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La Gaudine
54 rue de la fontaine, 3000 m²
Samedi 1 et Dimanche 2, de 14h à 18h
Jardin ornemental avec des fruitiers. Les différentes
zones sont autonomes et ne sont pas arrosées Pas de
pesticides mais un recyclage des déchets végétaux en
broyat. Dans le jardin il est possible de voir plus de
1000 taxons mais les bulbes et certaines vivaces ne
sont pas visibles en permanence. Les plantes en pot
sont arrosées et hivernées en serre froide.

Mennecy
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Le jardin de Janine
7 rue de la ferme, 600 m²
Samedi 1 et Dimanche 2,  
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Jardin d’automne, massifs de fleurs, potager,
possibilité de repartir avec des plantations
(préparez vos paniers). Nous partagerons nos
connaissances et nos expériences pendant ce
moment de convivialité.
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Jardin de la Tourbière
17 rue du Mosnil, 1000 m²
Samedi 1 et Dimanche 2, de 14h à 18h

Après cet été exceptionnel, de par sa chaleur et son
ensoleillement, le jardin de la tourbière vous dévoilera
ses fleurs et plantes sans aucun arrosage, adaptées à
chaque endroit du jardin.
Vous retrouverez les hélianthus, les sedums, les asters,
les rosiers, les euphorbes et les 600 autres variétés de
vivaces qui composent le jardin.
Trois grands paniers en croisés de bambous
accueillent le potager qui regorge cette année de
tomates, courges, piments et betteraves.
Au bas du jardin, le ruisseau est enjambé par un pont
japonais faisant face à un grand massif de bruyère.

Baulne (hameau de Boigny)

1 Chantefeuilles
15 rue de la Grange Larchée, 1100 m²
Samedi 1 et Dimanche 2, de 14h à 18h

D’Huison-Longueville
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Jardin de l'Aridaine
40 rue Saint Mard, 750 m²
Samedi 1, de 14h à 18h
et Dimanche 2, de 10h à 12h et de 14h à 17h

La Forêt le Roi
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Parce qu’il n’est pas nécessaire de
posséder un parc pour se créer un
cocon fait de diverses ambiances.
Venez découvrir ce jardin de
charme, avec une grande quantité
variétale, collection de plantes
exotiques, potager en carrés, parc
à tortues, bassin, petite roulotte.
Les érables du Japon et les astères
qui sont à leur apogée.

Jardin de type « Jardin de Cottage », composé d'un
petit potager, d'une prairie et le reste est un jardin
essentiellement de vivaces et d'arbustes ; le tout
travaillé dans le respect de l'environnement : il y a
donc beaucoup de « petites bêtes », même si on ne les
voit pas. Par contre, on peut toucher beaucoup de
textures de feuilles et de tiges différentes, et sentir
toutes sortes de parfums de fleurs et de feuilles.



Ferme des Acacias
4 route de Vauvert, 1000 m²
Samedi 1 et Dimanche 2, 
De 11h à 12h et de 14h à 18h

Ormoy la rivière
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Jardin créé en 2020 dans la cour d’une ancienne ferme,
structuré en plateaux suspendus suivant les lignes
d’une rosace géante, Un parcours botanique sera
proposé et une signalétique mise en place avec des
étiquettes pour indiquer les espèces.
Un parking visiteur de 5 places permet le
stationnement depuis la Sente du Vauvert (depuis la
route de Saclas, au premier feu depuis Étampes,
descendre à gauche la rue du Mesnil, au Stop
prendre à gauche la Sente du Vauvert, prendre enfin le
chemin à gauche indiqué Ferme des
Acacias)

Paradis Breton
26 route de Montlhéry, 700 m²
Samedi 1, de 10h à 12h et de 14h à 18h

Orsay
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Nombreuses variétés d’hortensias, rohododendrons,
kalmias, magnolia , weigelia, thalias, sureaux noirs,
fatsia et asters.Nombreuses buttes de permaculture
pour rendre un terrain fertile. Hibiscus des marais,
oliviers, palmiers , acers , rosiers, phlox, glycines ,
dahlias, Arum , lilas des indes.
Variétés de bambous à rhizomes , fargesias non
traçant , paryrus, tetrapanax.
Suppression d’une haie de thuyas par une haie
naturelle. Deux terrasses végétalisées. Arbres
colonnaires prunier, pommiers, poirier.

