


Villevallier
Exposition "Carnets de jardins", créée par le CAUE de l'Yonne 
[Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement]

Découvrir un carnet de voyage dans une réserve naturelle 
en équateur, explorer le carnet de croquis de rues et de jardins 
d’une petite ville française, apprendre du carnet de bord 
d’une ferme expérimentale, admirer  les plantes séchées d’un herbier 
sud-africain ...
L’exposition explore les jardins des quatre coins de la planète 
à travers les yeux, le crayon et la main de jardiniers-explorateurs 
qui nous livrent un récit dessiné de leur expérience dans un carnet 
personnel.
L’exposition rassemble et met en partage des initiatives diverses 
et variées, à toutes les échelles – de quelques mètres carrés 
à des hectares - , qui trouveront peut-être un terreau fertile dans 
l’imaginaire du visiteur ou de nouvelles possibilités dans l’esprit 
du jardinier.

Dimanche 4 juin de 14h à 18h
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h
Samedi, dimanche et jour férié de 9h à 12h et de 14h à 18h

Maison Familiale Rurale de Villevallier - 25 rue Verdeau - Gratuit

Expo du 4 au 18 juin







Saint-Julien-du-Sault
Exposition de l’Atelier Photos Passion de Joigny

Mardi au samedi de 15h à 19h
Dimanche de 9h à 12h et de 15h à 19h

Salle d’exposition
Bibliothèque 
Saint-Julien-du-Sault
Gratuit

Expo du 13 au 25 juin



Béon
17h à 19h : Visite de la Ferme de Marielle et Patrick Roy
et des jardins potagers et d’agrément 
La Mothe - 1 chemin de Vaussauge - route du Chêne aux Sœurs 
Gratuit

15h à 19h : Visite du jardin et de l’atelier
de création d’Evelyne Moreau ✿
La Mothe – 8 chemin de Bel Air - Gratuit

Cézy 
" Week-end artistique" dans le jardin des Petits Près - exposition 
d’artistes peintres locaux.
Jardin d’exception de type exotique, composé de plus de 1200 
plantes, lauréat du concours Bonpland.

9h à 12h et 13h30 à 18h : Visite duJardin des Petits Près 
de Lucie et Thierry Floreau
4 Rue des Petits Prés - Gratuit

Samedi 3 juin
DANS LE CADRE DE RENDEZ-VOUS NATIONAL AU JARDIN

✿ : nouveauté



La Celle-Saint-Cyr
" Fleurs de CELLE" ✿
Foire aux plantes regroupant particuliers et professionnels :
- Stands d’artistes et d’artisans travaillant sur le thème des 
 jardins (vannerie, décoration, meubles en palette, 
 céramiques, bijoux, peintures, nichoirs, savons, lavande etc...)
- Ateliers pour les enfants avec l’Association ROMARIN 89
- Atelier pour apprendre à construire un hôtel à insecte avec 
 Willy Gofflo
- Démonstration d’Aérogommage par Bio Tech 
- Présence du Rémouleur Jovinien (faites affuter vos outils)
- Présence du paysagiste Créativ Paysage, de la "Ruche qui 
 dit oui" ( produits bio) et de L’escargot roulant 
- Buvette, glaces, Barbe à Papa et restauration sur place 
 possible.

10h à  19h : Foyer Communal à côté du stade -  Gratuit

15h30 : Conférence de Claude BUREAUX, Maître Jardinier, 
chroniqueur sur France Info ✿
" la Permaculture et les nouvelles techniques dans les jardins" 
Salle d’évolution derrière la Mairie - Gratuit



Paroy-sur-Tholon
Journée Portes ouvertes au domaine Alain et Julien Vignot
Dégustation des vins du domaine, stands d’artisans de bouche
16 rue des Près - Gratuit

Dimanche 4 juin
DANS LE CADRE DE RENDEZ-VOUS NATIONAL AU JARDIN

Béon
17h à 19h : Visite de la Ferme de Marielle et Patrick Roy
et des jardins potagers et d’agrément 
La Mothe - 1 chemin de Vaussauge - route du Chêne aux Sœurs 
Gratuit

15h à 19h : Visite du jardin et de l’atelier
de création d’Evelyne Moreau ✿
La Mothe – 8 chemin de Bel Air - Gratuit

Cézy 
" Week-end artistique" dans le jardin des Petits Près - exposition 
d’artistes peintres locaux.
Jardin d’exception de type exotique, composé de plus de 1200 
plantes, lauréat du concours Bonpland.



