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TENTEZ L’EXPÉRIENCE JARDINS SANS LIMITES !

Le réseau Jardins sans Limites compte plus de 20 jardins thématiques à 
découvrir en Moselle, en Sarre et au Luxembourg. Certains sont des 
réinterprétations de jardins historiques, d’autres des créations très 
contemporaines. Mais tous ravivent le patrimoine horticole d’une 
région autrefois reconnue pour son savoir-faire dans ce domaine. Et surtout, 
chaque Jardin sans Limites vous propose de vivre une expérience de visite 
unique, ressourçante, sensorielle, pédagogique ou même ludique.

Jardins sans Limites

PRÉPAREZ VOTRE VISITE :

Repérez les pictogrammes pour savoir quels services sont 
proposés par nos jardins. 

Accès total handicapés

Accès partiel handicapés

Parking

Parking bus

Toilettes

Café / Boissons

Restaurant

Les informations et tarifs signalés dans ce guide sont valables en 2011 
et indiqués sous réserve d‘évolutions pour l‘année 2012.

Visites guidées

Boutique

Manifestations

Vente de plantes

Stages et programmes 
pédagogiques

Chiens admis

Page Facebook
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ANIMATIONS

Concerts, bourses aux plantes, ateliers 
pour enfants, visites thématiques... il se 
passe toujours quelque chose dans les 
Jardins sans Limites ! Retrouvez dans 
ce guide les événements programmés 
chaque année. Pour l’agenda complet 
des manifestations : 
www.jardins-sans-limites.com



Au Jardin pour la Paix, les jardiniers vous feront 
partager leurs univers régulièrement renouvelés. 
Leurs créations y naissent au gré des inspirations et 
des échanges avec, entre autres, les verriers du CIAV 
de Meisenthal. Poursuivez la découverte de ces bien-
nommés Jardins en Troc par une déambulation dans 
les Jardins des Rues, trouvailles végétales semées 
dans la Cité. Flânez dans un jardin au cœur de la 
forêt, dans le Parc Naturel Régional des Vosges du 
Nord, et prolongez votre visite par l’exploration de 
la Citadelle.

JARDIN POUR LA PAIX
Contact : 
Jardin pour la Paix, Rue de Bombelles 
F-57230 Bitche, +33 (0)3 87 96 95 03 ou 
+33 (0)6 84 12 15 46, jardin.bitche@orange.fr ou
jardins_en_troc@yahoo.fr – www.ville-bitche.fr

Tarifs : 
Adultes : 4 €. Enfants de 7 à 18 ans, étudiants, 
chômeurs et groupes à partir de 10 pers. : 2 €. 
Gratuit pout les moins de 7 ans
Abonnement saisonnier « accès illimité » : 19 €.
Possibilité de billets communs avec la Citadelle

Ouverture : 
Du dernier dimanche d‘avril au 1er dimanche 
d‘octobre : tous les jours de 11h à 18h
Dimanche, jours fériés et tous les jours en juillet et 
août : de 11h à 19h

Visites guidées : 
Le premier dimanche de chaque mois à 16h, sans 
supplément, de mai à septembre, en compagnie 
d’un jardinier de la Ville de Bitche.

Surface : 15.000 m2

LES JARDINS FRUITIERS 
Découvrez les trésors secrets du pays des fruits ! 
Sur près de 4 hectares, ce jardin présente à travers 
14 espaces thématiques un parcours initiatique 
sur le thème des saveurs. Jardin des herbes, jardin 
des fl eurs à croquer, potager d‘un curieux et même 
jardin interdit, il y en a pour tous les goûts… Les 
gourmands pourront prolonger leur visite par un 
déjeuner ou une collation dans le restaurant du 
jardin. Raffi nement et originalité au menu !

Contact : 
Les Jardins Fruitiers de Laquenexy
4 rue Bourger-et-Perrin, F-57530 Laquenexy 
+33 (0)3 87 35 01 00 – jardins-fruitiers@cg57.fr
www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com

Tarifs : 
Adultes : 7 €. 
Tarif réduit et groupes (à partir de 10 pers.) : 5 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Visite guidée : 30 €. Carte privilège : 25 €.

