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COMMUNIQUE DE PRESSE 
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 

Vendredi 3, Samedi 4 et dimanche 5  juin 2016 
 
A l'occasion de la manifestation nationale "Les Rendez-vous Aux Jardins", le site de l'abbatiale vous 
propose un accès libre et gratuit à ses jardins. Les 4 et 5 juin, des balades commentées donneront 

l'occasion de découvrir la faune et la flore du parc de la Boulogne et une conférence mettra en 
perspective les jardinages allemands et français. 

 
 
Organisés par le Ministère de la Culture et de la Communication, la 
14e édition des Rendez-vous aux jardins proposent aux amateurs de 
jardins de découvrir, le premier week-end du mois de juin, plus de 2 
300 parcs et jardins, publics et privés, sur l'ensemble du territoire. Ces 
ouvertures, souvent accompagnées de manifestations spécifiques, 
sont l'occasion de partager avec un large public cet art des jardins 
d'une immense richesse culturelle où s'exercent  les savoir-faire de 
grands créateurs, de jardiniers d'art, de paysagistes et de l'ensemble 
des professionnels des parcs et jardins. 
Pour en savoir plus  www.rendezvousauxjardins.fr  
 
Cette année à Saint Philbert de Grand Lieu, le programme associe le 
comité de jumelage Saint-Philbert Bickenbach dans le cadre des 10 
ans de l’association et le Conseil Citoyen Junior dans le cadre de son 
projet autour de la faune et de la flore de la commune. 

 
 
> Vendredi, samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30 
Visite libre du jardin des simples du Site de l’abbatiale. 
 
>  Samedi  à partir de 14 h : Site de l’abbatiale - Déas 
Découverte du parcours ludique « Saint Phil’ Nature » proposée par le Conseil Citoyen Junior 
Plusieurs départs sont prévus tout au long de l’après-midi à partir du verger de l’abbatiale. Les 
membres du Conseil Citoyen Junior ont imaginé un parcours d’environ 4 km et  créé des plaquettes 
d’informations sur la faune et la flore locales qui vont servir de supports d’interprétation pour la 
balade. Ces plaquettes comportent des informations sur des animaux et des végétaux que les 
visiteurs sont susceptibles d’observer lors de leur promenade ainsi que des petits jeux et des infos 
insolites. 
Activité adaptée aux familles. Durée 1h. Prévoir des chaussures fermées. 
 
> Dimanche 14h15 : Parc de la Boulogne 
Balade botanique 
En compagnie d’un médiateur : découverte des rives de la Boulogne et de sa flore, ainsi que du 
verger et du jardin des simples du Site de l’abbatiale. 
Rendez-vous sur le parking du parc de la Boulogne. Durée 30 min. 
 
> Dimanche 15h : Site de l’abbatiale - Déas 
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Conférence : « Jardinages allemands et français ou la nature vue sous le prisme de nos deux 
cultures » par M. Hans HERTH de la FAFA pour l’Europe* 
Jardins à l’italienne ou à l’anglaise, la façon de concevoir le jardin révèle une société et sa vision du 
monde, son rapport à la nature et à l’homme. De chaque côté du Rhin les ressemblances et les 
différences entre les jardiniers nous en disent long sur nos disparités cachées. Nos jardins respectifs 
permettent de mieux nous connaître pour mieux nous comprendre 
Organisée par le Comité de Jumelage St Philbert – Bickenbach 
Parking conseillé : Parc de la Boulogne, en raison de la braderie des commerçants dans le bourg le 5 
juin. 
* F.A.F.A. pour l’Europe : http://www.fafapourleurope.fr/ 
 
Renseignements : 02 40 78 73 88 

http://www.fafapourleurope.fr/

