
2E ÉDITION DE JARDINS OUVERTS EN ÎLE-DE-FRANCE 
Toutes les cultures pousseront au jardin les samedi 29 et dimanche 30 

septembre 2018

Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, et Agnès Evren, Vice-Présidente chargée de la Culture, 
du Patrimoine et de la Création, sont heureuses d’annoncer que la deuxième édition de la manifestation 
Jardins ouverts, dont l’objectif est de promouvoir le patrimoine culturel et naturel francilien, se déroulera les 
29 et 30 septembre prochains. 

À travers une programmation originale, qui s’articulera, cette année encore, autour du thème du potager, les 
Franciliens seront invités à redécouvrir la richesse des jardins de leur région. Jardins patrimoniaux, jardins partagés, 
ouvriers, collectifs ou familiaux, jardins pédagogiques, jardins privés mais aussi fermes urbaines, tous proposeront, 
le temps d’un week-end, des animations ludiques et ouvertes à tous, touchant à de nombreuses disciplines 
culturelles : danse, musique, théâtre, littérature, cirque mais aussi gastronomie… Toutes les cultures s’inviteront 
au jardin !

La deuxième édition de Jardins ouverts sera aussi l’occasion de mettre en valeur la diversité des productions 
locales : cresson de Méréville, menthe poivrée de Milly-la-Forêt, champignon de Paris ou encore pêche de 
Montreuil, etc. L’Île-de-France regorge d’un patrimoine culinaire remarquable.

Pour rappel, 115 jardins se sont mobilisés lors de la première édition en 2017. Plus de 30 000 visiteurs de tout 
âge ont eu l’occasion de participer aux 300 animations culturelles, patrimoniales et pédagogiques proposées 
et ainsi d’appréhender les différentes facettes du patrimoine naturel francilien. 

Pour cette nouvelle édition, nombre de sites ont d’ores et déjà confirmé leur implication. Certains participeront 
pour la première fois : le musée-jardin Bourdelle en Seine-et-Marne, la propriété Caillebotte en Essonne, les 
nouveaux jardins sur les toits créés par « Sous les fraises » dans les Hauts-de-Seine et appelés « Farmhouse 
So Ouest ». D’autres, ravis de leur 1re participation, ont choisi de s’engager pour la 2e année : la Fondation 
GoodPlanet à Paris, le jardin du musée Stéphane Mallarmé en Seine-et-Marne, le Potager du Roi dans les 
Yvelines, le château de Saint-Jean de Beauregard en Essonne, la Prairie du Canal en Seine-Saint-Denis et le 
potager-fruitier du château de la Roche-Guyon dans le Val-d’Oise.

La région Île-de-France, une terre de culture :
• 78 % d’espaces boisés et agricoles 
• 1064 jardins collectifs, 594 jardins familiaux et 255 jardins partagés
• 35 sites natura 2000, label dont la vocation est de veiller au maintien de la biodiversité
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