Villevallier

Visites de 9h à 12h et 13h30 à 18h : Visite duJardin des Petits 
Près de Lucie et Thierry Floreau
4 Rue des Petits Prés - Gratuit

Paroy-sur-Tholon
Journée Portes ouvertes au domaine Alain et Julien Vignot
Dégustation des vins du domaine, stands d’artisans de bouche
16 rue des Près - Gratuit

Villevallier 
Vernissage de l’exposition "Carnets de jardins", créée par 
le CAUE de l’Yonne (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement)✿
11h : Maison Familiale Rurale de Villevallier
25 rue Verdeau - Gratuit
Exposition ouverte de 14h à 18h

✿ : nouveauté



Saint-Aubin-sur-Yonne
10h30 : Visite du cimetière et de l’église "Les fleurs en décor" 
par Béatrice Kerfa ✿
RV devant l’église- libre participation

Lundi 5 juin (férié)

Mardi 6 juin

La Celle-Saint-Cyr
14h : Visite d’un jardin aux 60 rosiers ✿
Sur inscription au 03 86 62 11 05 (15 pers) 
RV devant l’église - Gratuit

Joigny 
16h à 18h : Atelier de couture... avec des fleurs avec Lys Van 
Caeyzeele ✿
Sur inscription au 03 86 62 11 05 (10 pers)
59 rue Gabriel Cortel - Gratuit

✿ : nouveauté



Mercredi 7 juin

Jeudi 8 juin

Saint-Martin-d’Ordon
18h30 : Visite guidée de l’église et du village par Béatrice 
Kerfa "Les fleurs en décor"
Sur inscription au 03 86 62 11 05 (50 pers)
RV devant l’église - libre participation

Joigny
14h et 15h30 : Visite du jardin de Mme et Mr Thuillier ✿
Sur inscription au 03 86 62 11 05 (10 pers par visite)
Démonstration de paillage par le syndicat des déchets 
du Centre Yonne - Gratuit

Chamvres
18h30 : Conférence de Jean-Luc Boulard, président de la 
Société horticole de Sens : " Kew gardens à Londres, temple 
mondial de l’horticulture et de l’art des jardins" suivie d’un 
point sur la pyrale du buis dans l’Yonne ✿
Salle des fêtes - Gratuit



Joigny
14h30 et 15h30 : Visite du Rucher-école avec Claude Bertrand, 
apiculteur ✿
Sur inscription au 03 86 62 11 05 (12 pers par visite) 
RV en face de l’aérodrome - Gratuit

Saint-Julien-du-Sault
17h : Visite du parc des Fontenottes
Sur inscription au 03 86 61 11 05 (50 pers) - non fumeurs
RV IME Fontenottes , 5 place des Fontenottes - Gratuit

Vendredi 9 juin

Samedi 10 juin

Champlay
Animations au jardin du Colombier vert, ouverture 
exceptionnelle.
- Exposition de photos "Les vacances du père Noël"
 de la photographe Florence Levillain ✿
- Exposition de sculptures dans le jardin de Jean-Michel Unger ✿
- Conférence de Michel Frimour, jardinier "Les légumes  
 perpétuels", jardinier à 10h30 ✿
Jardin du Colombier vert - 7 rue du moulin - Gratuit



Expo Villevallier

Cézy
Jardin d’exception de type exotique composé de plus de 1200 
plantes

13h30 à 18h : Lauréat du concours Bonpland, visite sans 
rendez-vous

19h30 : Concert de musique bretonne avec PENHUERN
Sur réservation pendant le concert 1 galette découverte 
+ 1 crêpe sucrée + 1 verre de cidre (ou boisson sans alcool : 8€)
"Jardin des Petits Prés" - 4 rue des Petits Prés - Gratuit

Joigny
14h à 17h : Centre Sophie Barat : visite sans rendez-vous

17h : "Nos amies les roses", Concert exceptionnel dans 
le cadre de la commémoration nationale du 50e anniversaire 
de la mort de la poétesse icaunaise Marie Noël ✿
11 rue Davier - 5 €

Précy-sur-Vrin
15h à 16h 30 : Atelier de Land-Art avec Marie-Paz Obispo 
Ramasser ce que la nature nous offre pour créer. (L’atelier est 
prévu pour s’adapter aux conditions climatiques du moment)

