
RENDEZ-VOUS NATIONAUX

Dimanche 17 avril de 14h à 18h
     Chasse aux œufs de Pâques
Animations pour les enfants (ateliers, éco-manège à propulsion
parentale, balades équestres, goûter, ...)
5 € par personne, gratuit pour les moins de 3 ans

Dimanche 5 juin de 10h à 19h
      Rendez-vous aux jardins
«Les abeilles, quelle merveille», spectacle de marionnettes de la
Cie Str[u]del,
représentation à 17h
Visites guidées à 14h30 et 16h30, visites libres
7 € par personne pour la journée y compris spectacle

Dimanche 10 juillet de 10h à 19h
      Championnat du monde de Course d’escargots
Sur le site des Escargots de pierre - Entrée libre pour tous
Courses d’escargots, exposition avicole, contes, jeux, buvette et
restauration 
Promenades commentées «Patrimoine» (le matin, site des Escargots
de pierre) et «Nature» (après-midi, site Natura 2000) – gratuit
Les Jardins de Vergentière seront ouverts aux heures et conditions
habituelles pour les visites libres et guidées des jardins.
       Samedis 16, 23 et 30 juillet de 18h à 23h
      Les Joyeuses Nocturnes
Intermèdes musicaux et théâtraux, contes.
«La "lle bien gardée» comédie-vaudeville en un acte d’Eugène
Labiche en création par la Cie Résurgences avec Sylvain Marmorat,
Laurence Boyenval, Adeline Moncaut.
Représentation à 20h30
«Poussière d’Ambre» spectacle avec manipulation de feu, pyrotechnie, 
danse et théâtre corporel par Anne Donard de la Cie Axis Mundi.
Représentation à 22h30
10 € par personne pour toute la soirée et l’ensemble des spectacles
 et animations

Dimanche 14 août de 10h à 20h
      Peintres et Musique au jardin
Concours de peinture et de dessin amateur de 10h à 17h.
Duo Albaicín, violoncelle & guitare (Lise Péchenart et Mathieu 
Lemennicier), (Musique espagnole) Représentation à 17h.
Ateliers culinaires avec dégustation sur les #eurs comestibles par
Ô Palais des fées.
8 € par personne pour toute la journée et l’ensemble des spectacles 
et animations

Dimanche 9 octobre de 10h à 19h
      Fête des fruits et légumes
Village de producteurs locaux, vente et dégustation de produits 
du terroir, pépiniériste, etc.
Conférence sur la taille des arbres par Eric Dumont pépiniériste
Animations et sortie nature
Concours de tarte
Contes et concerts champêtres
Bar à soupes, bar à jus de fruits, repas détox
Entrée gratuite

Des événements tout au long de la saison pour fêter les

Jardins de Vergentière avec des spectacles pour tous les

goûts et tous les âges : théâtre de jardin, concerts

champêtres, marionnettes ...

Les Rendez-vous aux Jardins
     Samedi 4 et dimanche 5 juin de 10h à 19h

Visite libre toute la journée et visites guidées à 14h30 et 16h30.

Atelier jardinage « Cultiver en butte et tour à pomme de terre » (samedi).

Balade poétique « Les mots dits »  à 10h30 et spectacle de marionnettes

à 17h (dimanche).

5 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

Les Journées européennes du patrimoine
     Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 19h

Visite libre toute la journée et visites guidées à 14h30 et 16h30.

Conférence sur le thème de l’histoire des parcs pittoresques (samedi).

3 € par personne pour toute la journée, gratuit pour les moins de 12 ans

20ème Nuit internationale de la chauve-souris
     Samedi 27 août de 20h à 23h

Accueil, introduction aux chiroptères, déambulation nocturne

à la recherche des chauves-souris avec détecteur à ultra-sons.

Retour vers 22h pour un moment d’échange et de convivialité.

Gratuit – Réservation conseillée – Buvette et petite restauration en sus

WEEK-ENDS FESTIFS

CONFÉRENCES

        Jeudi 16 juin à 18h
«Apiculture et pollinisateurs» avec Guillaume Geneste du
Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-Ardenne 
et un apiculteur
       
       
        
       
       Samedi 17 septembre à 18h
«Histoire des jardins de Vergentière» ou  «Les jardins pittoresques »

selon disponibilité dans le cadre des Journées du patrimoine.
(www.jardin-cohons.fr)
       
        Dimanche 9 octobre à 15h
«Taille des arbres» par Eric Dumont, producteur d’arbres fruitiers 
BIO reconnu qui a fourni les vergers les plus prestigieux du 
patrimoine français.

Les Jardins de Vergentière labellisés Jardins 

remarquables s’inscrivent dans le calendrier 

des grandes manifestations dédiées aux jardins

et aux monuments historiques.

        Samedi 18 juin à 18h
« Abeilles et environnement : une question de survie » avec 
l’association Apis Sapiens
 

ATELIERS ET ANIMATIONS POUR TOUS

Momo et Margot
      3 – 6 ans – Mercredi 3 août de 14h30 à 16h30
La belle Margot a donné rendez-vous à Momo l’escargot, mascotte
des Jardins de Vergentière. Chasse au trésor ludique dans le parc 
des Escargots de pierre.

