
2 200 parcs et jardins, publics comme privés, feront vivre ce thème à travers des centaines 
d’animations (visites guidées, démonstrations de savoir-faire, échanges avec les jardiniers…)
qui rendront hommage à l’art des jardins dans ses expressions les plus affirmées et ses gestes fondateurs.
L’ingéniosité sans limite des jardiniers amateurs, artisans d’univers originaux et domestiques,
sera tout autant à l’honneur que le savoir-faire des grands créateurs, parmi lesquels André Le Nôtre, 
dont on commémore cette année le quatrième centenaire de la naissance, et qui fait figure de référence et de source d’inspiration

majeure. 
Le jardin est un patrimoine commun d’une richesse infinie, mariage d’imagination, de techniques, de découvertes et de voyages,

mais aussi espace d’intimité où s’invitent rêves et souvenirs d’enfance. Créer un jardin, c’est mettre en oeuvre des matériaux vivants
et inventer un refuge pour le corps et l’esprit, un monde à inventer et à partager. 
Jardiniers, paysagistes, architectes, plasticiens, artistes, philosophes ou écrivains : par l’outil ou la théorie, 
tous peuvent revendiquer la création de jardins et s’inscrire dans la longue histoire de cet art si particulier qui est aussi le miroir

de l’évolution des rapports de l’Homme à la nature,aux possibilités qu’elle offre et a offert dans tous les cadres de vie 
et à toutes les époques. 
A l’occasion de cette 11e édition, mes remerciements s’adressent tout particulièrement à Moët 
Hennessy et l’Union nationale des entrepreneurs du paysage, fidèles soutiens financiers 
depuis de nombreuses années, comme à l’ensemble des partenaires médias, associatifs, collectivités 
territoriales et tous les propriétaires privés et publics sans lesquels les passionnés ne pourraient 
partager ce rendez-vous rituel dans les jardins de nos régions. 

Cayenne
Entre mythe et botanique : les arbres de notre forêt
Visites proposée par l’Office national des forêts (ONF) et guidées par Joseph Ateni et
Raoul Soutou.
Ils peuvent être un lien vers le monde des esprits, posséder un caractère diabolique ou
porter le nom de petits singes…. Les arbres qui composent nos forêts sont entourés
d’histoires. Quels sont ces arbres qui éveillent notre imaginaire ? Et d’où viennent ces
légendes ? A travers une promenade dans la réserve de Montabo, deux agents de
l’ONF vous feront partager leur savoir sur les caractéristiques et usages de différentes
espèces et vous emmèneront dans l’univers mythique de ces maîtres de la forêt.
Samedi 1er : départs de visite à 9h et 10h
Rdv à la direction régionale de l’ONF, route de Montabo, devant le bâtiment A
Réservation obligatoire au 0594 25 53 70
Tout public à partir de 7 ans, prévoir des chaussures fermées 
et un produit anti-moustiques
Gratuit

Ebajalé : un jardin de caractère, ébauche pur un jardin sous l’équateur
Visite proposée par le Parc naturel régional de la Guyane et le propriétaire privé, gui-
dée par Jean-Marie Prévoteau
Visite d’un jardin privé de thématique tropicale et équatoriale. Palmiers, aracées, orchi-
dées, bromélias côtoient des héliconias, cactus, euphorbes ainsi que des curiosités. La
visite est botanique, ethnobotanique mais aussi pour le ravissement des yeux que pro-
cure l’agencement végétal et floral du lieu.
Vendredi 31, samedi 1er et dimanche 2 : départs de visite à 9h, 11h et 15h.
Rdv donné sur réservation obligatoire au 0694 24 01 85 ou j.prevoteau.pnrg@gmail.com
Groupe limité à 15 personnes par visite, enfants de moins de 12 ans non acceptés.
Gratuit

