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Rendez-vous aux Jardins 
Profitons du printemps pour se mettre au vert !  
Découvertes, manifestations, balades…  
 

Jardins de la Paix, des arts, remarquables ou tout simplement bucoliques, les jardins dans la 
Somme ne manquent pas de charme et d’inventivité pour vous faire rêver, déconnecter ou 
tout simplement contempler la nature.  
 

LES JARDINS REMARQUABLES 
Ces jardins répondent à des critères de qualité sélectifs, les 
classant parmi les plus beaux de France. Parmi eux, les 
Jardins de Valloires à Argoules, le Jardin floral à Digeon, le 
Jardin des Plantes à Amiens, l’Herbarium à Saint-Valery-
sur-Somme, le Parc du Domaine du Château fort de 
Rambures. Tous, avec des ambiances tantôt sauvages ou 
apprivoisées, offrent un écrin de verdure au cœur de sites 
remarquables pour un voyage au cœur de la pierre et des 
plantes. 
 
LES PARCS, THEATRES DE VERDURE 

La Bouvaque ou Emonville à Abbeville, Saint Pierre ou le Grand Marais sur Amiens, Cam à 
Péronne ou Délicourt à Ham … sont des havres de verdure où il fait bon se promener en famille 
et profitez des activités proposées sur place entre aires de jeux, parcours sportif… Ces parcs 
renferment également une grande richesse floristique et faunistique et quelques originalités 
comme les sources bleues au Parc de la Bouvaque. 
 
LES JARDINS DE LA PAIX 
Depuis 2018, année de célébration du centenaire de la fin de la Grande Guerre, 3 Jardins de la 
Paix ont été́ créés dans la Somme. Ils offrent une approche sensible et complémentaire aux lieux 
de mémoire en proposant un regard alternatif sur la paix. Le Jardin d’Eutychia, dans les douves 
du château de Péronne, demeure un havre de verdure à l’abri des regards. Les 2 Jardins de la 
Paix anglais et gallois à Thiepval, conçus pour traverser l’histoire tel un ruban qui relie le passé 
et l’avenir et incite à une méditation douce et réfléchie en souvenir de ceux qui ont combattu. 
 
LES RUES OU VILLAGES FLEURIS 
Au détour de vos balades dans la Somme, découvrez ces communes qui arborent fièrement leur 
label de Villes et Villages fleuries synonyme de qualité d’accueil, de cadre de vie, de respect de 
l’environnement ou encore de lien social tels que Saint-Valery-sur-Somme, Cachy, Ham, 
Maurepas, Saint-Quentin-La-Motte Croix-au-Bailly ou encore Saveuse.  
 

mailto:a.wallet@somme-tourisme.com
https://www.somme-tourisme.com/jardins-de-valloires/argoules/pnapic0800010832
https://www.somme-tourisme.com/jardin-floral-du-chateau-de-digeon/morvillers-saint-saturnin/pnapic0800010717
https://www.somme-tourisme.com/jardin-des-plantes/amiens/pnapic0800010931
https://www.somme-tourisme.com/les-jardins-de-la-baie-de-somme-herbarium-fruticetum-rues-fleuries/saint-valery-sur-somme
https://www.somme-tourisme.com/chateau-fort-de-rambures/rambures/pcupic0800010641
https://www.somme-tourisme.com/chateau-fort-de-rambures/rambures/pcupic0800010641
https://www.artetjardins-hdf.com/jardin/paix-irlandais-et-nordirlandais/
https://www.artetjardins-hdf.com/jardin-lieu/thiepval/
https://www.artetjardins-hdf.com/jardin-lieu/thiepval/
https://www.somme-tourisme.org/se-labelliser/villes-et-villages-fleuris/#:~:text=Ce%20label%2C%20cr%C3%A9%C3%A9%20en%201959,image%20positive%20de%20notre%20destination%20!
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Une opération qui « s’égraine » dans la Somme ! 

