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UN JARDIN, UNE EGLISE .....
...UN LIEU PAS COMME LES AUTRES
A 600m d’altitude, au centre d’une vaste coupe 
naturelle appelée dès la plus haute antiquité            
« vallée de l’Absinthe », domine une terre sacrée 
de la Préhistoire à nos jours. 
Sur ce promontoire de grès se juche l’abbaye 
cistercienne de Valsaintes dans laquelle des 
moines vécurent du XIIe siècle jusqu’à la                  
Révolution française. 
Tout autour s’épanouit un jardin singulier au     
label «Jardin Remarquable» décerné par le 
Ministère de la Culture Français.
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Toutes nos propositions sont personnalisables, n’hésitez 
pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous 
conseiller et de vous proposer une formule qui correspond 
à votre demande.

Contact :
Lucie VAUTRELLE

Tèl: 04 92 75 94 19
lucie.vautrelle@valsaintes.org



UN JARDIN SEC

250 espèces et variétés de 
plantes adaptées à la sèche-
resse et au froid vivent sans 
aucun arrosage.

550 VARIETÉS DE ROSIERS
Une collection de 550 variétés 
de rosiers botaniques, anciens, 
contemporains fleurissent les 
terrasses du jardin d’ornement. 
«La Voie des Roses» parcours 
chronologique raconte l’histoire 
de cette fleur emblématique. 

Une balade hors 
du temps…dans 
un jardin pas 
comme les autres !

UN LIEU D’HISTOIRE
L’ église abbatiale du XVIIe, 
entièrement restaurée, se 
visite au détour du jardin. 
Des vestiges, tel le calendrier 
solaire archaïque, sont les 
témoins du passage de tous 
ces hommes venus marquer 
de leurs empreintes ce lieu 

Tarif Groupe :

de 10 à 29 pers: 
6 € par pers

à partir de 30 pers : 
5 € par pers 

gratuité un chauffeur et 
un accompagnateur

Découvrez un jardin remarquable 
aux pratiques 100% naturelles 
(homéopathie, aromathérapie, 
paillage en paille de lavandes 
locales, insectes auxiliaires du 
jardin, eau dynamisée...). 
Au rythme des restanques, vous 
pourrez déambuler parmi des 
espaces floraux riches d'un millier 
de bulbes de printemps,  de 
550 variétés de roses dont vous 
découvrirez l'histoire en vous 
promenant le long de "La Voie 
des Roses" associées à une flore 
spontanée ou introduite.

Vous irez à la rencontre d’un 
jardin sec avec ses 250 espèces 
et variétés de plantes de terrain 
aride, d’une petite oliveraie...et 
du potager en permaculture qui 
s’inspire du mouvement agricole et 
philosophique de Pierre Rabhi avec 
une volonté d’initier les visiteurs 
du jardin à des modes de cultures 
potagères dans une démarche 
bionique.
Et tout au long de votre visite : 
la maison des coccinelles ; celles 
des papillons et des chrysopes 
; les nichoirs des oiseaux ; le 
passage du blaireau ; les insectes ; 
le vortex fluidique qui dynamise 
l’eau ; la mélodie des éolyres... vous 
enchanteront.

Une église cistercienne du XVIIème 
siècle (seul bâtiment conventuel  
ouvert au public) dont le choeur a 
été bâti sur une caverne primitive. 
Vous admirerez son portail roman 
du XIIème siècle classé Mobilier 
Historique, sa coupole octogonale, 
ses conques rappelant le passage 
des pèlerins de Compostelle, ses 
vitraux contemporains reprenant 
néanmoins le symbolisme qui 
caractérise cet édifice depuis ses 
premiers fondements.

VISITE NON GUIDÉE

L’ Abbaye en Roses
de la mi-mai à la mi-juin

Pleine floraison des Roses

LE POTAGER 

Les cultures de ce potager en 
permaculture sont organi-
sées sur la base d’associations 
bénéfiques de légumes ou de 
fleurs, avec l’usage de plantes 
«engrais verts» permettant 
d’enrichir le sol.



VISITES GUIDÉES CLASSIQUES
Rien de tel qu’une de nos formules de visites classiques pour 
découvrir le lieu, le jardin et son histoire. Aprés chaque visite guidée, 
les personnes peuvent bien entendu, profiter du jardin librement.

Cette visite guidée comporte deux parties : 
Découverte du jardin, de l’historique du lieu 
(1h)  puis visite de l’église abbatiale (30min) 
et chants grégoriens pour conclure la visite.

