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Âme de Jardins
Provins Tourisme, entre Bassée, Montois et Morin
vous invite à la découverte des plus beaux jardins à
une heure de Paris. Nous faisons le choix de vous
présenter des jardins privés ou admirables, ayant
pour trait commun d’offrir une expérience de visite
hors-normes. 
Jardins de créateurs, jardins de passionnés ou jardins
historiques, tous les espaces offerts à la visite sont
autant de garanties d’émerveillement, de découverte
visuelle, humaine et olfactive.
Afin de ne rien manquer de l’actualité d’« Âme de
Jardins », nous vous invitons à consulter notre site internet
www.provins.net à la rubrique « Âme de Jardins ».
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PASSJardins

  

Vous êtes amoureux de la nature et des beaux endroits qui
ressourcent… alors n’attendez pas pour vous procurer le
PASS JARDINS ! 
Valable 1 an, le pass vous donne droit à la visite de chacun
des jardins participants à cette démarche.
Le prix de cette carte est de 15 euros.

Disponible auprès de Provins Tourisme et chez certains
jardiniers participants.

15€

Les Rendez-vous 
“Jardins”

En mai et juin, ne manquez pas les manifestations
« Rendez-vous aux Jardins » et « Couleur Jardin » :
portes ouvertes, expositions, visites guidées, concerts…
N’hésitez pas à vous renseigner directement auprès des
propriétaires des jardins. De nombreux autres rendez-
vous rythment toute l’année la vie des différents jardins !
Le 1er samedi de juillet et le 1er samedi d’août à
La Roseraie de Provins : jardin et terrasse illuminés à
l’occasion des « Lueurs du Temps ». 
Un weekend en septembre à La Roseraie de Provins :
journée peinture à l’occasion du « Tournoi de Chevalets ». 
Un samedi en octobre au Jardin de Valérie : 
« Troc Plantes au Jardin ». A partir de 14h, échanges de
plantes et graines entre jardiniers, suivi d’un goûter.
Un weekend en octobre au Jardin Le Point du Jour :
« La Balade du Goût ». 
De fin novembre à fin décembre au Jardin Le Point
du Jour : 
« Les Féeries de Noël ». Merci de consulter le site web
ainsi que la page Facebook du jardin pour connaître le
détail des animations de Noël.

B.P. 44  -  77482 PROVINS CEDEX  -  France 
Tél. : 01 64 60 26 26  -  Email : info@provins.net
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Situation des Jardins

Le provinois

Les 2 Morin

Le Bassée
Montois

l Beton-Bazoches

l Provins

l Donnemarie-
Dontilly

l Bray-sur-Seine

l Rebais

l La ferté-
Gaucher

l Doue
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1. Jardin la Parmélie
2. Le Jardin de Valérie
3. Jardin le « Point du Jour »
4. Les Jardins de Viels-Maisons
5. La Roseraie de Provins
6. Le Jardin de Cloître à 

Donnemarie-Dontilly
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Découvrez 
les plus beaux jardins 

du Provinois, du Bassée-Montois
et des 2 Morin

Agenda non exhaustif sous réserve de modifications
et de l’évolution du contexte sanitaire.

Informations complémentaires sur www.provins.net



Jardin la Parmélie
Au pied de la butte de Doue, notre jardin d'invention combine les
formes végétales sculptées et les volumes minéraux naturels. 
Au cours de la déambulation, des objets mis en scène offrent des
surprises. La rencontre de cactus et plantes succulentes, aux
personnalités singulières, complète le voyage. 

n Infos pratiques  
3 Hameau du Château, 77510, DOUE. Du 1er avril au 31 octobre, uniquement
sur rendez-vous et pour un minimum de 4 personnes.
Participation : 5 € par adulte, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Contact : Daniel Jeunehomme au 06 30 53 34 97
Mail : jardin.la.parmelie@gmail.com
Internet : www.jardinlaparmelie.fr
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Le Jardin de Valérie
Vous découvrirez toute l'année un paysage différent. Au
printemps, les rhododendrons et autres plantes de terre de
bruyère. En été, les roses et les hydrangeas. 
En Automne, les couleurs chaleureuses des asters et des
feuillages d'automne, et bien d'autres choses... 

