
OUVERTURE
DU MARDI AU DIMANCHE 
ENTRE LE 15 AVRIL ET LE 15 OCTOBRE

VISITES
JARDIN DE SILIÈRE
Ouvert du 1  mai au 11 novembre.
Juillet, août, septembre :
visites guidées tous les jours à 11h, 15h, 16h30 et 18h
Mai, juin, octobre, novembre : 
visites sur rendez-vous au 06.10.74.10.70

JARDINS SUSPENDUS
Ouvert du 15 avril au 15 octobre.
Ouvert les jours fériés sauf 1  mai et 14 juillet.
Accueil et information : route de Bourg
Parc de stationnement gratuit, billetterie, produits locaux
, restauration, boutique, toilettes.

PARC DES ESCARGOTS DE PIERRE
Visite libre gratuite toute l’année.
Visite guidée payante sur réservation pour les groupes.

CLOS DE LA ROCHE ET SON JARDIN EN TERRASSES
Visite libre payante du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h
en avril, mai, juin et septembre.
Visite libre payante du mardi au dimanche de 10h30 à 19h
en juillet et août.
Visite guidée payante les samedis et dimanches à 14h30 et 16h30
Arrêt de la billetterie 1h avant la fermeture du site.

TARIFS INDIVIDUELS
 12 €

12-18 ans, visite guidée des 2 jardins :    7 €
Visite guidée 1 jardin :      7 €
Visite libre du Jardin en terrasses :      5 €
Gratuit moins de 12 ans (hors groupes scolaires)

À VOIR AUSSI DANS LE VILLAGE

L’église, construite à partir du XIIe siècle.
La fontaine Sainte-Marie et son lavoir (XV  – XVIII  siècle).
Belles demeures anciennes, maison Drouot-Guidor (1560).
10 kilomètres de murs de pierre sèche.

GROUPES & SCOLAIRES
Toute l’année sur réservation, les groupes et les scolaires 

plusieurs sites, ateliers pédagogiques, ateliers et activités en et 
hors temps scolaire.

GROUPES
(minimum de 20 personnes)
Visite guidée 1 jardin :        6 €
Visite guidée 2 jardins :   10 €
Visite guidée 3 jardins :   12 €

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
à Cohons avec ses jardins.

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 DES JARDINS SUSPENDUS

Maternelles (3-6 ans) :   3 € par élève
(un accompagnateur gratuit pour 8 élèves)

Primaires (6-10 ans) :    3 € par élève
(un accompagnateur gratuit pour 10 élèves)

Collèges / Lycées (10-18 ans) :   3 € par élève
(un accompagnateur gratuit pour 15 élèves)

Accompagnateurs supplémentaires :  6 € par personne

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

Forfait par visite guidée thématique :  60 €
Nature, Patrimoine ou Récréative (chasse 
au trésor, course d’orientation, etc.)

Forfait par atelier :    40 €
Découverte avec livret pédagogique, Contes, 

  

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

PLAN D’ACCÈS VILLAGE 

JARDIN DE SILIÈRE
Isabelle et Robert Sauvegrain

5, rue du Varinot 52600 Cohons - France
Mobile +33 (0)6.10.74.10.70

contact@siliere.fr

JARDINS SUSPENDUS 
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 

Jardins suspendus
       47°47’20’’ N    5°20’34’’ E   GPS    Jardin de Silière      

      47°47’24’’ N    5°20’55’’ E

Retrouvez toutes les informations pratiques et les actualités des
Jardins suspendus de Cohons sur le site www.jardin-cohons.fr
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WEEK-ENDS
RENDEZ-VOUS
“LAND’ ART”

JARDIN DE SILIÈRE
ATELIERS
INFOS

VISITES
DÉTENTE

             

Panneaux du Plan d’Interprétation du Patrimoine.
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www.jardin-cohons.fr

PROGRAMME 
D’ACTIVITÉS 2019

COHONS
LES JARDINS DE

LE VILLAGE AUX 2 JARDINS REMARQUABLES

Visite guidée des 2 jardins (valable toute la saison) : 

Dessin, Jeux divers, etc.

er

er

e e

Sur verso :

GROUPES

Une large palette d’activités…

Changer : Venez passer un moment de détente à Cohons avec ses jardins et non venez passer… dans les jardins suspendus de Cohons.