Ouverture : 
1er avril au 31 oct. Tous les jours 
sauf les mardis de 10h à 19h.

Accès transports en commun : 
Train jusqu’à Metz, puis bus TCRM, ligne 114 
“Grange aux Bois/ Laquenexy”, arrêt 
“Laquenexy”.

Surface : 40.000 m2
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B ITCHE  (F ) LAQUENEXY  (F )

CHAQUE ANNÉE

1er week-end de juin : 
Rendez-vous aux 
Jardins.

3ème week-end de 
septembre : 
Journées du 
Patrimoine 

1er week-end 
d’octobre : 
Fête des Jardins 
et des Saveurs

Programme complet 
des manifestations sur 
demande

CHAQUE ANNÉE

Dimanche de Pâques :
Grande Chasse aux 
Œufs Théâtralisée

Fête des Mères, 
14 juillet et 15 août 
(entre autres) : 
Un après-midi au 
Jardin. Animation 
musicale et dansante.

1er week-end de juin : 
Rendez-vous aux 
Jardins. Dans ce cadre, 
le samedi : Le Jardin 
des Mômes.

2ème dimanche de 
septembre :
Fête des Bulbes

3ème week-end de 
septembre : 
Journées du 
Patrimoine

1er dimanche 
d’octobre : 
Marché paysan et 
transhumance

Animations valables 
sous réserve de 
modifi cations
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Franck Neau a réalisé, au Château de la Grange, 
un jardin contemporain qui reprend exactement 
l’emprise de celui qui existait déjà au XVIIIème 
siècle. Les buis mélangés aux lys, les grandes fl eurs de 
prairies dans lesquelles le promeneur peut 
s‘immerger et les allées de porcelaine forment 
un ensemble plein de promesses, que le visiteur 
découvrira avec émerveillement. La visite du 
jardin peut être complétée par celle de l‘intérieur du 
château.

JARDIN DES PRAIRIALES 
AU CHÂTEAU DE LA GRANGE Contact : 

Jardin des Prairiales, Château de La Grange 
F-57100 Manom, +33 (0)3 82 53 85 03 
info@chateaudelagrange.com 
www.chateaudelagrange.com 

Tarifs : 
Jardin : Adultes : 3 €. 6 à 12 ans : 2 €. 
Jardin + Château : Adultes : 7,50 €. 6 à 12 ans : 6 €. 
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Ouverture : 
Jardin : Du samedi de Pâques au 31 mai et du 
1er sept. au 31 oct. : sa., di. et jours fériés de 14h à 18h. 
Juin, juillet et août : tous les jours de 14h à 18h.
Château : Du samedi de Pâques au 30 juin et du 
1er sept. au 31 oct. : sa., di. et jours fériés visites guidées 
à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. 
Juillet et août : tous les jours visites guidées à 
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. 

Accès transports en commun : 
Train jusqu’à Thionville, puis bus, lignes 10, 14 
et 37, arrêt “Saint Fiacre”.

Surface : 30.000 m2

A Pange, autour du château XVIIIème siècle, le 
paysagiste Louis Benech a réalisé une composition 
particulièrement élégante. Parfaitement intégré 
dans le paysage bucolique de la Nied française, ce 
jardin tout à la fois champêtre et contemporain 
évoque l‘histoire du domaine. Le parc romantique 
aux chênes tricentenaires invite à la fl ânerie.

JARDIN DU CHÂTEAU 
Contact : 
Jardin du Château de Pange, F-57530 Pange, 
+33 (0)3 87 64 04 41, chateaudepange57@orange.fr
www.chateaudepange.fr

Tarifs : 
Jardin : 4 €. Moins de 18 ans et groupes : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Jardin + Château : 6,50 €. Moins de 18 ans et 
groupes : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Ouverture : 
tous les jours sauf le lundi.
Jardin : du 1er mai au 31 octobre, 10h à 12h et 
14h à 18h. 
Château : du 1er juin au 30 sept. 
Samedi, dimanche, jours fériés : visites guidées 
à 14h45, 15h45 et 16h45.
En semaine en juillet et août : visites guidées 
à 14h45, 15h 45 et 16h45.
En semaine en juin et septembre : sur réservation.
Groupes sur réservation (à partir de 10 pers.) : 
du 1er mai au 31 octobre

Surface : 22.000 m2

MANOM (F )

CHAQUE ANNÉE

1er week-end de juin : 
Rendez-vous aux 
Jardins. 