Atelier Maquette
      7 – 14 ans – Mercredi 10 août de 14h30 à 16h30
Construction d’une maquette sur le thème des Jardins de Vergentière
à ramener chez soi.

La quête du Graal
      7 – 14 ans – Mercredi 17 août de 14h30 à 16h30
Chasse au trésor au Clos de la Roche percée à la Quête du Graal 
avec les chevaliers de la Table ronde.

Atelier Abri à insectes
      7 – 14 ans – Mercredi 24 août de 14h30 à 16h30
Observation des insectes utiles au jardinier et fabrication d’un petit
hôtel à insectes à ramener à la maison.

Fables aux jardins
      7 – 14 ans – Mercredi 31 août de 14h30 à 16h30
Chasse au trésor autour des fables et des contes, au Clos de la
Roche percée.

Ateliers Jardinage
      Samedi 4 juin de 15h à 17h
Jardiner en butte et construire une tour à pomme de terre avec 
Natur’ailes.
      Dimanche 21 août de 15h à 17h
Jardiner en butte et construire une tour à pomme de terre avec 
Natur’ailes.
      Dimanche 9 octobre de 14h à 16h
Stocker les légumes en pleine terre avec Natur’ailes.
Forfait 7 € par personne, réservation obligatoire

Journée Bien-être au Jardin
      Jeudi 4 août de 10h à 17h
Gym douce et marche nordique le matin, repas détox, randonnée
commentée dans les jardins l’après-midi et sophrologie en clôture.
Forfait 15 € par personne, réservation obligatoire, prévoir un 

équipement adapté

Nombreux ateliers ludiques et éducatifs pour

les enfants durant les vacances scolaires et les 

adultes toute l’année.

INFORMATIONS PRATIQUES

Ateliers et chasses au trésor se terminent par un goûter o/ert aux
enfants (gaufre et con5ture maison, boisson, prévenir si allergie)
et quelques tours de manège déjanté. Dates et horaires à véri5er
sur le site www.jardin-cohons.fr
Places limitées – Réservation obligatoire la veille au plus tard
Durée : 2 heures environ 

Tarif : 7 € par enfant plus un accompagnateur adulte

Continuez la découverte des jardins et leur histoire

avec des conférences gratuites.

Visite LIBRE
Parcourez librement le parc pittoresque et le jardin en terrasses. 
Un guide de visite est remis pour donner les points de repère 
indispensables et raconter l’histoire des jardins.
5 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

Visite GUIDÉE
Accompagné d’un guide, laissez-vous conter l’histoire de ces lieux
et des personnages qui les ont créés, l’histoire de l’art des jardins. 
Découvrez l’univers de la pierre sèche et du palissage des arbres
fruitiers. (1h30 environ).
7 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

Visite NATURE ou THÉÂTRALISÉE
Visite NATURE accompagné d’un guide du Conservatoire des Espaces
Naturels ou visite THÉÂTRALISÉE avec les comédiens amateurs de
Denis Hubleur et le Promontoire, (environ 1h30).
      dimanche 26 juin à 16h - NATURE 
5 € par personne – (tarif réduit grâce au CEN Champagne-Ardenne)
      samadi 2 juillet à 17h - THÉÂTRALISÉE
7 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans
      dimanche 10 juillet après-midi - NATURE
Gratuit – réservation conseillée
      dimanche 28 août à 17h - THÉÂTRALISÉE
7 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans

    Le Manège déjanté
Ecomanège à propulsion parentale
Les parents pédalent, les enfants s’amusent dans les nacelles d’osier.
Gratuit, réservé aux enfants jusqu’à dix ans, sous la responsabilité des parents

    Le Potager du livre
Sélection de livres, revues, bandes dessinées, etc. à libre 
disposition pour un moment de lecture au coeur des jardins à votre gré.
Gratuit – en prêt durant votre visite

    L’Espace détente
Buvette
Jus de pomme et de raisin de nos jardins, bière locale, etc.
Petite restauration
Con5tures, gaufres maison, plateaux repas de produits locaux 
lors des spectacles ou sur réservation, etc.
La Boutique
Située dans l’ancienne bergerie, la boutique vous propose divers 
articles et souvenirs en lien avec la thématique et l’histoire des 
Jardins de Vergentière.

VISITES

DÉTENTE

Les Jardins de Vergentière, chef d’œuvre de pierre

sèche, labellisés Jardins remarquables, déploient sur

18 ha un parc pittoresque et un jardin en terrasses 

  

Venez vous rafraîchir ou vous restaurer tandis que les

enfants jouent. L’espace Détente propose boissons et

produits locaux du terroir ainsi que des fabrications

maison à partir de nos fruits et légumes.

qui accueille fruitiers palissés, verger de fruits blancs, vigne

conservatoire. La promenade pittoresque témoigne des parcs 

à fabriques et abrite trois belvédères en escargot qui dominent

le paysage et illustrent les savoir-faire locaux en matière de pierre

sèche.



