
8 & 9 juin 2019

Barr, Goxwiller, Heiligenstein et Valff



» PROMENADES DANS LES JARDINS DU PAYS DE BARR
Devenez les hôtes privilégiés de propriétaires de jardins publics et privés
et explorez les richesses insoupçonnées des cours et arrière-cours ! 
Pour les repérer, suivez la signalétique des arrosoirs et les animaux
matérialisés devant chaque jardin !

Flânez dans les jardins barrois 
et aux alentours

a l'occasion de la 17e édition des rendez-vous aux jardins, partez à la rencontre des acteurs
du monde des jardins et  partagez les animations ludiques et pédagogiques organisées à votre
attention : lectures, expositions, mini-concerts, démonstrations de savoir-faire, ateliers, troc
de plantes... 

une opportunité unique de découvrir les richesses qui se cachent derrière les façades, dans
les arrière-cours et de comprendre la passion des jardiniers et tout leur savoir-faire !

le thème retenu cette année les animaux au jardin invite à réfléchir aux rapports que l’homme
souhaite entretenir avec son environnement. il est l’occasion de sensibiliser tous les publics
à la nécessité de préserver la nature et la biodiversité dans nos jardins et nos espaces verts,
qui abritent une multitude d’animaux avec lesquels le jardinier doit savoir composer.

A Barr, Goxwiller, Heiligenstein et Valff, 
14 jardins à consommer sans modération !



Un jardin romantique avec différentes
ambiances à l'anglaise, une roseraie de
roses anciennes, anglaises et modernes, un
bassin aquatique, un verger dont les rosiers
lianes décorent les vieux arbres fruitiers,
des plantes vivaces, un sous-bois
d'hydrangeas.

Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 18h
Entrée payante : 3€ • visite découverte du
jardin proposée tout le week-end.

LE JARDIN DE MARLÈNE
23 rue du Général Vandenberg • barr •        à 1 km
Contact : Marlène Heng • tél 03 88 08 97 94 • 06 81 14 06 31
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Jardin familial de 45 ares créé en 1990. Cet
ancien verger transformé en jardin/parc naturel,
est bordé de haies. Une petite mare au fond du
jardin sert de refuge aux tritons, grenouilles et
libellules, et attire bons nombres d'oiseaux. 

Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 18h
Animations : les animaux sauvages proposées par Nature et Vie • Exposition de sculptures d'animaux réalisées
par un jeune artiste en ébénisterie, lauréat d'un concours des compagnons du devoir • Créations textiles
proposées par Elisabeth Cornec • 8 juin à 17h : Classe de chant de Thérèse Berger. 

LE JARDIN DES ARTISTES 
EN HERBE
34 rue du Général Vandenberg
barr •          à 150 m
Contact : Colette langrand
tél. 03 88 08 56 42
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Jardin d'agrément en plein centre ville avec verger
paysager (pommiers en palmettes obliques,
cerisier greffé, vieux buis), carrés d'aromatiques,
potager et l'enclos de Bouquet (le bouc).

Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 18h
Animations : Exposition de photos animalières de Gilles Ritzenthaler • L'aquarelle au jardin, exposition et
démonstration  de Martine Laforce • 9 juin à 16h : Classe de harpe • à 16h : Chœur de clarinettes

LE JARDIN DE BOUQUET
9 rue des cigognes (autre accès possible 
pour les piétons par le chemin du Bruegel)
barr •          à 150 m
Contact : nicole et jean-luc dreyer
tél. 06 30 58 88 64 ou 06 85 12 91 96 
www.niddecigognes.fr
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Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 18h
Animations : Peintures végétales  • Atelier
de création d'un hôtel à insectes • Portes-
ouvertes du local de l'association Barr
Entr'aide • 8 juin à 15h : Ensemble de
djembés.

LES PETITS BACS DE BARR ENTR'AIDE
5 rue des tanneurs (accès par le parking de Carrefour Contact)
barr •          à 500 m
Contact : danièle Kissenberger
tél. 06 81 07 36 83
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Potager Solidaire permettant la production
de fruits et légumes pour les bénéficiaires
de l'association d'aide aux familles. 