Dernier week-end 
de juillet : Festival 
„D‘une rive à l‘autre“ 

3ème dimanche d‘août : 
Journée „Grand siècle“

3ème week-end de 
septembre : 
Journées du 
Patrimoine PANGE (F )

CHAQUE ANNÉE

Lundi de Pâques :
Chasse aux œufs

Jeudi de l’Ascension :
Pique-nique sur l’herbe

Mi-avril : Soirée aux 
chandelles. Duels 
enfl ammés dans le 
jardin, château illuminé

Exceptionnel le 3 juin 
2011: conférence et 
démonstration de 
taille des buis (sur 
réservation)

1er week-end de juin : 
Rendez-vous aux 
Jardins. 

Week-end mi-juin : 
Céramique au jardin 
des Prairiales. 
Exposition-vente

3ème week-end de 
septembre : 
Journées du 
Patrimoine 
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JARDIN DES FAÏENCIERS
Découvrez à Sarreguemines, sur le site du moulin 
de la Blies, le Jardin des Faïenciers. Installé sur 
les friches industrielles d’une ancienne faïencerie
et imaginé par le paysagiste Philippe Niez, ce 
jardin évoque les sources d’inspiration des artistes 
décorateurs, l’alchimie des couleurs et la fabrication 
de la céramique. Labyrinthe de ruines, Jardin des 
grands feuillages… ou encore jardin du feu, autant 
d’invitations à fl eureter avec la curiosité ! Sur le site, 
prolongez votre visite par la découverte du Musée 
des Techniques Faïencières et des expositions d’art 
contemporain proposées régulièrement.

Contact : 
Jardin des Faïenciers, Site du Moulin de la Blies, 
125 avenue de la Blies, F-57200 Sarreguemines
+33 (0)3 87 98 28 87
jardindesfaienciers@mairie-sarreguemines.fr
www.sarreguemines-museum.com 

Tarifs : 
Adultes : 4 €. 
Gratuit pour les enfants et étudiants. 
Entrée libre chaque 1er dimanche du mois. 
Carte d‘accès illimité au site valable 1 an : 12 €.

Ouverture : 
Du 1er avril au 31 octobre. Tous les jours sauf les 
lundis : 10h à 18h

Accès transports en commun : 
Train jusqu’à Sarreguemines, puis bus CABUS, 
ligne 2 “Beausoleil/La Blies/Palatinat”, 
Arrêt “Centre nautique”.

Surface : 20.000 m2

Le plus petit des Jardins sans Limites se trouve à 
l’arrière d’une maison typiquement lorraine, dans 
un village de vignerons des environs de Metz. Le 
potager et le jardin d’agrément donnent à voir 
le jardin de Robert Schuman, Père de l’Europe. 
D’autres jardins vous feront découvrir des plantes 
particulièrement adaptées à notre région, obtenues 
au début du XXème siècle par des horticulteurs du 
nord-est. Venez piocher de bonnes idées pour fl eurir 
votre jardin !

JARDIN 
DES PLANTES DE 

CHEZ NOUS 

Contact : 
Jardin des Plantes de Chez Nous, Maison de 
Robert Schuman, 8-12, rue Robert Schuman, 
F-57160 Scy-Chazelles, +33 (0)3 87 35 01 40, 
maison-robert-schuman@cg57.fr
www.maison-robert-schuman.eu

Tarifs : 
Jardin seul : 1,50 €. 
Tarif réduit et groupes à partir de 20 pers. : 1 €.
Jardin et Musée : 4 €. 
Tarif réduit et groupes à partir de 20 pers. : 2 €.
Jardin, Musée et Maison historique : 5,50 €. 
Tarif réduit et groupes à partir de 20 pers. : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 16 ans.

Ouverture : 
1er avril au 31 oct. : Tous les jours sauf les mardis, 
de 10h à 18h. 1er novembre au 31 mars : accueil 
exclusif des groupes sur réservation de 10h à 17h.

