


Editorial

Pour leur 18e édition en 
France et 3e édition en 
Europe, les Rendez-vous 
aux Jardins vous invitent à 
partager « la transmission 
des savoirs » avec 
les nombreux acteurs 
passionnés de jardins.

Autour de ce thème, 
prévu initialement pour 

l’édition 2020, reportée cette année, vous pourrez 
partir à la rencontre des jardiniers, jardiniers d’art, 
paysagistes, botanistes, propriétaires de jardins... 

Ils se mobiliseront, spécialement pour les scolaires, 
dès le vendredi 4 juin, puis, plus largement auprès 
de tous les publics, le samedi 5 et le dimanche 6 
juin afin de partager leurs connaissances et leur 
savoir-faire. Ces milliers d’acteurs vous proposeront 
également des animations, des circuits de visites 
et des événements organisés uniquement à cette 
occasion.

Nous vous attendons nombreux cette année pour 
explorer la richesse et la variété de nos parcs et 
jardins, privés et publics, de tous les styles et de 
toutes les époques.

Plus de 3 000 parcs et jardins, en France et en 
Europe, s’associeront cette année à cette grande 
fête européenne des jardins et nous offriront   des 
moments précieux de découverte et d’échange.

Je tiens à remercier chaleureusement les partenaires 
et les organisateurs à l’échelon européen, national 
et régional ainsi que l’ensemble des propriétaires 
de parcs et de jardins qui font le succès de cette 
manifestation et contribuent largement à son 
rayonnement sur l’ensemble du territoire et au-delà 
de nos frontières.

En adoptant la charte  
« Le Touquet-Paris-Plage - 
Jardin de la Manche » qui 
reprend le célèbre slogan 
utilisé dans les années 1920, 
Le Touquet-Paris-Plage a 
affirmé sa volonté de faire 
de la station une élégante 
“ville-jardin”, à forte valeur 
patrimoniale.

Jardins anglais aux nuances colorées ou parcs 
boisés d’arbres centenaires, espaces laissés à l’état 
sauvage laissant toute la place à la biodiversité 
ou parterres fleuris jouant habilement avec notre 
patrimoine architectural, chacun possède une 
identité singulière et tous forment ensemble une 
composition harmonieuse.

“Les Rendez-vous aux jardins”, manifestation 
organisée par le Ministère de la Culture depuis 
2003, a vocation à faire connaître et valoriser les 
richesses et la variété des parcs et jardins  tout en 
mettant en avant la création artistique.

Lors de cet événement, je vous invite à redécouvrir 
cette nature qui nous a tant manqué depuis plusieurs 
mois. Grâce aux acteurs qui œuvrent chaque jour 
dans ce domaine, vous aurez la possibilité de 
suivre des visites guidées de nos parcs et jardins et 
notamment de l’exceptionnelle collection nationale 
de buis par nos médiateurs nature, ou encore de 
participer à une démonstration de la taille et de 
l’entretien des topiaires, qui illustrent parfaitement 
le savoir-faire reconnu des jardiniers de la Ville 
du Touquet-Paris-Plage, formés au Château de 
Versailles.

Je vous souhaite de très agréables visites et 
rencontres.

Roselyne Bachelot-Narquin 
Ministre de la Culture

Daniel Fasquelle
Maire du Touquet-Paris-Plage



Programme

VISITES GUIDÉES :  
Le Touquet-Paris-Plage,
Jardin de la Manche

De parcs en parterres, d’allées en jardins, 
le Touquet-Paris-Plage vous emmène à la 
découverte d’une richesse paysagère à 
travers une balade semi-urbaine mettant 
en valeur le patrimoine historique de 
la station ; laissez-vous guider le temps 
d’une promenade, et découvrez le 
Touquet-Paris-Plage sous l’angle qui lui a 
valu son surnom de Jardin de la Manche.

Samedi à 10h30 ; dimanche à 10h30 et 15h 
durée : 1h30 | Jauge limitée | à pied  
 gratuit | Rendez-vous : Palais des Congrès, 
Place de l’Hermitage |  Sur réservation 
au 03 21 06 72 00 | Animé par le pôle 
Patrimoine & Nature du Touquet&Co

VISITES COMMENTÉES :   
La collection nationale  
de Buis

L’exceptionnelle collection de buis EBTS /
Ville du Touquet-Paris-Plage, labellisée 
“Collection Nationale” par le Conservatoire 
des Collections Végétales Spécialisées 
(CCVS) comprend 123 variétés. Isabelle 
vous fait découvrir la grande diversité de 
formes et de couleurs de l’espèce.

 
Samedi de 15h à 17h | intervention 
toutes les 30 minutes | Jauge limitée | 
à pied  gratuit | Rendez-vous : Parc des 
Pins au niveau de la collection de buis |  
Animé par le pôle Patrimoine & Nature du 
Touquet&Co



DÉMONSTRATIONS : 
La taille et l’entretien 
des topiaires

L’art topiaire consiste à façonner des arbres 
et des buissons de manière à leur donner 
différentes formes. Les jardiniers de la ville du 
Touquet-Paris-Plage, formés à la taille des 
topiaires auprès des jardiniers du Château 
de Versailles, vous invitent à découvrir ce 
savoir-faire.

Samedi de 15h à 17h | intervention 
toutes les 30 minutes | Jauge limitée |  
à pied | gratuit | Rendez-vous : Jardins 
du Palais des Congrès, à gauche de la 
salle de spectacle Maurice Ravel, devant 
les ifs en topiaires |  Animé par le Service 
Environnement et Cadre de vie de la Ville 
du Touquet-Paris-Plage

JEU-CONCOURS  
Connaissez-vous les Jardins  
de la Manche ?

L’exceptionnelle collection de buis du 
Touquet-Paris-Plage, labellisée “Collection 
Nationale” par le Conservatoire des 
Collections Végétales Spécialisées (CCVS) 
comprend 123 variétés. Isabelle vous fait 
découvrir la grande diversité de formes et 
de couleurs de l’espèce.

Samedi de 15h à 17h | intervention 
toutes les 30 minutes | Jauge limitée | 
à pied  gratuit | Rendez-vous : Parc des 
Pins au niveau de la collection de buis |  
Animé par le pôle Patrimoine & Nature du 
Touquet&Co
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Jardin des Arts, Avenue du Verger
62520 Le Touquet-Paris-Plage 
Tel. +33 (0)3 21 06 72 00

www.letouquet.com

Vous aimez le patrimoine ? 
Suivez-nous sur les reseaux sociaux : patrimoineautouquetparisplage

      


