Rendez-vous aux Jardins - 4 et 5 juin 2022
Les 4 et 5 juin 2022
Le ministère de la Culture renouvelle pour la 19ème année les Rendez-vous aux Jardins qui auront lieu
le Samedi 4 et le Dimanche 5 juin 2022, sur le thème "Les jardins face au changement climatique".
Valmondois participera pour la 4 eme année à cet évènement en permettant au public de
visiter
19 jardins, espaces municipaux ou associatifs, dans lesquels exposeront plus de 40 artistes.
Toutes les informations sur les Rendez-vous aux Jardins ici

Le ministère de la Culture renouvelle pour la 19 ème année les Rendez-vous aux Jardins qui auront lieu
le Samedi 4 et le Dimanche 5 juin 2022, sur le thème "Les jardins face au changement climatique".
Les Rendez-vous aux Jardins ont été conçus pour éveiller les sens et faire découvrir la variété et la
richesse des jardins, l’art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant en ville qu’en
milieu rural et ce, depuis son origine en 2003.
Des milliers d'acteurs : jardiniers, botanistes, paysagistes, propriétaires privés et publics... se mobilisent
pour ce rendez-vous annuel de référence, devenu européen en 2018.
Les Rendez-vous aux Jardins, ce sont 2 300 lieux en France et plus de 500 localisations réparties dans
22 pays en Europe.
Cette manifestation est l’occasion de mettre en place des animations : visites guidées, démonstrations
de savoir-faire, circuits de jardins, promenades musicales, jeux/concours, animations théâtrales, etc.
Le village de Valmondois s'étire tout en longueur dans la vallée du Sausseron.
C'est un village-vallée, surplombé des 2 côtés par les plaines du Vexin.
Cette situation lui confère un charme inestimable ainsi qu’un climat propice aux jardins
verdoyants et fleuris.
C’est souvent à l’abri des façades des maisons individuelles anciennes que se cachent de
magnifiques jardins.
Nous aurons la possibilité de les découvrir enrichis en plus d’oeuvres des artistes venus des
quatre coins de la France.
Documents
Présentation des rendez-vous aux jardin 2022 à Valmondois
Liens utiles
Le Ministère de la Culture pour en savoir d’avantage sur ce beau projet
Contact
Pour tout renseignement, merci de contacter Gwenaëlle Uguen