Poétique à souhait, fleurant bon la rose, ce jardin à
l’anglaise laisse la nature reprendre le dessus. Mais
pas trop ! Car pendant que les plates-bandes
débordent de végétation, le gazon paraît toujours
coupé au cordeau... Quelques arbres fruitiers
s’épanouissent au milieu de la pelouse.

Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 18h
Animations : Peintres au jardin • 9 juin à 15h :
Musique des Andes.
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Jardin de création récente, avec un bassin à poissons
(carpes KOY) d’environ 40 m2, au pied du Kirchberg.

Ouvert les 2 et 3 juin de 10h à 18h
Animations : Exposition de peintures et démons-
tration de Lucette Jung • 8 juin à 14h : Ensemble
de saxophones.

LE JARDIN DU GAENSBROENNEL
Chemin du Gaensbroennel • barr 

à 250 m
Contact : roland barthel
tél. 06 62 86 97 68
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LE JARDIN DE MISELE
16 chemin du Gaensbroennel  • barr 

à 250 m
Contact : annelise et jean-Claude rigaut
tél. 03 88 08 44 60



Située dans le centre ancien de Barr, elle est un
havre de tranquillité avec sa verdure : plantes,
arbustes et arbres ; sans oublier ses cailloux de
rivière qui pavent la cour. Elle est surtout un lieu
de rencontre, de fêtes conviviales. 

Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 18h
Animations : Contes pour enfants et adultes •
atelier de modelage et exposition de Sylvie Bertou,
plasticienne céramiste• 8 juin à 15h30 :
Ensemble de flûtes à bec et hautbois.

LA COUR DES CONTES
3/5 rue des bouchers
barr •          à 100 m
Contact : Christine et justin Guebert
tél. 03 88 08 26 65
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Le jardin est conçu pour que le regard puisse se porter sur
différents points de vue et perspectives : une échappée sur le
vignoble du Kirchberg, un panoramique exceptionnel sur la
plaine d’Alsace et la Forêt Noire.

Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 18h
Animations :
8 juin à 14h30 : Chœur de clarinettes • 8 et 9 juin : Atelier
de compositions florales proposé par les élèves du lycée
agricole d'Obernai (horaires ?) • 9 juin : lectures au jardin
proposées par l'association «L'Oiseau Lire» (horaires ?) • 
9 juin à 17h : Ensemble de violons
Attention pas d’accès handicapés

LE JARDIN DU MUSÉE DE LA FOLIE MARCO
30 rue du dr sultzer • barr • à 120 m
Contact : thierry jambu • tél. 03 88 08 94 72
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Un aménagement en terrasses avec de multiples recoins pour
vagabonder de surprise en surprise. Gloriettes, bassin,
poulailler, serre, animent l'ensemble, le tout dans une
ambiance poétique et bucolique, en laissant la part belle à la
brocante et l'humour. Brocante dédiée au jardin et petite
pépinière du jardin.

Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 18h
Animations : Exposition des créations textiles de Lise •
Marché aux plantes proposé par Charline • Brocante dédiée
au jardin • Atelier de recyclage «les idées de Nath».

Attention pas d’accès handicapés

9 LE JARDIN D'UN BROCANTEUR
76 rue de la Vallée • barr •           à 1,4 km
Contact : lise et Christian Fontaine 
tél. 03 88 08 58 34 • 06 78 32 20 18

Ce jardin de 1000 m², créé en 2005, bénéficie d'une exposition plein sud sur un terrain
très en pente (30%) et offre une très belle vue sur le château d'Andlau,le Silberberg et le
Crax. Une terrasse haute, une terrasse basse et trois petites terrasses intermédiaires
accueillent un potager, une serre, des petites baies, des arbres fruitiers et une collection
de pelargonium. Culture en lasagna-bed.

Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 18h
Animations : «l'empreinte des plantes»
exposition d'impressions naturelles
réalisées par Isabelle Gass • sérigraphies
de Jean-Noël Laszlo • atelier de bricolage
pour enfants • Bouturage et rempotage de
pélargonium de collection du Monde • 
9 juin à 14h : Classe de flûtes traversières.

