
Du 1er au 3 juin 2018,  

Rendez-vous aux jardins ! 

Office de Tourisme du Nogentais et de la Vallée de  la Seine 

5 rue Saint Epoing 

10400 Nogent-sur-Seine  

Tel. Fax: +33 (0)3 25 39 42 07 
contact@tourisme-nogentais.fr 

Site Internet : www.tourisme-nogentais.fr  



Cette édition des Rendez-vous aux jardins sera placée sous le thème "L’Europe des Jardins" : 

Les Rendez-vous aux jardins s’inscrivent dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine 

culturel 2018 et se dérouleront pour la première fois en Allemagne, Croatie, Estonie, Hongrie, 

Irlande, Lituanie, Pays-Bas, Slovaquie et Wallonie (Belgique). 

L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir à un large public la richesse et la 

diversité des parcs et jardins et de le sensibiliser aux actions mises en œuvre par le ministère 

de la Culture et de la Communication pour favoriser la connaissance, la protection, la 

conservation, l’entretien, la restauration et la création de jardins ainsi qu'à la transmission 

des savoir-faire, tout en s’attachant à mettre en valeur leur dimension artistique et culturelle. 

Tout au long du week-end, visites guidées, conférences, rencontres avec les propriétaires, les 

jardiniers, démonstrations, concerts, spectacles, expositions, ouvertures nocturnes et bien 

d’autres réjouissances permettront de (re)découvrir les jardins, historiques et 

contemporains, privés et publics. 

 

 

 

 

Le Parc de l’Espace Boeswillwald  

L’ancienne propriété d’Émile Boeswillwald (1815-1896), collaborateur de Viollet-le-Duc qui 

succèda à Mérimée comme Inspecteur général des monuments historiques, abrite la 

bibliothèque municipale et l’école de musique. Très ombragé et traversé par un ruisseau, le 

parc a conservé son caractère pittoresque ; il offre de belles vues sur le clocher Renaissance 

de l’église Saint-Laurent.  

 

 Visite libre du parc tout au long de la journée 

 Lecture et sélection d’ouvrages  sur la nature et l’environnement à la bibliothèque, le 

samedi 2 juin de 10h30 à 11h30 

 

Gratuit 

 

03.25.39.17.46 

 

 

 

 

 

 

Visite des jardins du Château de la Motte-Tilly 

Le château de La Motte-Tilly est édifié à partir de 1754 sur des plans de l’architecte François 

Nicolas Lancret. Son parc de 60 hectares témoigne de l’évolution des jardins des grandes 

demeures. A sa création en 1754, il fut un jardin au tracé régulier, conçu par l’architecte 

François Nicolas Lancret avec grands axes, broderies, boulingrins et allées rectilignes. 

Ce jardin régulier ne perdura qu’une trentaine d’années car la mode, à la fin du XVIIIème 

siècle, évolue vers le romantisme paysager avec l’apparition des jardins « pittoresques ». Vers 

1787, le parc est transformé selon le nouveau goût de l’époque : vastes pelouses parsemées 

de bosquets d’arbres aux lisières irrégulières, pente douce vers le plan d’eau agrémenté de 

deux îles artificielles, construction de fabriques… 

A la fin du XIXème siècle, la tendance est au retour des jardins plus ordonnancés. Lorsque le 

comte Gérard de Rohan Chabot achète la propriété en 1910, il décide de redonner au 

domaine son aspect d’origine. En s’aidant du plan de Lancret, il recrée un jardin d’inspiration 

classique enchâssé dans un parc paysager à l’anglaise. 

 

Visite commentée le dimanche 3 juin de 15h à 16h. 

 

 Gratuit 

 

03.25.39.99.67 -  

www.chateau-la-motte-tilly.fr - château-mottetilly@monuments-nationaux.fr 

 

Nogent-sur-Seine 

La Motte-Tilly 



La Halle de Nogent-sur-Seine 

Chaque année, l’association horticole, maraîchère et florale de Nogent-sur-Seine organise 

une exposition de roses afin de présenter la grande diversité de variétés cultivées par les 

Nogentais.  
 