Accès transports en commun : 
Train jusqu’à Metz, puis bus TCRM, ligne 5-25, 
arrêt “En Prille”, puis correspondance pour la 
ligne 105, arrêt “R.Schuman”.

Surface : 10.000 m2

SARREGUEMINES  (F )

CHAQUE ANNÉE

1er avril : Grande pêche 
aux poissons d’avril

3ème dimanche d’avril : 
Vide jardin et marché 
de potiers

Mi mai : Nuit des 
musées

1er week-end de juin : 
Rendez-vous aux 
Jardins. 

3ème week-end de 
septembre : 
Journées du 
Patrimoine

31 octobre : Fête des 
citrouilles 

Mais aussi : concerts, 
expositions, théâtre, 
visites guidées, ateliers 
« autour du jardin »…

Programme complet 
des manifestations sur 
demande

CHAQUE ANNÉE

Lundi de Pâques : 
chasse aux oeufs

Du 9 au 15 mai : 
Semaine de l‘Europe, 
(conférences, concerts 
et animations)

Les derniers dimanches 
de mai, juin, juillet et 
septembre : visites 
horticoles

1er week-end de juin : 
Rendez-vous aux 
Jardins. 

3ème week-end de 
septembre : 
Journées du 
Patrimoine

Mais aussi : concerts, 
expositions, théâtre, 
visites guidées…

Programme complet 
des manifestations sur 
demande

SCY-CHAZELLES  (F )
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Le Parc des Quatre Saisons est situé à fl anc de coteau 
et rejoint directement le lac de Stausee à Losheim. 
La végétation composée d’arbres, d’arbustes, 
d’herbacées  et de plantes vivaces refl ète l’alternance 
des saisons. Le jardin sur les berges, associant 
surfaces de plantes vivaces très colorées et pelouses, 
est de toute beauté. Un peu plus loin, le jardin naturel 
propose différentes possibilités d‘aménagement 
paysager respectueuses de l‘environnement. La 
boutique du jardin propose un choix haut de gamme 
de plantes et d’objets artisanaux. Le bistrot invite 
le visiteur à s’y attarder un moment après la visite 
du jardin.

Contact :  
Parc des Quatre Saisons
Zum Stausee 198, D-66679 Losheim am See
+49 (0) 6872 90 18 100 ou +49 (0) 6861 91 10 68 
touristik@losheim.de

Tarifs : 
Du 1er avril au 31 octobre : 
Adultes : 3 €. Enfants (jusqu‘à 15 ans) : 1,50 €. 
Familles (2 adultes + 2 enfants) : 7 €. 
Carte annuelle adultes : 12 € / familles : 20 €.
Du 1er novembre au 21 mars :
Adultes : 1,50 €. Enfants (jusqu‘à 15 ans) : 0,50 €. 
Familles (2 adultes + 2 enfants) : 3,50 €.

Ouverture : 
Tous les jours. Avril-mai : 11h à 18h. 
Juin-août : 10h à 20h. Sep.-oct. : 11h à 18h. 
Nov.-mars : 11h à 17h.

Visites guidées : 
Réservations : +49 (0) 6872 90 18 100 

Surface :  50.000 m2

Le jardin comprend 11 parcelles successives où 
le visiteur peut développer librement ses sens et 
trouver le calme et la détente.  La roseraie séduit 
par ses variétés de roses exceptionnelles et par 
des plantations de vivaces de couleurs assorties. 
Le jardin de graviers est unique en son genre. Un 
microclimat exceptionnel permet à une multitude 
de vivaces adeptes de la chaleur de bien pousser 
et de s’épanouir au fi l des saisons. Après la visite, 
le sympathique bistrot du jardin invite à passer un 
bon moment. Dans la boutique attenante, plantes, 
accessoires et objets décoratifs feront votre bonheur.

Contact : 
Garten der Sinne, Ellerweg 11, D-66663 Merzig 
+49 (0)68 61 911 068, gog@merzig-wadern.de

Tarifs : 
Adultes : 3,70 €. Tarif réduit : 2,70 €. Gratuit pour 
les moins de 12 ans. Abonnement annuel (valable 
pour deux personnes) : 19 €.