n Infos pratiques  
30 hameau les Champs Colins, 77510 SAINT-DENIS-LES-REBAIS.
Sur rendez-vous uniquement les samedis et les dimanches de 10h à 18h.
Tarif : 2 € par adulte, gratuit pour les enfants
Contact : Valérie Maevsky au 07 88 62 73 57
Internet : lejardindevalerie.elkablog.com
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Jardin le «Point du Jour »
Ici, pousse le rêve d’une vie. Balade entre herbes folles, arbres
rares, sculptures, ce lieu se vit comme un poème vert. Plaisir
de jouer avec la nature sans la domestiquer, souvenirs
d’enfance, odeur, ambiance… Ce jardin de 7 hectares est notre
histoire, jardin hors du temps, façonné à 2 cœurs et 4 mains, élu
Jardin de l’année 2010 par l’AJJH, labéllisé « Jardin remarquable ».

n Infos pratiques  
Hameau du Point du Jour, 77510 VERDELOT. De février à novembre : les lundis,
mardis, vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h. Fermé les mercredis et
jeudis. Décembre et Féeries de Noël : ouvert tous les jours (sauf les mercredis) de
10h à 12h et de 14h à 18h. Fermeture annuelle en janvier.
Tarifs : 7€ par adulte, 5€ pour les Féeries de Noël, gratuit pour les moins de
12 ans. Visite guidée (min. 20 personnes) sur RDV. 
Contact : Françoise Bougnoux au 01 64 04 85 54
Internet : www.pepiniere-jardin.com
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Les Jardins de Viels-Maisons
Au chevet d’une ravissante église romane du XIe siècle, découvrez
ce havre de paix ouvert aux visiteurs. Celui-ci se compose d'une
succession de jardins et d'ambiances s'étendant sur une surface
de 3 hectares, entourée d’un parc dessiné au XVIIe siècle.

n Infos pratiques  
11 Place du Marché, 02540 VIELS-MAISONS. Ouverture de début juin au 3ème

week-end de juillet et de mi-août à mi-septembre. Tous les jours de 14h à 18h,
sauf les mercredis et jeudis. Ouvert pour les groupes tous les jours sur RDV.
Tarif : 6 € par adulte, gratuit pour les moins de 16 ans.
Contact : Bertrande de ladoucette au 06 75 96 11 72 
Internet : www.jardins-vielsmaisons.net
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La Roseraie de Provins
La poésie d'un jardin, l'esprit d'un lieu… Roseraie arborée de
3,5 hectares consacrée à La Rose de Provins et l'évolution des
roses à travers l'histoire. 

n Infos pratiques  
11 rue des Prés, 77160 PROVINS. De fin mars à mi-novembre : tous les jours
de 10h à 19h30. De février à fin mars et de mi-novembre à fin décembre : les
vendredis de 14h à 18h - les weekends et lundis de 10h à 18h - tous les jours
pendant les vacances scolaires (zones B et C) de 14h à 18h.
Tarif : 7 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : Bruno Clergeot et Fanny Plaquet au 01 60 58 05 78
Internet : www.roseraie-provins.com
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Le Jardin de Cloître 
Sur l'ancien cimetière délimité par l'église Notre-Dame du XIIIe
siècle et la galerie de cloître du XVe siècle conduisant à la chapelle
funéraire, le jardin de cloître à Donnemarie-Dontilly a été restitué
sur le thème de "la vie et la mort". Il représente l'idéalisation du
Paradis. Les douze rectangles définissent les douze apôtres et les
douze mois de l'année. Bordés de grès roses ils doivent être
productifs car seules des plantes médicinales utilisées au Moyen
Âge y sont cultivées. Les parterres bordés de buis taillés, plus
décoratifs, évoquent les lectures symboliques du XVe siècle. 

n Infos pratiques  
rue de l’église,  77520 DONNEMARIE-DONTILLY. Ouvert toute l’année de 9h à 17h.
Tarif : entrée libre.
Contact : Mairie de Donnemarie-Dontilly. 1, rue Cottereau, 77520 Donnemarie-
Dontilly au  01 64 60 21 80
Internet : www.donnemarie-dontilly.fr

6

Extraordinaires,
singuliers, riches… 

En un mot
incontournables

Passée la porte, chacun de ces
jardins vous invite à une découverte. 

Visuelle, tout d’abord : tout à la fois
œuvres d’art et de passion et
expositions éphémères de la plus
belle espèce, ces jardins sont le fruit
d’un travail et d’une passion qui
subjuguent le visiteur.

Découverte humaine, ensuite. Car
derrière chacun de ces espaces
d’expression florale, c’est une âme 
qui s’exprime.

En effet, nous faisons le choix de ne
vous proposer que la visite de jardins
privés ou admirables, objets de culte
pour leur propriétaire. Un jardinier
qui, lui aussi, vaut la visite !
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