WEEK-ENDS FESTIFS 

 

-

 

 

Des événements tout au long de la saison pour fêter les Jardins 
suspendus de Cohons avec des spectacles pour tous les goûts et tous 
les âges : théâtre au jardin, concerts champêtres, art populaire... avec 
le soutien artistique, technique du collectif « Les Ateliers Parallèles» 
Renseignements et réservations au 06.78.26.94.24.

Dimanche 14 avril de 14h à 18h
Chasse aux œufs
Animations pour les enfants (conte, éco-manège …)
5 € par enfant, gratuit pour les moins de 3 ans et les adultes

Samedi 8 juin de 14h à 20h
Dimanche 9 juin de 14h à 20h    
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
« Les animaux au jardin »
Samedi de 15h à 17h
« Planetary Dance » 
Rituel dansé participatif de la Compagnie « Les Décisifs »
Valise « Gare au loup » de la MDHM (Médiathèque Départementale de 
Haute-Marne) en présence d’une animatrice de la médiathèque de Longeau.
Dimanche à 17h
La Fabuleuse « Histoire du petit chaperon rouge »
Spectacle par la Compagnie Préface précédé à 15h, d’un atelier de création de 
demi-masques (loups) et à 16h d’un temps conte « Le petit chaperon rouge ».
Samedi et dimanche
Visites guidées à 14h30 et 16h30 le samedi et dimanche ou visites libres.
7 € par personne y compris spectacles, gratuit moins de 12 ans

Samedi 6 juillet de 16h à minuit
Pas de visites ce jour-là
LA MODE AU JARDIN ET SON BAL 
Dé�lé théâtralisé de 16h à 18h mis en scène par Jérome Hudelet Cie «Ça 
change un peu» en partenariat avec les Ateliers Parallèles.
Pique-nique ou repas aux terrasses , initiation danse folk suivie de son bal 
avec le groupe Slamino à partir de 20h.
13 € par personne pour toute la soirée et l’ensemble des animations – 
Restauration et buvette en sus.
(11 € pour les 12-18 ans, chômeurs, groupe de plus de 12 personnes)
8 € par personne pour le bal seul
Gratuit pour les moins de 12 ans

Jeudi 18 juillet de 17h à 23h
Vendredi 19 juillet de 17h à 23h
Samedi 20 juillet de 17h à 23h
Dimanche 21 juillet de 17h à 23h
Pas de visites ces jours-là 
LES JOYEUSES NOCTURNES
Spectacle en déambulation avec surprises circassiennes, visuelles et musicales
« Mémoire du temps, temps suspendu »
« La Compagnie des Singuliers » de Vincent Berhault
De 17h à 18h45
Restauration sur place (en sus) au retour de la visite en déambulation pour 
ceux qui le souhaitent.
Théâtre aux Jardins - À la rencontre de Louis Calaferte
2 pièces en alternance par la Cie Résurgences pour découvrir cet écrivain bourguignon 
« Les miettes » les jeudi 18 et samedi 20 juillet
et « Clap et Black out » les vendredi 19 et dimanche 21 juillet
Représentation à 21h.
13 € par personne pour toute la soirée et l’ensemble des spectacles et animations
(11 € pour les 12-18 ans, chômeurs, groupe de plus de 12 personnes)
8 € par personne pour la visite théâtralisée seule
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Samedi 27 juillet de 20h à 23h30
CINE SOUPE
Accueil avec un bol de soupe aux légumes des jardins, échanges et discussion 
avec le réalisateur, Aurélien Aubry de Poinson les Fayl, et son équipe d’acteurs 
pour des �lms 100% Haute-Marne.
A 21h30, projection plein air de deux courts-métrages « Rapace » et « Un Rhin 
nous sépare » et à 22h, « Mal de maire au Beuchay ».
Tarif : 5€/pers avec un verre de soupe. Gratuit moins de 12 ans.