De 09h à 12h et de 14h à 18h 

 

Gratuit 

 

03 25 39 08 79 

 

Le Parc Masson 

Poumon de verdure au centre de la ville, cet     ancien parc bourgeois du XIXe s. offre une 

vaste prairie centrale entourée d’arbres. Après la remise en valeur des lieux (restauration de 

la maison   principale et la ré-affectation des bâtiments      annexes) cet ensemble a été 

inauguré le 1er juin 2013.   
 

 Visite libre de 8h à 19h. 

 

Gratuit 

  

03.25.39.42.00 

 

Jardins Familiaux 

Mal connus des touristes et de certains habitants car masqués par le linéaire urbanisé, les 

jardins potagers complètent fortement le patrimoine naturel et paysager. Sillonnés de 

sentiers et chemins, et répartis en 3 ensembles, ils proposent un vaste espace d'exploration.  

Visite des jardins secteur route de Bray départ Place de la Halle,  dimanche 3 juin à 

14h. 

Visite des jardins secteur Maisons des Vignes au départ du 47 bis avenue Gallienni  

    dimanche 3 juin à 16h. 

     Parcours découverte disponible à l’Office de Tourisme. 
 

Gratuit 

 

03.25.39.08.79 / Office de Tourisme - 03.25.39.42.07 

 

 

 

 
Le Jardin Botanique de Marnay-sur-Seine 

Créé en 1999, le jardin s’étend sur deux hectares et présente plus de 3000 espèces illustrant 

les plantes médicinales, condimentaires, potagères ou ornementales. Des œuvres d’art 

pérennes ou éphémères ornent le site toute l’année.  

Découvrez la fantastique diversité du jardin botanique au gré d'une promenade entre les 

oeuvres d'art  

 

Pour les rendez-vous au jardin, toutes les entrées sont demi-tarif et gratuites pour 

les enfants -18ans  

 

03.25.21.94.18 - www.jardin-botanique.org - jardin@jardin-botanique.org 

Marnay-sur-Seine 



L’île Olive 

Espace boisé d'un demi hectare entouré d'eau,   accessible d'un côté par une passerelle au 

dessus d'un déversoir, et de l'autre par une écluse, aménagé d'un parcours botanique et 

d'une aire de jeux. Espace de promenade et de détente.  
  

Visite libre toute la journée 

 

 

Plan d’eau du Monteuil 

Ancienne gravière inondée dont les berges ont été réaménagées pour la promenade et la 

détente à la découverte de la faune et la flore typique de la vallée de la Seine : La Bassée. 

Un circuit de plus de 4 kms de sentiers de randonnée autour d'un plan d'eau central prolonge 

le visiteur au cœur de la nature. 

 Visite libre du plan d’eau. 

Sortie nature avec l'Association Nature du Nogentais au départ du Pavillon Henri IV et 

à l'issue de la visite de l'exposition le samedi 2 juin de 14h30 à 15h30 
 

Gratuit 

 

03.25.39.19.92 

 

 

Pavillon Henri IV 

Exposition « Milieux Naturel de Champagne » 

Exposition en partenariat avec l'Association Nature du Nogentais et le Conservatoire des es-

paces naturels de Champagne-Ardenne. 
 

De 14h30 à 18h30 

 

Gratuit 

 

03.25.39.42.24 

 

 

 

 

Le Jardin du Livon 

Ce jardin de 8000 m2, d'une grande richesse botanique, a été créé sur le site d’une ancienne 

pépinière de collections spécialisée en conifères. Après avoir traversé l’ancienne grange 

champenoise donnant sur la cour, le visiteur découvre une série de massifs associant des 

conifères rares par leur couleur ou leur port, des feuillus rares, des vivaces et des fruitiers. La 

composition fait aussi la part belle à l’eau avec trois bassins agrémentés de nénuphars reliés 

par un ruisseau et alimentés par une éolienne.  
 

 Visites guidées (groupe de 15 à 20 personnes) samedi 2 et dimanche 3 juin de 9h à 19h 

 

5€ par personne, une plante offerte et une dégustation de jus de pomme maison. 
 

Mr et Mme Boulard - 03.25.39.68.02 - 06.08.31.05.01 - 22 route d’Etrelles - 

www.jardindulivon.com - jeanfrançois.boulard@sfr.fr 

Longueville-sur-Aube 