Ouverture : 
1er avril au 14 mai et 16 sept. au 31 oct. : 
mardi à vendredi de 9h à 17h et week-end et jours 
fériés de 11h à 17h. 
15 mai au 15 sept. : mardi à dimanche 
de 9h à 19h.

Visites guidées : 
Tous les dimanches du 1er mai au 31 oct. à 15h : 
entrée au jardin + 3 € / personne

Surface :  20.000 m2

JARDIN DES SENS 
LOSHEIM AM SEE  (D )

PARC DES QUATRE SAISONS 

CHAQUE ANNÉE

Juin :
Journées des Roses

Août :
Jardin en Lumière

Octobre :
Fête des bulbes

Programme complet 
des manifestations sur 
demande

MERZIG  (D )

CHAQUE ANNÉE

Concerts en plein air 
sur les berges du Lac 
de Stausee

Programme complet 
des manifestations sur 
demande



12 13

JARDIN DE LA 
VILLA ROMAINE  
Un jardin ornemental varié encadre la villa gallo-
romaine de Borg. Sur ce site, le visiteur peut 
découvrir l’univers végétal romain et l’histoire des 
lieux. Par exemple, la roseraie était un havre de 
paix pour les anciens Romains. Dans la taverne 
romaine, on prépare encore aujourd’hui les produits 
fraîchement récoltés dans le potager et le verger 
attenants.

Ouverture : 
Mardi à dimanche et jours fériés. 
Fermé du 24 déc. au 31 janvier.
Avril à octobre : 11h à 18h. 
Nov. à mars : 11h à 16h. 

Surface :  7.000 m2

JARDIN DES 
PLANTES MÉDICINALES 
ET JARDIN BAROQUE

Les motifs décoratifs et effets de lumière des 
arabesques formées par les buis qui dominent le 
parterre baroque confèrent à l’entrée du monastère une 
atmosphère particulière. La symétrie stricte du 
jardin est adoucie par des massifs fl oraux et des arbres 
luxuriants tout autour de la vieille tour qui 
avait, jadis, déjà inspiré Victor Hugo. Des plates-
bandes d’herbes aromatiques et de plantes médicinales 
rappellent l’époque des monastères au Moyen Âge. 

Contact : 
Jardin des Plantes Médicinales et Jardin Baroque
Rue Robert Goebbels, L-5444 Schengen, 
(+352) 26 66 58 10 ou +49 (0)6861 / 91 10 68, 
gog@merzig-wadern.de

Entrée libre 

Ouverture : Toute l’année

Surface :  2.300 m2

JARDIN DE LA SARRE 
Le jardin paysager aux dimensions généreuses offre 
une vue dégagée sur la Sarre et invite le visiteur 
à fl âner et à s’attarder un moment. Des surfaces 
d’herbacées et de plantes vivaces représentatives 
alternent avec de grandes pelouses légèrement 
vallonnées et propices au repos. Des espèces 
d’arbres remarquables et des haies de charmes 
bordent les sentiers.

Contact : 
Saargarten Beckingen, Bahnhofstraße 
D-66701 Beckingen, + 49 (0)6835 / 55 105 ou 
+49 (0)6861 / 91 10 68, gog@merzig-wadern.de

Entrée libre

Ouverture :  Toute l’année.

Visites guidées :  
Tous les dimanches du 1er mai au 31 oct. à 15h : 
3,50 €/pers. 

Surface :  32.000 m2

JARDIN DE LA 
„MAISON SAARGAU“ 

Le musée de la Maison Saargau est bordé d’un jardin 
paysan bien aménagé, aux parterres de plantes 
herbacées et d‘herbes aromatiques intéressantes 
et variées qui, en alternance avec roses et 
pivoines, confèrent au jardin un cadre bienfaisant.

Contact : 
Lothringer Bauerhausmuseum „Haus Saargau“ 
Zum Scheidberg 11, D-66798 Wallerfangen-Gisingen
+49 (0)6837 / 91 27 62 ou +49 (0)6861 / 91 10 68
info@haussaargau.de, www.landkreis-saarlouis.de

Entrée libre

Ouverture : Toute l’année. Jeudi et vendredi de 10h 
à 12h et sur rendez-vous. Dimanche et jours fériés 
et du lundi au mercredi : de 14h à 17h.

