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Les 4 et 5 juin 2016, ce sont Les Rendez-vous aux jardins, un événement organisé par le
Ministère de la Culture et de la Communication, en collaboration avec le Centre des
Monuments Nationaux, le Comité des parcs et jardins de France, la Demeure Historique et
les Vieilles maisons Françaises. À cette occasion, les jardins de Conseil départemental,
maison commune de tous les Ornais, s’offrent aux visiteurs samedi 4 juin, après-midi et
dimanche 5 juin après-midi.

Les Rendez-vous au Jardin : un succès grandissant
Témoignant de l'attachement du public pour les jardins et le patrimoine vert, les Rendez-vous aux
jardins rencontrent, chaque année, un grand succès.
En 2016, près de 2 300 jardins publics et privés y participent sur tout le territoire, dont plus de
450 ouverts à titre exceptionnel. 3 500 animations sont proposées par les propriétaires et les
gestionnaires des jardins : visites guidées, expositions, ateliers, ainsi que de nombreuses
conférences, lectures, spectacles, activités pour enfants et démonstrations de savoir-faire. 900
jardins seront ouverts le vendredi 3 juin, journée des scolaires.
En 2016, les Rendez-vous aux jardins ont pour thème les couleurs du jardin.

Au conseil départemental de l’Orne, savourez des jardins extraordinaires
Le Conseil départemental de l’Orne s’associe aux Rendez-vous aux jardins, en ouvrant au public,
gratuitement, ses jardins nouvellement façonnés par les mains et le génie du service des espaces
verts.
Le résultat : un espace magique et apaisant, des cheminements doux entre les champs de fleurs,
une nature domptée mais choyée, un ensemble architectural des plus harmonieux.
Ces jardins n’existaient pas originellement, ils sont pourtant le symbole élégant d’un département
tonique et préservé.
Chacun est invité à les visiter, à les découvrir, à s’y reposer, à y puiser de l’énergie, à y trouver du
bien-être, à les habiter, à les faire vivre.

Profitez-en pour découvrir, le dimanche après-midi, la magnifique
exposition « terra incognita : 10 familles, 10 villages du monde » installée
depuis le 29 avril jusqu’au 12 juin 2016
Conseil départemental de l’Orne - 27, boulevard de Strasbourg - 61000 Alençon

L’exposition, « Terra Incognita, 10 familles, 10 villages du monde » est au Conseil départemental
du 29 avril au 12 juin. Au gré des photographies de Patrice Olivier, autant de portraits sensibles,
d’histoires captées et racontées, vous découvrirez le quotidien dans les villages, l’éducation, les
religions, la gastronomie, les traditions, les jeux, les modes de vie liés à l’environnement. Les
orientations éducatives menées par l’association Terra Incognita recouvrent toutes une dimension
solidaire.

Pratique
Rendez-vous aux jardins
Les jardins du Conseil départemental de l’Orne sont ouverts de 14h30 à 18h, les 4 et 5 juin.
Exposition du 29 avril au 12 juin 2016
Entrée gratuite
En groupe ou visites scolaires, sur réservation.
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h et tous les dimanches de 14h30 à 18h.
Renseignements : 02 33 81 60 00
Plus d’infos sur www.orne.fr
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