
SALINE ROYALE 
D’ARC-ET-SENANS

FÊTE DE CLÔTURE DU 17E FESTIVAL DES JARDINS

UNIVERS 

JARDINS
DE DIMANCHE 22 OCTOBRE

DE 9H À 17H

FOIRE AUX 
PLANTES



Inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial 
par l’UNESCO depuis 1982, la Saline royale 
d’Arc et Senans est le chef-d’œuvre de 
Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte 
visionnaire du siècle des Lumières. Elle 
constitue également un témoignage rare 
dans l’histoire de l’architecture industrielle. 
Le parti architectural de la Saline royale, 
son histoire et sa réhabilitation en font un 
monument unique au monde qui s’ouvre 
aujourd’hui à tous les publics. Expositions, 
festival des jardins, concerts, résidences, 
animations pour les enfants, colloques...
ponctuent chaque saison culturelle.

FESTIVAL DES JARDINS 
« HERGÉ ET TINTIN
CÔTÉ JARDIN »

  

LA SALINE ROYALE
D’ARC-ET-SENANS

PRÉSIDENT : ALAIN BARATON

Depuis dix-sept ans, le Festival des jardins 
de la Saline royale apporte une touche 
contemporaine et de fraîcheur à ce site 
à la monumentale présence.
Cette année, le Festival des jardins est 
inspiré de l’univers des personnages des 
albums de Tintin. 
Comme autant de planches de bande 
dessinée, chaque jardin invite le visiteur 
à être l’acteur de sa propre aventure 
en se glissant dans les costumes de 
ces personnalités mythiques pour une 
immersion totale dans l’oeuvre d’Hergé. 
Ambitieux projet pédagogique qui 
rassemble de nombreux établissements 
d’enseignements du CAP au diplôme 
d’ingénieur paysagiste, le Festival des 
jardins implique plus de 600 élèves 
de France, Belgique et Suisse fédérés 
autour d’un objectif commun : redonner 
vie à 10 jardins. C’est donc une vaste 
équipe pluridisciplinaire composée 
d’élèves, d’enseignants, de paysagistes, 
d’artistes et de jardiniers, qui s’attèle 
chaque année à concevoir et à réaliser ce 
Festival.

UNE JOURNÉE EN L’HONNEUR 
DES JARDINS !

Cette année encore, nous fêterons la clôture du 17ème Festival des jardins.
Nous vous proposons de célébrer ensemble cet évènement lors d’une journée 
exceptionnelle où l’univers des jardins sera mis à l’honneur grâce à la présence 
de nombreux exposants dont la production est en lien direct avec le végétal et 
les jardins.

Pépinéristes, horticulteurs...de nombreux exposants présenteront des plantes 
rares, et des ateliers floraux et proposeront à la vente des produits tels que le 
miel, le safran ou encore des tisanes.

La Saline royale est un site priviliégié pour promouvoir votre savoir-faire auprès 
de nombreux visiteurs.

PROGRAMME 
(en cours d’élaboration)

9h : ouverture du site aux visiteurs
14h : conférence
15h : séance de dédicace
17h : fin de la journée
18h : fermeture du site
19h : banquet musical avec la fanfare 
des Balkans  Ziveli Orkestra (sur réservation)

UNIVERS DE JARDINS 
EN BREF...

- Une journée ponctuée d’animations et entièrement dédiée aux jardins dans un 
cadre exceptionnel 
- Un emplacement en intérieur possible pour les exposants aux plantes fragiles
- Une restauration sur place le midi avec notre formule repas chaud ou
sandwicherie
- Partager votre passion et votre métier avec un public averti
- Hébergement et restauration possibles la veille
- Une librairie boutique

DU 10 JUIN AU 22 OCTOBRE 2017

LE DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017

Terrain d’expérimentation, 
espace de création, lieu de 
formation, le Festival des 
jardins est une occasion de 
partage de connaissances et 
de savoir-faire, en prise avec 
l’histoire d’un site d’exception.

DU 10 JUIN AU 22 OCTOBRE 2017
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ACCÈS A LA 
SALINE ROYALE

CONTACT

Audrey Cognet 
Assistante admninistrative et technique 
du Festival des jardins
Tél. : 03 81 54 43 11
Mail : audreycognet@salineroyale.com
www.salineroyale.com
Saline Royale
Grande Rue
25610 Arc-et-Senans