Surface : 1.000 m2

JARDIN DU CHÂTEAU 
Le Jardin du Château de Dagstuhl est inspiré des 
tableaux de l’ancienne châtelaine Octavie de 
Lasalle. On peut y voir des obélisques végétaux 
couverts de roses et de clématites, entourés de 
somptueuses plates-bandes de plantes vivaces 
offrant une palette de couleurs des plus 
harmonieuses.

Contact : 
Schlossgarten Dagstuhl
Oktavie – Allee, D-66687 Wadern-Dagstuhl
+49 (0)6861 / 91 10 68, gog@merzig-wadern.de

Entrée libre 

Ouverture :  Toute l’année.

Surface:  1.500 m2

PERL  /  BORG (D)

SCHENGEN (L )

Contact : 
Römische Gärten Villa Borg
Archäologiepark Römische Villa Borg
Im Meeswald 1, D-66706 Perl-Borg
+49 (0)6861 / 91 10 68, gog@merzig-wadern.de
ou +49 (0)6865 / 911 70, info@villa-borg.de

Tarifs : 
Adultes : 4 €. Moins de 14 ans : 2 €. 
Gratuit pour les moins de 6 ans. 

BECKINGEN (D) DAGSTUHL  (D )

G IS INGEN (D)

CHAQUE ANNÉE

1er week-end 
d‘août : 
Journées romaines
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JARDIN DE VIVACES JARDIN PAROISSIAL 
SAINT PIERRE 
Ce jardin agrémente l’Eglise Saint Pierre construite 
au XIIIème siècle. Elle est le seul édifi ce sacré roman 
à avoir été conservé en Sarre. Tout autour, des 
sentiers de randonnée conduisent le visiteur le long de 
plantations d’arbres fruitiers et de somptueuses 
plates-bandes de plantes vivaces. 

Contact : 
Torstraße, D-66663 Merzig
+49 (0)68 61 / 91 10 68,  gog@merzig-wadern.de

Entrée libre

Ouverture :  
1er avril au 31 octobre de 10h à 18h.

Surface :  4.000 m2

JARDIN FORESTIER 
DU CHÂTEAU

Arbres centenaires, nouvelles espèces d’arbres 
intéressantes et vastes plantations de vivaces aux 
couleurs assorties caractérisent le Jardin Forestier 
aménagé près du pavillon de chasse de Karlsbrunn. 
Depuis le point le plus élevé du jardin, le visiteur 
jouit d’une vue splendide sur les environs.

Contact : 
Forstgarten Karlsbrunn, Schloßstr. 14, 
D-66352 Großrosseln, +49 (0)6898 / 449-0 ou 
+49 (0)6861 / 91 10 68, gog@merzig-wadern.de

Entrée libre

Ouverture : Toute l’année. 

Surface :  10.000 m2

Dans ce jardin, des plates-bandes de plantes 
vivaces aux couleurs assorties de façon extravagante 
rappellent les parterres des jardins d’Angleterre. 
Le visiteur peut y admirer quelques 10.000 plantes 
dont plus de 350 espèces d’arbres, d’arbustes et de 
vivaces différentes.

Contact : 
Staudengarten Weiskirchen
Kirchenweg 2, D-66709 Weiskirchen
+49 (0)6861 / 91 10 68, gog@merzig-wadern.de

Entrée libre

Ouverture : Toute l’année. 

Surface :  1.700 m2

JARDIN BAROQUE

JARDIN RENAISSANCE JARDIN DES ARTS

Contact : 
Biringer Straße
D-66706 Perl
+49 (0)6861 / 91 10 68
gog@merzig-wadern.de

Entrée libre 
Ouverture : Toute l’année.

Surface :  2.900 m2  

Contact :
Schlosshof 7
D-66706 Perl-Nennig
+49 (0)6861 / 91 10 68
gog@merzig-wadern.de

Entrée libre 
Ouverture : Toute l’année. 