ATELIERS ET ANIMATIONS POUR TOUS
Des ateliers ludiques et éducatifs sont proposés aux enfants dans les 
jardins durant les vacances scolaires et aux adultes toute l’année.

Samedi 18 et dimanche 19 mai de 9h à 17h 
ATELIER PIERRE SÈCHE À partir de 16 ans
Initiation aux techniques de la pierre sèche, pour apprendre les bons gestes 
d’un savoir-faire ancestral qui a façonné nos paysages ruraux, et remonter une 
brèche au Clos de la Roche. 
Deux journées avec un professionnel de l’association « Laviers & muraillers de 
Bourgogne ».
Sur inscription, renseignements à contact@jardin-cohons.fr 

Mercredi 24  juillet de 14h30 à 16h30
HERBIER AROMATIQUE 5 – 14 ans
Un atelier pour découvrir les plantes aromatiques du jardin, les prélever et les 
rassembler dans un joli herbier individuel
7 € par enfant plus un adulte accompagnateur gratuit

Mercredi 31 juillet de 14h30 à 16h30
JARDIN MINIATURE 5– 14 ans 
Un atelier pour semer et planter des légumes, �eurs et aromatiques… dans 
une petite barquette à remporter chez soi.
7 € par enfant plus un adulte accompagnateur gratuit

Mercredi 7 août de 14h30 à 16h30
JEU DE PISTE 7 – 14 ans
Jeu de piste autour des arbres et des végétaux.  Toutes compétences seront 
mobilisées pour résoudre les énigmes et s’orienter dans le Clos de la Roche et 
son jardin en terrasses au cours d’un après-midi récréatif.
7 € par enfant plus un adulte accompagnateur gratuit

Mercredi  21 août de 14h30 à 16h30
ATELIER DE CUISINE PETIT CHEF 7 – 14 ans 
Préparation et dégustation d'un délicieux goûter sucré avec de bonnes 
con�tures
7 € par enfant plus un adulte accompagnateur gratuit

TERRASSE DES SAVOIRS
Cette terrasse de 1.000 m² est entièrement consacrée aux activités 
pédagogiques d’initiation et de sensibilisation à la nature et à l’environne-
ment. Conçue pour accueillir les groupes scolaires et péri scolaires, elle 
comprend le Pavillon du Jardinier (en cours de construction), une ruche 
pédagogique permettant d’observer la vie des abeilles, un abri à insectes 
géant, un potager éducatif, des carrés de plantes utiles (mellifères, 
insecticides). Un animateur peut être mis à disposition avec du matériel 
pédagogique.
Information et réservation au 03.25.84.79.44 ou à contact@jardin-cohons.fr.

INFOS PRATIQUES JEUNE PUBLIC
Les activités pour les moins de 14 ans : ateliers, chasses au trésor, jeu de 
piste, etc. se terminent par un gouter o�ert aux enfants ( gaufre et 
con�ture maison, boisson, prévenir si allergie) et quelques tours de 
manège déjanté. Places limitées, réservation conseillée, durée 2h. Les 
enfants sont sous la responsabilité de l’adulte accompagnateur durant 
toute la durée du séjour sur le site. 

VISITES
Chef-d’œuvre de pierre sèche, les Jardins suspendus de Cohons déploient 
sur 18 ha un parc pittoresque à fabriques qui abrite trois fameux 
belvédères en escargot dominant le paysage et illustrant les savoir-faire 
locaux ainsi qu’un jardin en terrasses qui accueille des fruitiers palissés 
racontant l’histoire de l’espaliérage.  Le verger de fruits blancs y côtoie une 
vigne conservatoire.

Visite LIBRE
Parcourez librement les jardins avec un guide de visite qui vous est remis à 
l’entrée pour vous donner les points de repère indispensables.

Visite GUIDÉE
Avec un guide, laissez-vous conter l’histoire de ces lieux et de l’art des 
jardins.Découvrez la pierre sèche et le palissage des fruitiers (1h30).