PLAN D’ACCÈS VILLAGE

Jardin de Silière

47°47’24’’ N        5°20’55’’ E

GPS

OUVERTURE
DU MARDI AU DIMANCHE 

ENTRE LE 15 AVRIL ET LE 15 OCTOBRE

VISITES
JARDIN DE SILIÈRE

Visites guidées à 11h, 15h, 16h30 et 18h

- les dimanches et jours fériés de mai et juin,

- du mardi au dimanche en juillet,

- les samedis et dimanches d'août et septembre et le 15 août, 

- sur rendez-vous tous les autres jours 

du 1er mai au 2 novembre.

(06 10 74 10 70)

PARC & JARDINS DE VERGENTIÈRE
Parking - Accueil Billetterie Restauration route de Bourg

Restauration de 11h30 à 18h :

- samedi et dimanche en juillet et août

- dimanche uniquement du 15 avril au 15 octobre

Arrêt de la billetterie 1h avant la fermeture

JARDIN DES ESCARGOTS DE PIERRE

Visite libre gratuite toute l'année

Visite guidée payante sur réservation pour les groupes

JARDIN EN TERRASSES
Visite libre payante du mardi au dimanche

de 14h30 à 18h sauf juillet et août de 10h30 à 19h

Visite guidée payante les samedis et dimanches

à 14h30 et 16h30

TARIFS INDIVIDUELS
Gratuit moins de 12 ans, hors groupes scolaires

Visite guidée 2 jardins (valable toute la saison) 12 €

Visite guidée 1 jardin 7 €

Visite libre du jardin en Terrasses 5 €
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 www.jardin-cohons.fr

COHONS

www.jardin-cohons.fr

PARC & JARDINS DE VERGENTIÈRE
Route de Bourg

52600  COHONS - France

Tél. / Fax +33(0)3 25 84 79 44

Mobile +33 (0)6 86 80 35 99

contact@jardin-cohons.fr 

JARDIN DE SILIÈRE
5 rue du Varinot

52600  COHONS - France

Mobile +33 (0)6 10 74 10 70

contact@siliere.fr
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A31 Sortie 6 Langres - Sud

Gray

Vesoul

Dijon
60 km

Situé à 8 km au sud de Langres et 60 km au nord de Dijon,
à 3 mn de Longeau (D974)

Parc  & Jardins de Vergentière

47°47’20’’ N        5°20’34’’ E

Bourg

Commune de Cohons

14 rue Candrée

52600 COHONS – France

Tél. / Fax +33(0)3 25 84 79 44

mcohons@wanadoo.fr

- Autoroute A 31, sortie Langres-Sud puis direction Longeau et Cohons
- depuis Langres, direction Saint-Geosmes puis Cohons
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS
2016

SPECTACLES - WEEK-ENDS FESTIFS

RENDEZ-VOUS

ATELIERS - ACTIVITÉS LUDIQUES

VISITES

CONFÉRENCES

DÉTENTE - BUVETTE & RESTAURATION

GROUPES 
(minimum de 20 personnes)

Une large palette d’activités :

visites guidées selon divers thèmes  : Nature ou Patrimoine,

démonstrations, ateliers manuels, découvertes du terroir.

Pour une après-midi ou la journée, venez passer 

un moment de détente.

SCOLAIRES – CENTRES DE LOISIRS

GROUPES D’ENFANTS 
Composez votre menu au choix à partir de visites et d’ateliers 

proposés tout au long de l’année, en temps scolaire

 ou durant les vacances.

ENTRÉE SUR LE SITE 
DU PARC & JARDINS DE VERGENTIÈRE

ACTIVITÉS AU CHOIX
Possibilité de faire plusieurs visites et/ou ateliers durant le séjour.

Nature, Patrimoine ou Récréative (chasse au trésor, course d’orientation)

Découverte avec livret pédagogique, Contes, Dessin, Jeux divers, etc.

Notre équipe est à votre écoute pour s’adapter à vos attentes.

Courriel : contact@jardin-cohons.fr 

Téléphone : +33 (0)3 25 84 79 44

Maternelles (3-6 ans) :                        

(un accompagnateur gratuit pour 8 élèves)

Primaires (6-10 ans) :                        

(un accompagnateur gratuit pour 10 élèves)

Collèges / Lycées (10-18 ans) :      

(un accompagnateur gratuit pour 15 élèves)

Accompagnateurs supplémentaires : 

Retrouvez toutes les informations pratiques et les actualités

des jardins de Cohons sur le site  

www.cohons-jardin.fr 

Visite guidée 1 jardin  

Visite guidée 2 jardins         

Visite guidée 3 jardins          

Toute l'année sur reservation, les groupes et les scolaires

bénéficient d’offres spécifiques :

visites guidées sur un ou plusieurs sites, ateliers pédagogiques,

 ateliers et activités en et hors temps scolaire.

Forfait par atelier :                                              

Forfait par visite guidée thématique :           

3 € par èlève

3 € par élève

3 € par élève

6 €  par personne

GROUPES & SCOLAIRES

 
60 €

40 €

6 €

10 €

12 €


