerie  

VENDREDI 31 à 16H :  
RENDEZ‐VOUS : ESPACE BERNARD GIRAUDEAU 
 

Visite guidée sur les thèmes espaces verts 
et nature en collaboration avec la LPO 
CharenteMaritime et Diagonales. 

 

VISITES LIBRES DE 10H à 17H 
 

VENDREDI 31 : particulièrement destiné aux écoles rochelaises, les enfants pourront participer 
à des animations et découvertes spécialement préparées pour l’occasion.          

SAMEDI  1ER  ET  DIMANCHE  2 – Découverte  de  la  serre  d’exposition  qui  offre  sur  150m²  une 
balade  pédagogique  et  thématique.  La  diversité  des  métiers  est  à  l’honneur,  jardiniers, 
pépiniéristes,  élagueurs,  floriculteurs,  gestionnaires  d’espaces  et  réserves  naturelles, 
décorateurs,  fleuristes,  recensement  participatif  pour  l’atlas  de  biodiversité  communal…  Les 
agents sont heureux de vous présenter leur travail. Les jardiniers rendent hommage aux jardins 
à  la  française  d’André Le Nôtre et  à  l’occasion  de  la  thématique  « le jardin et ses 
créateurs »,  les artistes de l’association Gaspard17 seront à  l’honneur dans les serres de  la 
ville. Peintures, sculptures et installations à découvrir…  

 

    

 

D'une  surface  de  7,2 hectares,  il  intègre  un 
citystade  ainsi  que  de  nombreux  jeux 
d’enfants.  On  y  trouve  également  un 
boulodrome pour  les amateurs de pétanque.
   

  

Ce parc créé dans les années 60 et restauré en 
2007 est le poumon du quartier de Mireuil, où se 
mêlent promeneurs, enfants et adolescents. 

 

 



JARDIN DE L’HOTEL D’ORBIGNY-BERNON  

VISITES LIBRES LE SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H à 18H 

Le petit jardin de l’ancien Musée d’OrbignyBernon a été rénové en 2009 dans l’esprit d’un jardin 
des simples et de plantes médicinales. Un peu secret et singulier à La Rochelle ce petit espace 
vert  forme un havre de paix arboré où  il  fait bon flâner.……………………………………………… 
 
 

«  Dès  AvrilMai,  la  grille  du  jardin,  côté    rue  St  Côme 
s’orne  de  la  floraison  de  la  Bignone  capreolata,  à 
odeur  de  café.  À  l’angle  opposé,  un  Staphyllea 
colchica,  à  fleurs  blanches.  À  l’intérieur  du  jardin 
médicinal,  prennent  le  relais,  toutes  ces  plantes 
aromatiques…et  dans  la  cour  d’Honneur  au  cœur  de 
l’été, la floraison du Magnolia grandiflora… » DM. 

 

 

 

JARDINS DE PARTICULIERS – 22 RUE L.VIELJEUX ‐ CHEMIN DU REMPART ‐  8 ET 21 RUE REAUMUR ‐  
                         33 RUE DE LA NOUE 

         
 

 
Uniquement  pour  la  manifestation,  
cinq  particuliers  ouvrent  leur  jardin. 
À  l’occasion  de  la  thématique  
« le jardin et ses créateurs »,  
quelques  artistes  en  collaboration  
avec  le  collectif E2A  exposent  leurs 
œuvres  dans  leurs  jardins  privés. 

 

JARDIN DE LA PREFECTURE – ENTRÉE CHEMIN DU REMPART 

 

 

 

 

DIMANCHE 2 : Visite guidée avec l’Office de Tourisme sur l’histoire de 
la rue Réaumur et de ses hôtels particuliers du XVIIIème et XIXème 
DÉPART 15H : devant la Préfecture – 38 rue Réaumur 
RÉSERVATION CONSEILLÉE : 05 46 41 14 68 – 6€ ‐ DUREE 1H15 

Centre‐ville ‐ 2 rue Saint‐Côme 

    

  Coordination : Direction des Affaires Culturelles ‐  Espaces Verts Propreté Urbaine ‐ DRAC Poitou‐Charentes       www.larochelle.fr 

 

 

 

 

 

 

Exceptionnellement pour la manifestation, la Préfecture ouvre les 
portes de son parc. Venez découvrir les platanes centenaires, le 
magnolia  planté  en  1992  lors  du  sommet  francoallemand,  les 
glaïeuls ou encore hortensias de ce jardin à la française. 

 

 

 

 

 
 

VISITES LIBRES LE VENDREDI ET SAMEDI DE 14H à 17H 
(FERMÉ LE DIMANCHE) 

  

  VISITES LIBRES LE SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H à 18H. 

(Jardins signalés par l’affiche de la manifestation) 