Visite NATURE ou EN DÉAMBULATION
Visite Nature avec un guide du Conservatoire des Espaces Naturels et 
visite en déambulation avec des comédiens amateurs et professionnels.

Dimanche 24 mars à 15h
Conférence
Les vergers aristocratiques par Marc Lechien
Pour tout connaître des variétés fruitières dans les vergers aristocratiques
Salle de convivialité de Cohons - Gratuit

Samedi 25 mai à 16h30
Visite guidée NATURE
Guillaume Geneste du Conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ar-
denne et Bruno Blouet, apiculteur, nous éclaireront sur la vie de l’abeille 
indispensable à l’équilibre des écosystèmes en nous conduisant à la terrasse 
des savoirs et sa ruche pédagogique. L’abeille mérite toute notre attention !
Tarif réduit 5 € par personne.
Visites libres et guidées normales aux horaires et tarifs habituels.

Dimanche 23 juin de 15h à 17h
Conférence – sortie- valise jeux
« Petites et grosses bêtes au jardin » par l’association Nature Haute-Marne.
 Toute cette petite faune du jardin constitue un équilibre précieux pour la 
nature et la biodiversité. Découvrez vos amis, les auxiliaires utiles du jardin à 
proximité des chèvres. Les petites bêtes ne mangent pas les grosses !
Valise albums, jeux « Les petites bêtes et insectes » de la MDHM en présence 
de l’animatrice de la médiathèque de Longeau.
Gratuit, inclus dans le tarif visite libre ou guidée

Dimanche 4 août de 16h30 à 20h
Dimanche 18 août de 16h30 à 20h
Visite guidée gourmande
Balade Entre Vignes et Jardins, une autre façon de découvrir le Clos de la 
Roche et son jardin en terrasse, le village ancien de Cohons et ses monuments 
historiques, les vignes du domaine où est servie une collation gourmande 
avec les produits du jardin, puis retour par le Parc des escargots. 
L’animatrice de la médiathèque de Longeau invitera au bien-être et à la 
relaxation avec la valise spéciale MDHM « pour lâcher prise en famille ».
15 € par personne

Dimanche 27 octobre à 15h 
Conférence
« Quand ces messieurs de Langres créent parcs, jardins et clos à Cohons » par 
Jean-François EDME
Pour tout connaître des raisons du choix du clergé et la bourgeoisie langroise 
de venir se �xer au village de Cohons à partir du XVII ème siècle.
Salle de convivialité de Cohons – Gratuit

DÉTENTE
Venez vous rafraîchir ou vous restaurer tandis que les enfants jouent. Une 
buvette et un coin restauration vous proposent des produits du terroir et des 
fabrications maison à partir de nos fruits et légumes.
Le Manège déjanté
Ecomanège à propulsion parentale
Les parents pédalent tandis que les enfants s’amusent dans les nacelles d’osier 
en forme de pomme, d’escargot, de �eur et d’abeille.
Gratuit. Réservé aux enfants jusqu’à 10 ans, sous la responsabilité des parents.
Le Potager du livre 
Sélection de livres, revues, bandes dessinées, etc. en libre accès pour un 
moment de lecture au cœur des jardins. 
L’Espace détente Buvette
Jus de pomme et de raisin de nos jardins, bière locale, etc. 
Petite restauration
Con�tures et gaufres, plateaux repas de produits locaux lors de nos spectacles 
ou sur réservation, etc. 
La Boutique 
À l’ancienne bergerie, la boutique vous propose articles et souvenirs en lien 
avec la thématique et l’histoire des Jardins suspendus de Cohons.  
 