Surface :  1.000 m2

Contact : 
Torstraße 45A, D-66663 Merzig
+49 (0)6861 / 91 10 68, gog@merzig-wadern.de

Entrée libre. Ouverture : Toute l’année.

Surface :  2.900 m2  

JARDIN DE LA RENCONTRE PARC DES CITOYENS 
L’arrière du bâtiment de l’académie CEB abrite un 
véritable bijou d’horticulture. Quatre domaines 
thématiques caractérisent le „Jardin de la 
Rencontre“, parmi lesquels le Jardin des fl eurs 
coupées et le Jardin au clair de lune.

L’allée bordée de cerisiers d’ornement fait sensation 
au printemps. Des plates-bandes de plantes 
vivaces confèrent aussi au parc un charme 
particulier. Des bancs en bois, placés dans quatre 
rectangles symétriques agrémentés d’une fontaine 
en grès, invitent à la détente.

Contact : 
Am Steingarten, D-66663 Merzig-Besseringen
+49 (0)6861 / 91 10 68, gog@merzig-wadern.de

Entrée libre. Ouverture : Toute l’année. 

Surface :  2.200 m2 

Contact : 
CEB Akademie, Industriestr. 6-8
D-66663 Merzig-Hilbringen
+49 (0)6861 / 93 08 0 ou +49 (0)6861 / 91 10 68,
gog@merzig-wadern.de

Entrée libre. Ouverture : Toute l’année. 

Surface :  2.500 m2 
* Sa.+Di. sur demande uniquement

* *

MERZIG  (D ) WEISK IRCHEN (D)

KARLSBRUNN (D)

MERZIG-BESSERINGEN (D)

PERL (D)

PERL-NENNIG (D) MERZ IG  (D )

CHAQUE ANNÉE

Mai : Marché du 
jardinage

MERZIG-H ILBR INGEN (D)



MOSELLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Moselle Tourisme
2-4 rue du Pont Moreau – BP 80002 
F-57003 Metz cedex 1
+33 (0)3 87 21 53 90 – F +33 (0)3 87 37 58 84
contact@moselle-tourisme.com
www.moselle-tourisme.com 

RÉSERVATIONS
Service Loisirs Accueil Moselle

Groupes :
Ghislaine Barboni ou Valérie Maczko
+33 (0)3 87 37 57 67 / 58 81 
groupes@moselle-tourisme.com
Individuels :
Ursula Barthe ou Valentine Gabel
+33 (0)3 87 37 57 63 / 69 
individuels@moselle-tourisme.com

Ce réseau a été cofi nancé 
par l’Union Européenne 
(Programme Interreg) 

Mentions légales :
Edition et rédaction : Moselle Tourisme, Dreiländereck Touristik GmbH – Crédits photos : Jean-Claude Kanny/Moselle Tourisme, Maison 
de Robert Schuman - Conseil General de la Moselle, Jardins Fruitiers de Laquenexy, Marie-Francois De Selancy, Philippe De Rainvillers, 
Dreiländereck Touristik GmbH, Brigitte Krauth, Mathieu Schulten, Martina Rusch – Réalisation graphique : ej grafi kdesign, Mettlach 
Impression : SDV, Saarländische Druckerei und Verlag GmbH – Décembre 2010
Toute reproduction nécessite l’autorisation écrite de Moselle Tourisme et de Dreiländereck Touristik GmbH. Le contenu rédactionnel a été 
élaboré avec soin. Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d’inexactitude des données ou de fautes de frappe.

www.jardins-sans-limites.com

SARRE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dreiländereck Touristik GmbH
Poststrasse 12 – D-66663 Merzig 
+49 (0)68 61 / 80 440 – F +49 (0)68 61 / 80 444
tourismus@merzig-wadern.de
Réservations groupes et individuels 

Projektbüro Gärten ohne Grenzen
Ellerweg 11 – D-66663 Merzig 
+49 (0)68 61 / 911 068 – F +49 (0)68 61 / 911 070
gog@merzig-wadern.de – www.gaerten-ohne-grenzen.de
Visites guidées dans tous les jardins 

Jardins sans LimitesGUIDE DES JARDINS 2011-2012
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