✿ : nouveauté



En famille, entre amis, en petits groupes ou seul, venez 
partager une autre façon d’appréhender la nature en réalisant 
des créations éphémères essentiellement avec les éléments 
naturels que celle-ci nous offre.
Nous prendrons ainsi plaisir à imaginer, à composer dans 
l’espace en jouant avec les formes, les couleurs, les matières 
sans détériorer l’environnement.
Le Land-art est accessible à tous, aucune capacité particulière 
n’est nécessaire.
Pensez à apporter un sac ou un panier de collecte et votre 
appareil photo pour immortaliser vos œuvres !
Sur inscription au 03 86 62 11 05
RV devant la cour de la mairie - 2€

14h30 : "Ce que la nature a offert à Précy au fil de l’histoire" 
visite commentée par Béatrice Kerfa
RV devant la cour de la mairie - libre participation

Sépeaux-Saint-Romain
18h : Apéro-conté dans un jardin ✿
Jardin communal - 27 rue de St-Romain - Libre participation

Expo Villevallier

✿ : nouveauté 



Dimanche 11 juin

Champlay
Animations au jardin du Colombier vert, ouverture 
exceptionnelle.

- Exposition de photos "Les vacances du père Noël"
 de la photographe Florence Levillain ✿
- Exposition de sculptures dans le jardin de Jean-Michel Unger ✿
- Visite guidée par Véronique Le Lann sur les plantes 
 médicinales, suivie d’une dégustation à base de plantes 
 du jardin à 16h
Sur inscription au 03 86 62 11 05 - Libre participation
Jardin du Colombier vert - 7 rue du moulin - Gratuit

Cézy

9h à 12h et 13h30 à 19h : visite du jardin des Petits Près, 
Lauréat du concours Bonpland, jardin d’exception de type 
exotique composé de plus de 1200 plantes
Visite sans rendez-vous
4 rue des Petits Prés - Gratuit



Joigny
à partir de 10h : Journée Portes ouvertes au domaine Calmus ✿
Dégustation des vins du domaine, stands d’artisans de bouche
Rue du Luxembourg - Gratuit

Villecien
14h30 et 16h : Visite du parc du château du Fey ✿
Gratuit

Lundi 12 juin

Joigny
9h à 12h : RV à Jardins Réalisation pour une visite commentée 
du site suivie de visites de jardins réalisés par leurs soins 
chez des particuliers ✿
Jardins Réalisation - 68 rue des Sœurs Lecoq- Gratuit

Joigny/ Lechères
14h30 : Visite de l’exploitation maraichère de Myriam Auger
Sur inscription au 03 86 62 11 05 (20 pers)
18 chemin des Varennes - Léchères - Gratuit



Mardi 13 juin

Mercredi 14 juin

Joigny
16h à 18h : Atelier de couture... avec des fleurs avec Lys Van 
Caeyzeele ✿
Sur inscription au 03 86 62 11 05 (10 pers)
59 rue Gabriel Cortel - Gratuit

La Celle-Saint-Cyr
10h30 : Visite d’un jardin féérique plein de surprises ✿
Sur inscription au 03 86 62 11 05 ( 15 pers)
RV au croisement à La Petite Celle - Gratuit

Joigny
15h30 : Lecture spectacle et chant : "La chaussette ou le jardin 
des fées" (Luc Cendrier, Henriette Chazallet, Josée Deméter 
et Marie-Claire Davy) ✿
Place Cortel - Gratuit

16h30 : contes au goûter pour les enfants ✿
Sur inscription au 03 86 62 11 05 (20 pers)
"Bis Répetita", rue Gabriel Cortel - Gratuit

✿ : nouveauté 

Expo St Julien du Sault



Expo Villevallier

Bussy-en-Othe
19h : Balade contée sur les légendes autour de l’eau avec Inez 
Van Noort, guide conférencière et Malika Halbaoui, suivie d’une 
dégustation ✿
Rv aux étangs de Saint-Ange - libre participation

Jeudi 15 juin
Villevallier
Journée de présentation des 3 Maisons Familiales Rurales de 
l’Yonne : Villevallier - Gron - Toucy ✿
Jardin potager avec les classes 4ème et 3ème- présentations 
des travaux avec le jardin de la Croisière à Sens, La Ruche 
qui dit oui et une AMAP
- Lieu ouvert
- Atelier culinaire
- Conférence "les carnets de voyage" par le CAUE 89
Salle pour photos - foyers
Ateliers photos

Pecha Kucha* : Rencontres jardins & voyages, avec les 
carnettistes exposés dans le cadre de l’exposition "Carnets de 
jardins", créée par le CAUE de l’Yonne [Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement]

