
 

Promenades dans les 
Jardins de la Fontaine 
Le temps d’un week-end, des animations viennent 
souligner la dimension culturelle de ces lieux chargés 
d’histoire : installations, promenades botaniques ou 
contées, visites guidées, ateliers et spectacles, expériences 
sensorielles, déclinent le thème de la promenade.

Au fil de vos pas, seul, en amoureux, en famille ou en 
groupe d’amis, flânez, déambulez et profitez des richesses 
des Jardins de la Fontaine.

Rendez-vous près de la source et du temple de Diane ou 
sous les tilleuls odorants. Parcourez aussi les hauteurs de 
ce jardin remarquable : bosquets, clairières, tonnelles, 
jardin de maset deviennent, à cette occasion, de mini-
théâtres de verdure, pour le plaisir des grands et des petits.

  Les 
Observatoires 
d’architecture    
de Vanessa Jousseaume 
Promenade du regard  
Ici et là, les observatoires, 
chaises éparpillées dans le 
jardin,  proposent au passant 
de poser un regard cadré ou 
détourné, sur ce qui l’entoure.
Musardez d’un observatoire 
à l’autre, révélateurs 
poétiques des sites paysagers 
et historiques, pour faire 
de nouvelles découvertes 
visuelles, contemplatives 
ou ludiques de ce jardin 
remarquable.

Samedi et dimanche
de 10 h à 19 h 
Dans tout le jardin

 Les oreillers rouges   
Cie Le Lieu Dit
Promenade sonore et onirique 
Une petite forme intime pour parler d’amour, et de bien d’autres  
choses encore…
Des oreillers rouges, posés ça et là, offrent au passant un moment de 
détente, de calme, de douceur. Ils murmurent au creux de l’oreille des 
mots d’amour, sages ou coquins, tendres ou sensuels, parfois même en 
langues inconnues.

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h - Tonnelle

 D’arbre en arbre….
Véronique Mure, botaniste et ingénieur en agronomie tropicale
Promenade botanique et paysagère
Marronniers, tilleuls, platanes, arbres de Judée, chênes, pins, cèdres… 
Chaque arbre illustre une époque et nous raconte une histoire 
particulière des Jardins de la Fontaine.

Samedi et dimanche à 16 h - Temple de Diane
Durée 1 h 30 

 Dans les pas d’un 
jardinier passionné
Promenade avec un jardinier
Au sein de l’équipe des jardiniers(ères) très 
impliquée qui crée les aménagements paysagers 
et entretient ce jardin, l’un d’eux partage 
exceptionnellement avec vous sa connaissance des 
plantes, son savoir-faire et la passion de son métier 
en parcourant les bosquets, les parterres et les allées.

Samedi et dimanche à 15 h 30 - Nymphée 
Durée 1 h 30

 Conseils de jardiniers
L’équipe des jardiniers vous accueille pour un échange et des 
conseils de jardinage, bonnes pratiques et découvertes de plantes. 
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h - Sous les tilleuls

 L’histoire des Jardins 
de la Fontaine 
Promenade dans le temps
Une guide-conférencière vous invite à la découverte de l’histoire 
de ces lieux depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, en évoquant leur 
aménagement en jardin public au XVIIIe siècle.
Un livret « Promenade dans les Jardins de la Fontaine » sera offert au public.

Samedi et dimanche visite guidée à 14 h 30 et à 16 h 30  - Nymphée
Durée 1 h 30

 Lectures au jardin
Promenade littéraire

 Carré d’Art Bibliothèque   
revient au jardin le temps d’un week-end. 
Lovés dans des transats confortables, feuilletez à loisir 
une sélection de livres adultes et jeunesse soigneusement 
choisis par les bibliothécaires.

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h - Près du temple 
de Diane

 Les livres ont la parole   
Lectures « coup de cœur » des bibliothécaires
Samedi à 14 h 30 et 16 h 30 - Près du temple de Diane
Durée 1 h 

Promenade au jardin      

dans l’univers de l’enfance
L’imaginaire, le plaisir du jeu, la poésie, le 
spectacle, les contes sont au rendez-vous pour le 
plaisir des enfants.

 Le Manipuloparc   
Cie Le Montreur 
Promenade au coeur d’un petit parc d’attraction 
pour marionnettes 
Petits et grands donnent vie à une petite chenille pour l’adopter, 
selon la recette magique de la Cie Le Montreur :
« Je fais éclore ma chenille en un tour de main, j’apprends 
à manipuler en 2 temps, 3 mouvements, je joue avec ma 
marionnette sur les incroyables attractions du parc, je repars avec 
ma marionnette et le monde devient mon nouveau terrain de jeu »

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h - Clairière des cèdres
Toutes les 20 mn dans la limite des places disponibles

 Chenille mon amour   
Cie Amarante
Promenade dans la vie d’une petite chenille.
Un matin comme les autres, deux jardinières travaillent dans 
leur potager. Alors qu’elles repiquent et taillent comme à leur 
habitude, elles se retrouvent nez à nez avec une chenille…
Spectacle jeune public, mime, cinéma muet, marionnettes 
autour d’un jardinet miniature. 
Suivi d’une dégustation des saveurs de saison.