Samedi 10 août de 15h à 24h
Dimanche 11 août de 15h à 24h
Pas de visites ces jours-là
JARDIN DES LUMIÈRES
Jeux anciens (quilles, boules, pions, croquet …) et Questions pour un 
champignon en journée.
Le 10 août de 15h à 19h, Tablier du gourmand et du jardinier avec la MDHM 
et la médiathèque de Longeau et jeux d’extérieur : Mikado géant, jeu de Paul, 
Yoyo, raquettes…
Jardins des lumières, balade nocturne dans les jardins illuminés de 1000 
bougies. Conte du monde, chants traditionnels et musique des Balkans.
Départ à 21h.
9 € par personne pour toute la journée et l’ensemble des spectacles et animations 
sauf visite nocturne
ou 13 € par personne visite nocturne comprise
8 € par personne pour la visite nocturne seule

Dimanche 13 octobre de 10h à 19h
FÊTE DES FRUITS ET LÉGUMES
Village Made in Pays de Langres de producteurs locaux, vente et dégustation 
de produits du terroir, pépiniériste, etc.
Animation autour des abris à insectes par l’Atelier Sitelle
Atelier ‘’Comment fabriquer un bon compost ?‘’
par l’association des Guides composteurs de Haute-Marne.
Atelier «Distillation»
avec les Bouilleurs de cru de Haute-Marne.
CONFÉRENCE 
Dédicaces du dernier ouvrage par son auteur Eric Dumont, producteur 
d’arbres fruitiers bio reconnu qui a fourni les vergers les plus prestigieux du 
patrimoine français et pépiniériste conseil des Jardins de Cohons.
Valise « Tous au jardin » de la MDHM avec jeux de société, DVD… à partir de 2 
ans en présence de l’animatrice de la médiathèque de Longeau.
Concours de tartes et ateliers gastronomiques
Bar à soupes, bar à jus de fruits, repas détox
Entrée gratuit. Restauration et buvette.

RENDEZ-VOUS NATIONAUX
Les Jardins de Cohons, labellisés Jardins remarquables, s’inscrivent dans le 
calendrier des grandes manifestations nationales dédiées aux jardins et aux 
monuments historiques.

Samedi 8 juin de 14h à 20h
Dimanche 9 juin de 14h à 20h 
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
La dix-septième édition des «Rendez-vous aux jardins», organisée par le 
ministère de la Culture, se déroule sur le thème de « Les animaux au jardin ».
Samedi, « Planetary Dance » rituel dansé participatif de la Compagnie « Les 
Décisifs »
Valise « Gare au loup » de la MDHM.
Dimanche, La Fabuleuse « Histoire du petit chaperon rouge » par la Compa-
gnie Préface précédé d’un atelier de création de demi-masques (loups) et d’un 
temps conte.
Samedi et dimanche
Visites guidées du Jardin de Silière à 14h et 16h le samedi et dimanche ou 
visites libres.
7 € par personne y compris spectacles, gratuit moins de 12 ans

Samedi 21 septembre de 10h à 19h
Dimanche 22 septembre de 10h à 19h

36    ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Visites libres toute la journée et visites guidées à 14h30 et 16h30.
3 € par personne pour toute la journée, gratuit pour les moins de 12 ans

LAND ART
« PHÉNOMÈNE VEGETAL »
par APO Plasticienne
Exposition permanente aux Jardins suspendus de Cohons.
APO Plasticienne nous propose cette année une exposition permanente aux 
Jardins Suspendus de Cohons entièrement renouvelée intitulée « Phénomène 
Végétal » pour évoquer « la fragilité, la complexité, la force, les ressources de la 
nature à mettre en parallèle avec nos propres complexités ».
A l’accueil du public, Apo plasticienne imagine des installations en pâte en 
papier, en pigment… et complètera à di�érents lieux des Jardins Suspendus 
par des pièces de modèles uniques.
La galerie de la Roche Percée, ses tableaux à l’image de la forêt avec sa Source 
inspirante, ses soleils et terres irradiant de naturel. La maille habillera le 
végétal…

JARDIN DE SILIÈRE
du 1er juillet au 11 novembre
EXPOSITION PHOTOS 
« J’ai descendu dans son jardin ».
Photographies de jardins de la Haute-Marne par Eric Girardot.

Les 8, 9 juin à 14h et 16h
 « RENDEZ-VOUS AU JARDIN », 
Visites accompagnées de Fables de La Fontaine
en lien avec les animaux du jardin de Silière : « Le héron », « Le lion et le rat », …
7 € par personne, gratuit moins de 12 ans.

ème