✿ : nouveauté 



19h - 21h : le CAUE de l’Yonne vous invite à une soirée jardins 
& voyage en compagnie des artistes, des jardiniers et des 
dessinateurs invités, dont le carnet est exposé. Le temps 
d’une soirée, nous partirons à l’assaut de 4 jardins singuliers 
à travers le récit dessiné de ceux qui l’ont visité ou y ont 
travaillé : nous parlerons plantes communes, botaniques ou 
agricoles, techniques et jardinage, composition et association, 
culture et  amour des jardins.
*Pecha Kucha est un format court de présentation, images 
à l’appui
Maison Familiale Rurale de Villevallier - 25 rue Verdeau - Gratuit

Vendredi 16 juin
Brion
16h30 : Visite du parc du château
Sur inscription au 03 86 62 11 05
RV place de l’église - Gratuit

18h : Conférence d’Éric Lenoir, paysagiste "Réaliser un jardin 
punk" ✿
Salle des fêtes - Gratuit

Verlin
19h : Apéro-conté sur l’herbe devant l’église à côté 
du marché ✿ - libre participation



Samedi 17 juin
Cézy
20h à 22h30 : Jardins des Petits Près : visite du jardin et 
rencontre avec un club d’astronomie
4 Rue des Petits Prés - Gratuit 

Cudot
9h à 12h : Randonnée Contée - inauguration des nouveaux 
chemins de randonnée de la communauté de communes du 
jovinien - circuit de 10 km avec 3 pauses gourmandes et récits 
de légendes. ✿
Sur inscription au 03 86 62 11 05
RV devant la mairie - 5€

Joigny
9h à 12h : Animations par l’association Romarin 89 :
rempotage, jeux
Sous le marché couvert - Gratuit

15h : "Envie de poésie", lecture de poésie sur les jardins suivi 
d’un goûter
Médiathèque Olympe de Gouges Place du Général Valet - Gratuit



Expo St Julien du Sault

15h à 17h : Jeu pour les enfants "Léo l’escargot" et animations 
rempotage au Joli Monde Baron
Rue Valentin Privé - Gratuit

Looze
Entre les arbres - Exposition de photos de Marie-Paz Obispo ✿
Allée de l’église – Gratuit

C’est aussi le week-end des journées du patrimoine 
de Pays et des Moulins...

Saint-Aubin-sur-Yonne
14h à 18h : Ouverture exceptionnelle du lavoir - Gratuit ✿

Saint-Julien-du-Sault
14h à 18h : Ouverture exceptionnelle du musée du Patrimoine 
Culturel ✿
10 rue de l’Hôtel-Dieu - Gratuit

Sépeaux-Saint-Romain
15h à 18h : Visite commentée de l’église de Saint-Romain 
Le-Preux et ses peintures murales par l’association 
"Patrimoine et Partage" - Gratuit

✿ : nouveauté 



22h30 : Feux de la Saint Jean à organisés par le Comité 
des Fêtes de Sépeaux-St-Romain 

Buvette et restauration sur place à partir de 19h30
Maison des Associations - 27 rue de St Romain

Dimanche 18 juin
Pour les journées du patrimoine de Pays et des Moulins...

Chamvres
11h : Visite de l’église par Béatrice Kerfa "Fleurs et raisins" ✿ 
Gratuit

Paroy-sur-Tholon
14h30 : Visite commentée de l’église Saint-Pierre-aux-Liens 
par Béatrice Kerfa - Gratuit

Saint-Aubin-sur-Yonne
14h à 18h : Ouverture exceptionnelle du lavoir - Gratuit ✿

Saint-Julien-du-Sault
14h à 18h : Ouverture exceptionnelle du musée du Patrimoine 
Culturel ✿ - 10 Rue de l’Hôtel-Dieu - Gratuit

✿ : nouveauté 



Remerciements :

Les cinquante animations du festival Jardins en fête dans 
le Jovinien se réalisent grâce à la passion de tous les jardiniers  
professionnels et amateurs, conférenciers et  artistes, associations 
partenaires. 

Que chacun soit ici remercié.

Nos partenaires :

- Association Romarin 89
http://ordrenationalderomarin.asso.fr 

- Société d’horticulture de l’Yonne
http://www.horticulture-yonne.fr/

- Société Horticole de Sens

- Au joli monde de Baron
http://www.joli-monde-de-baron.fr/

- le CAUE de l’Yonne

- Association de conteurs les Inédits de l'Yonne
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Visuel de l’exposition Carnets de jardins © CAUE de l’Yonne
- Pukeiti Garden © Alexandre Libersart / Rémy Poibleaud / 
Benoît Lajarrige / Dany Baron / Véronique Le Lann / Anne Sévi 
et Francine Nabonne
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