Samedi et dimanche à 16 h - Clairière des cèdres    
Durée 35 mn



 Raconte-moi les Jardins de la Fontaine
Parcours ludique. Venez retirer un livret-jeux 

et partez en famille à la découverte des mille 
et une facettes de ce jardin remarquable.

 Atelier de fabrication 
de papier recyclé                 
et de son décor végétal 

Proposé par le Muséum d’Histoire naturelle.     

Samedi et dimanche de 14 h à 18 h - 
Sous les tilleuls

 Exposition « Le jardin des sciences »
Une mosaïque de mini-jardins réalisés par des élèves d’écoles 
maternelles et élémentaires du département. Travail proposé par le 
groupe de pilotage Sciences-30, sous la responsabilité de Guy Vermée, 
Inspecteur de l’Education Nationale. 
Coordination : magali.chiarabini@ac-montpellier.fr

De jeudi à  dimanche de 10 h à 19 h - Sous les tilleuls 

Horaires Samedi 
6 juin

Dimanche 
7 juin

Lieux de 
Rendez-vous

Dans la partie haute des Jardins : clairière 
des cèdres, tonnelle, maset, tour Magne

10h -19h  Les observatoires d’architecture Dans tout 
le jardin

14h-18h Les oreillers rouges Tonnelle

14h-18h Le Manipuloparc Clairière 
des cèdres

16h00 Chenille mon amour Clairière 
des cèdres

Dans la partie basse des Jardins : nymphée, 
sous les tilleuls, près du temple de Diane

10h -19h Les  observatoires d’architecture Dans tout 
le jardin

14h-18h Lectures au jardin Près du temple 
de Diane

14h-18h

Bouquet d’ateliers 
- Promenons-nous au jardin 

- Jardins en goguette 
- Papier recyclé

- Livret-jeux

Sous les tilleuls

14h-18h Conseils de jardiniers Sous les tilleuls

14h30 L’histoire des Jardins de la Fontaine Nymphée

15h30 Dans les pas d’un jardinier Nymphée

16h00 D’arbre en arbre Prés du temple 
le Diane

16h30 L’histoire des Jardins de la Fontaine Nymphée

16h30 Les livres ont la 
parole

Près du temple 
de Diane

17h00 Jusqu’où le chemin te mènera Source

Animations et spectacles GRATUITS - Dans la limite des places disponibles
Programme sous réserve de modifications

Retrouvez ces rendez-vous sur nimes.fr et sur l’agenda de l’application 
smartphone gratuite « Ville de Nîmes »

Renseignements : Service valorisation et diffusion des patrimoines
Direction des affaires culturelles Ville de Nîmes
04 66 76 74 49 - www.nimes.fr
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1  - Entrée principale

7  - Grotte
2  - Allée principale

8  - Clairière des cèdres
3  - Nymphée

9  - Mazet

4  - Temple de Diane

10  - Tonnelle

 - Observatoires 
d'architecture

5  - Source

11  - Tour Magne
6  - Grand escalier

« Rendez-vous aux jardins » est une manifestation nationale initiée par le ministère de la 
Culture et de la Communication, coordonnée dans notre région par l’association des Parcs 
et Jardins du Languedoc-Roussillon – Praedium rusticum, et mise en œuvre dans le cadre 

de la convention Nîmes, « Ville d’art et d’histoire » et du label « Jardin remarquable »

Les Jardins de la Fontaine arborent le label « Jardin remarquable », qui distingue leur composition, 
leur intégration paysagère, leur intérêt botanique et historique ainsi que leur entretien.

 Jusqu’où le chemin     

te mènera 
Loula Luz
Promenade contée
Un lapin rêveur qui voulait apprendre à voler, trois jeunes filles et un 
puits ensorcelé, un jeune garçon qui va dîner dans un nid au sommet 
d’un arbre, un vieil homme qui écoute le chant des pierres…
Loula Luz embarque tout ce petit monde fabuleux et les enfants 
sur la Lune…

Samedi et dimanche à 17 h - Source
Durée 1 h 

 Bouquet d’ateliers    
Promenade ludique en famille 
d'atelier en atelier 
Durant ces activités les enfants restent sous la 
surveillance et la responsabilité de leurs parents.

 Promenons-nous au jardin    
Les enfants créent des silhouettes de personnages 
qu’ils baladent dans le jardin.

 Jardins en goguette      
Ça sent, ça pique, ça se goûte. Découvrez les plantes du 
jardin à travers des jeux sensoriels.