Le jardin de Madette
4 rue Théophile Gautier, 1100 m²
Samedi 1 et Dimanche 2, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Palaiseau
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Jardin de ville avec de très
grands arbres et de
nombreux arbustes. Côté
fleurs, les vivaces sont à la
fête, en particulier en fin
d’été, (avec des cultivars
souvent rares).
Malgré la sécheresse
estivale, les couleurs
d’automne devraient être
au rendez-vous.

Le temps des cerises
32 rue Théodore de Banville, 930 m²
Samedi 1 et Dimanche 2, de 14h à 18h
Malgré la canicule, c’est un jardin naturel, en respect
de la biodiversité et de l’écologie, ou selon les saisons
les oiseaux et les insectes entretiennent la surprise de
la flore et de la végétation. Selon les dires des
précédents visiteurs, c’est un lieu pacifiant, un brin
romantique.
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Le jardin d’Olga
3 bis Ave de la Gare, 400 m²

St Chéron
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Jardin discret couronné par de
magnifiques palmiers avec un
puits et un bassin en parfait
équilibre. Il se trouve à l'abri de
l'extérieur, vrai havre de paix et
de détente pour les
propriétaires et visiteurs. Le
dimanche 2 octobre à 16h un
concert pour flûte et harpe
celtique est prévu dans le jardin.

Le jardin de la butte
20 sente des vignes, 1000 m²
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Jardin en terrasses avec une vue sur la ville de St
Chéron et la vallée de l'Orge

Le jardin de Maya
4 rue Gilbert Chantoiseau, 1500 m²
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Jardin d’ornement, très sec , en terrain sableux, exposé
au sud . Un petit rucher.

Les 3 jardins ouvrent le 
Dimanche 2, de 10h à 12h
et de 14h à 18h



Le jardin de Yolande
17 ruelle Saint Pôl, 3500m²
Dimanche 2, de 10h à 12h et de 14h à 18h

St Sulpice de Favières
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Astrances et Campanules - 2 000 m²
8 bis rue des Rieux
Dimanche 2, de 14h à 18h

Une rocaille tout autour de la maison et un grand
potager avec beaucoup de légumes différents, en
permaculture.

Villeconin
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Jardins de la Renarde (potager) 
(jardin partagé) - 3 000 m²
rue des Rieux, chemin après le 12
Dimanche  2, de 14h à 18h

Jardin partagé en 18 parcelles, une vingtaine de
jardiniers dans un cadre enchanteur et 150 m2
d'herbes aromatiques et médicinales (120 plantes
différentes)
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Retrouvez toutes les informations sur les sites :
www.jardiniers91.com
www.facebook.com/jardiniers.en.essonne.val.essonne

Association "Les jardiniers d'Etiolles 
et des alentours«
Parc du château du Grand Veneur,
rue du 8 Mai 45, 
13 ha pour le parc, 200m² pour le potager
Samedi 1, de 10h à 18h

Soisy sur Seine

13

Le parc, présente une population arboricole très riche,
l’eau y est présente un peu partout.

Le potager, réduit à une friche dans le milieu du 20-
ème siècle, nous a séduit par sa situation ; nous avons
donc entrepris de recréer un potager suspendu, au
milieu de parterres de fleurs. Les bacs, décorés, sont
organisés par thèmes dans un but pédagogique. Ce
jardin secret et naissant est un point de rendez-vous
pour des ateliers et des animations. La transmission et
le partage de connaissances botaniques est sa raison
d’être ! Nous vous proposons d’échanger autour un
petit apéro « O » potager avec nos spécialités à base
des légumes, herbes et fruits de nos jardins.

Pour cet Automne, nous vous proposons une balade
dans le jardin à la découverte de poèmes écrits et
chantés pour certains arbres du jardin, avec le livre
de Laurent Azuélos « arbristoires »
Le potager, cette année devrait réserver des
surprises au milieu des cosmos, bourrache, sarrazin,
arroche avec les tomates au goût délicieux et aux
couleurs multiples que vous pourrez goûter.
Nous vous invitons pour clore cette balade à venir
flâner dans le village ( 7ème au concours des plus
beaux villages de France 2022)

http://www.jardiniers91.com/
http://www.facebook.com/jardiniers.en.essonne.val.essonne

