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Patrimoine et culture 
  
Visite au Parc des Melays ! 
  
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2022, le parc des Melays à Neuvy ouvre ses portes 
le 5 juin à 16h pour une visite guidée. Découverte et senteur assurées !  

 
 
Le parc des Melays accueille le public le 
dimanche 5 juin à 16h pour une visite guidée, à 
l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2022. 
 
La visite sera menée par le propriétaire et un 
guide-conférencier. 
Durée de la visite : 1h30 
Gratuit, sur réservation auprès de l’espace 
patrimoine, 83 rue d’Allier à Moulins –  
04 70 48 01 36 – patrimoine@agglo-moulins.fr 
 
L’événement les Rendez-vous aux jardins 
 
Pour cette 19ème édition qui se déroulera du 3 
au 5 juin, le Ministère de la Culture souhaite 
aborder un thème au cœur des enjeux 
environnementaux actuels : « Les jardins face 
au changement climatique ». 
 

Véritable éveil des sens au cœur du printemps, 
les Rendez-vous aux jardins invitent, chaque 

année, petits et grands, néophytes et passionnés, à découvrir la richesse et la diversité du 
patrimoine vert. 

L’édition 2022 propose de réfléchir aux effets du changement (modification de la palette 
végétale, mutation du rythme des saisons, floraisons précoces, apparition de nouveaux 
parasites…) et d’échanger avec les professionnels autour des actions mises en œuvre pour 
adapter les pratiques de jardinage à ces bouleversements, afin que les jardins demeurent des 
réserves de biodiversité pour le bien-être de l’homme et de l’ensemble du vivant. 

Ce sont plus de 2 200 parcs et jardins, publics et privés, en France qui ouvriront leurs portes 
et proposeront de nombreuses animations et rencontres avec les propriétaires et les 
professionnels. 
Pour la quatrième année, plus de 500 parcs et jardins, répartis dans près de 23 autres pays 
européens participeront à ces Rendez-vous. 



Toutes les informations sont sur : rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr 
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