LE JARDIN DE L’ADRET
43 rue de la Fontaine • barr •          à 2 km
Contact : Frédérique et jean-loup Pernoux • tél. 03 88 08 27 50
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ET AUSSI….

le jardin éphémère de la Chaîne de Cœur,
6 rue taufflieb à barr. jonathan et Yann
vous invitent à plonger dans un univers
féérique imaginé autour des fleurs et de
leurs créations !
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Jardin de nature campagnarde organisé autour de
la maison avec arbustes, rosiers et plantes
vivaces.

Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 18h
Animations : mini marché aux plantes • 8 juin à
16h : Classe de guitare de Sébastien Ribolzi • 9 juin
à partir de 10h : Animation compostage proposée
par les Amis du Compostage des Jardins du Centre
Alsace autour des auxiliaires du jardin.

LE JARDIN POUR LE PLAISIR
33 rue simonsbrunne
Heiligenstein  •          à 1,3km
Contact : simone et jean-Marie schaeffer
tél. 03 88 08 13 62

Le jardin sur rue, très structuré (buis, roses, sauges,
lavandes, etc..), est en opposition avec celui, plus
grand mais caché à l'arrière de la maison. C'est là que
la propriétaire, par ailleurs artiste peintre, a laissé libre
cours à son imagination pour réaliser des massifs de
couleurs et de lumière où vivaces (iris, delphiniums,
hémérocalles, phlox, anémones du Japon, ancolies,
etc) et annuelles (zinnias, géraniums, capucines,
impatiens, ipomées, etc) créent l'harmonie. 

Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 18h
Animations : Exposition peinture, mosaïque, photos,
petits objets déco à l'aiguille.

LE JARDIN DE RIQUETTE
160 rue principale • Goxwiller •         à 3 km
Contact : riquette Polus • tél. 03 88 95 55 19

ET AUSSI, À QUELQUES BRASSÉES DE FLEURS…



Venez découvrir le cachet du Meierhof,
cour dîmière de Goxwiller datant de
1608. Entrez dans la cour en partie
réaménagée dans les formes de
l’ancien corps de ferme. Puis
traversez, pour vous rendre à l’arrière
dans le jardin. Celui-ci a été rénové
au goût des propriétaires (avec
bordures de buis, massifs d’arbustes
et de vivaces, rosiers, ...). Il comporte
un potager. 

Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 18h
Animations : Expo-vente de créations en couture et patchwork, spécial recyclage proposée par Elisabeth
Cornec.

13 LE JARDIN DE SILKE
60 rue principale  • Goxwiller •           à 3 km
Contact : silke roth • tél. 03 88 08 58 34 • 03 88 49 94 49 

Au Jardin du Livre, les animaux des «Rendez-vous aux jardins» rencontrent ceux du «Mois des religions». Vous
serez accueillis par la coccinelle, le «Hergott’skaferle» ou «bête à Bon Dieu». Il vous faudra partir à la recherche
des animaux de l’Arche de Noé et des oiseaux réunis par St François d’Assise ou par Farid Attar, poète mystique
persan. Aujourd’hui chaque jardin pourrait devenir une Arche pour préserver les insectes et les oiseaux. Il suffit
de quelques astuces simples que nous vous dévoilerons au milieu des nigelles et des roses, des hémérocalles
et des phlomis, parmi les aulx et les graminées dansant au vent.

Ouvert les 8 et 9 juin de 10h à 18h
Animations : Présentation de l’ouvrage
«Déluges, déluges» de Guy Coyard qui traite de
ce thème dans les religions du Livre et dans
d’autres civilisations • Mise en scène visuelle,
sonore et musicale (psaltérion et flûte) tout au
long du parcours de découverte • Exposition de
photos d’insectes • Activités ludiques pour les
enfants. 

LE JARDIN DU LIVRE
1 rue de l'Église • Valff •          à 3 km
Contact : anny et jérôme bour • tél. 03 88 08 21 09
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Ville de Barr
Comité des Fêtes de Barr
tél. 03 88 08 66 55 • comitedesfetes@barr.fr • www.barr.fr •
Ne pas jeter sur la voie publique
Crédits photos : Ville de Barr • Tous droits réservés
Visuel : © Ministère de la Culture et de la Communication 

Merci aux propriétaires de jardins et à l’école de musique de Barr et à tous 
les artistes pour leur participation fleurie à l’animation de cet évènement.