Animée par le Centre régional de ressources génétiques en partenariat notamment avec Somme 
Tourisme, l’initiative « Jardins- Vitrines du patrimoine légumier des Hauts-de-France » 
permet aux propriétaires de gîtes de France de cultiver et de remettre au goût du jour des 
variétés anciennes de légumes d’origine régionale. Dans la Somme, c’est quelques 26 
hébergements qui ont pu en bénéficier et s’engagent à les faire déguster ou offrir à leur 
clientèle. Encore une occasion de gouter au plaisir du jardin ! 

 

LES EVENEMENTS PHARES : 

Festival International de jardins – Hortillonnages Amiens  - du 26 mai au 16 octobre 
46 jardins et installations à découvrir à pied et en barque. Pour cette 13e édition, 12 nouvelles 
productions ponctuent le parcours du Festival avec 4 jardins et 5 installations artistiques 
auxquels s’ajoutent 2 projets étudiants de l’UFR des Arts – Université de Picardie Jules Verne. Un 
projet photographique est également mené avec l’Institut pour la photographie des Hauts-de-
France et UTOPIA/ Lille 3000. 
 
 Journées doullennaises des Jardins d’Agrément  - Citadelle de Doullens– 28 et 29 mai  
Dans le cadre de la Citadelle de Doullens (XVIe siècle), l’une des premières fêtes des plantes 
créée en France consacre sa 35ème édition au « suzerain des ruines » plus connu sous le nom de 
sureau. Outre la présence d’une soixantaine de pépiniéristes producteurs et d’associations, une 
conférence exceptionnelle sera proposée le dimanche matin par Marc-André Selosse, 
professeur au Muséum national d’histoire naturelle à Paris, spécialiste des liens entre les 
champignons du sol et les racines des plantes. 
 
Les Rendez-vous aux Jardins du 4 au 6 juin 
Plusieurs sites participent à ces rendez-vous qui mettent en avant, cette année, les jardins face 
au changement climatique. Partez à la découverte des enjeux de la protection, de la 
conservation, de l’entretien, de la restauration, de la création de jardins et de la transmission 
des savoir-faire aux Jardins de Valloires à Argoules, au jardin de floral de Digeon, aux Jardins 
des Evoissons à Bergicourt, aux jardins du château à Maizicourt, au cœur du parc du château 
de Rambures, au Jardin des plantes à Amiens. 

 

D’autres événements ponctuent la saison : 
La Fête des plantes au Jardin des Plantes à Amiens le 1er mai, les Floralies à Airaines le 8 mai, la 
Fête de la Nature à Poix le 14 mai, la journée culturelle Khmère au Jardin de Digeon le 14 mai, la 
Bourse aux plantes à l’Herbarium à Saint-Valery-sur-Somme le 15 mai, la journée aux Iris au 
prieuré de Moreaucourt à l’Etoile le 21 mai, les Balades musicales aux Jardins et à l’Abbaye de 
Valloires le 26 juin… 
 

Toute l’actualité de la Somme sur : gosomme.com - #GoSomme 

mailto:a.wallet@somme-tourisme.com
https://gastronomy.hautsdefrance.fr/jardins-vitrines-du-patrimoine-legumier-des-hauts-de-france/
http://www.artetjardins-hdf.com/
http://www.jdja.net/
https://www.somme-tourisme.com/le-jardin-des-evoissons/bergicourt/pnapic080v50rgcb
https://www.somme-tourisme.com/le-jardin-des-evoissons/bergicourt/pnapic080v50rgcb
https://www.somme-tourisme.com/jardins-de-maizicourt/maizicourt/pnapic0800010719
https://www.amiens.fr/Actualites/La-Fete-des-plantes-refleurit
https://www.somme-tourisme.com/24emes-floralies/airaines/fmapic080v512oex
https://www.somme-tourisme.com/fete-de-la-nature/poix-de-picardie/fmapic080v512of1
https://www.facebook.com/www.parcsetjardinsdepicardie.fr/photos/a.976866636001346/1688391091515560/?type=3
https://www.somme-tourisme.com/bourse-aux-plantes-herbarium/saint-valery-sur-somme/fmapic080v50p4kj
https://www.somme-tourisme.com/journee-aux-iris-au-prieure-de-moreaucourt/letoile/fmapic080v50skqe
https://m.facebook.com/events/517099839328493
https://www.somme-tourisme.com/
https://www.facebook.com/gosomme