Jardin botanique
Visite proposée par le service Parcs et jardins du Département de Guyane
Visites guidées du jardin botanique avec une présentation de l’histoire du jardin et des
premières plantes introduites.
Vendredi 31 (public scolaire) : départs de visite à 8h, 10h, 14h et 16h
Samedi 1er et dimanche 2 : départs de visite à 10h et 16h
Rdv au jardin botanique
Réservation pour les scolaires et renseignement au 0594 31 12 37 ou 0694 44 92 10
Gratuit

Saint-Laurent du Maroni
Programme de visites coordonné par le service patrimoine de Saint-Laurent du Maroni
Pour toutes les visites, réservation obligatoire au 0594 27 85 96
Rdv au camp de la transportation
Gratuit

Laissez-vous conter les graines de Guyane
Animation proposée par le service patrimoine de Saint-Laurent du Maroni, encadrée
par Akaï Feith
Atelier de graines et présentation de différentes graines de Guyane ainsi que leur loca-
lisation et leur utilisation.
Vendredi 31 (public scolaire) : de 9h à 12h
Samedi 1er : de 9h à 12h
Atelier manioc
Offre proposée par le service patrimoine
Atelier autour du manioc et ses traditions. Exposition et visite commentée sur les outils

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS EN GUYANE
vous invitent à découvrir 

Les vendredi 31 mai, samedi 1er juin et dimanche 2 juin 2013

Manifestation coordonnée par la Direction des affaires culturelles de Guyane
Contact : 0594 25 54 00 — http://www.guyane.culture.gouv.fr/

artisanaux utilisés dans le processus de transformation du manioc. 
Une activité de jardinage sera proposée aux enfants souhaitant participer à la plantation
de plants de manioc.
Vendredi 31 (public scolaire) : de 9h à 12h
Samedi 1er : 9h à 12h

Découverte des insectes de Guyane
En partenariat avec l’association Palambala
Exposition d’insectes
Samedi 1er : de 9h à 12h

Atelier de compostage
En partenariat avec l’association pour la découverte de la nature en Guyane (ADNG)
Atelier autour du compostage et sensibilisation à la culture biologique.
Samedi 1er : de 9h à 12h

Abattis de M. Cétout
En partenariat avec l’entreprise Cétout
Visite guidée de l’abattis et présentation du couac, de la fabrication à l’assiette.
Dimanche 2 : départ de visite à 8h 30

Abattis de Washiba
En partenariat avec l’association Habana Lokono, 
visite guidée par Brigitte Wijngaarde.
Reconnaissance de végétaux à usages coutumiers et culinaires, démonstration et 
dégustation d’une boisson traditionnelle.
Dimanche 2 : départ de visite à 8h 30

Jardin de M. Mazeau
En partenariat avec le propriétaire privé
Présentation d’un jardin de particulier.
Dimanche 2 : départs de visite à 8h 30 et 10h 30

Efi yu lasi yu wiri yu lasi yu dresi
En partenariat avec le centre culturel Mama Bobi
Reconnaissance de végétaux à usages traditionnels le long d’un parcours pédestre 
sur les berges du Maroni.
Vendredi 31 (public scolaire), samedi 1er et dimanche 2
Rdv au siège de l’association, à l’entrée du village chinois
Visite libre sur réservation au 0594 34 49 59 ou mamabobi@wanadoo.fr
Gratuit

Saül
Les jardins de Saül
Visite proposée par le Parc amazonien de Guyane (PAG)
Visite guidée du jardin de plantes médicinales de l’antenne du PAG, 
d’un abattis traditionnel créole et de quelques jardins de particuliers
Dégustation de produits locaux à base de plantes
Visite d’un sentier d’interprétation de découverte de la flore forestière de Saül
Possibilités de se restaurer en gastronomie créole sur place dans différents 
restaurants.
Samedi 1er : 8h
Rdv à l’antenne du PAG dans le bourg
Réservation obligatoire au 0594 29 12 52
Gratuit

« Le jardins et ses créateurs »

Aurélie Filippetti 
Ministre de la Culture et de la Communication 