GROUPE DE 15 à 29 pers
TARIF:

11 € /  Pers

1h30

GROUPE 30 pers et +
TARIF :

9 €/Pers

1h

Du fait de la configuration en terrasses du 
jardin non accessibles à de grands groupes, 
elle comporte la visite du haut du jardin et 
de l’église et chant grégorien. Les partici-
pants sont ensuite amenés à se promener 
librement pour découvrir le reste du jardin, 

VISITES GUIDÉES THEMATIQUES

Jean-Yves Meignen jardinier et 
créateur du jardin de l'abbaye 
de Valsaintes, chroniqueur 
jardin sur les radios france bleu 
Vaucluse, france bleu Drôme-
Ardèche, france bleu Gard-
Lozère et dans le magazine 
Rustica, conférencier.
Il se fera une joie de vous 
communiquer sa vision du 
jardin et son savoir-faire. Il 
lui tient à coeur de partager 
ses connaissances, véritables 
richesses pour celui qui se 
considère comme un perpétuel 
apprenti de ce qu'est la nature 
dans toute sa complexité et sa 
part de mystères.

Vous êtes déjà venus et vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le jardin : 
les visites thématiques vous permettront d’aborder différents sujets liés au jardinage.

GROUPE jusqu’à 50 pers
TARIF:

9 €  /  Pers

1h

LE POTAGER EN PERMACULTURE
Sur une surface de 500 m2, 2 terrasses accueillent un jardin nourricier où se 
côtoient de nombreux légumes et fruits. Avec une gestion d’autonomie réalisée 
«sans intrants», les résidus verts sont recyclés en compost et paillage, l’eau de pluie 
est récupérée, les plants sont issus de nos propres graines. Les engrais verts sont 
très utilisés en rotation de culture et avec de nombreuses associations de plantes.

LE JARDIN SANS ARROSAGE
Réalisé en 2012 sur une zone extrêmement sèche et pauvre, ce jardin dé-
montre la résistance de 250 plantes sélectionnées pour leur capacité à ré-
duire les besoins en eau. Selon les saisons, ce jardin à consonance médi-
terranéenne présente différentes facettes avec des feuillages persistants 
décoratifs et des floraisons surprenantes sans oublier les odeurs aromatiques.

LES SECRETS DES ROSES
La rose accompagne l’histoire des hommes depuis plusieurs civilisations. Cette domestication a gardé des mystères 
avec les premières roses doubles et très parfumées. L’hybridation des roses réalise des mariages à l’infini, ensuite 
vient la multiplication par greffage ou bouturage. Toute la diversité et les besoins des rosiers sont à découvrir.

OPTION 
CHANTS GRÉGORIENS

à partir de 15 pers
TARIF: 2€ par / pers

 : 

+ OPTION CHANTS GRÉGORIENS
Pour compléter votre visite thématique , nous vous proposons d’assister à une re-
présentation de chants grégoriens dans l’église par notre soliste Jean-Louis Moine.

Jean-Louis Moine , vous contera l’histoire du lieu 
qui remonte aux premiers instants de l’homme pré-
historique se poursuivant par l’occupation celtique, 
gallo-romaine, médiévale et cistercienne. ll vous pro-
posera le temps d’une petite halte dans l’église, un 
instant de chants grégoriens.

[ NOUVEAU ]



LES GROUPES SCOLAIRES
 Le jardin de l’abbaye de Valsaintes accueille des classes de 
la maternelle jusqu’à la 3ème.  Avec des  pratiques 100% 
naturelles (homéopathie, aromathérapie) il est un terrain 
propice à :
 
•  l’apprentissage et la découverte avec les insectes ; la 

faune (oiseaux, hérisson, blaireau...) ; les abris à coc-
cinelles, papillons, chrysopes ; les plantes sauvages ; 
le vortex fluidique qui dynamise l’eau ; les pratiques 
d’entretien (compost, paillage...)

•  l’information et la rêverie avec le chêne-cerf, le ro-
cher-dragon, les boulinettes (concrétions de forme 
ovoïde que les premiers peuples paléolithiques 
croyaient être pondues par la roche d’où d’anciens 
cultes de fertilité), le choeur de l’église construit sur 
une grotte primitive...

•  la sensibilisation et la responsabilisation avec une 
approche de la nature basée sur l’observation, la com-
préhension (tout a sa place et son rôle)...  

Nous sommes à votre disposition pour mettre en 
place:

DES VISITES: 
• Reconnaissances botaniques des plantes sau-

vages particulières au jardin
• Histoire des roses : botaniques, anciennes. l'hy-

bridation
• Les insectes au jardin : rôle des insectes auxi-

liaires du jardin
• La géologie du lieu : les boulinettes, le rocher de 

grès, les lichens, la terre acide....
• Les cultes celtiques : boulinettes, rocher dragon, 

fertilité, calendrier solaire, la grotte.....
• L'histoire de l'abbaye   ....
 
DES ATELIERS  
• Ayant pour thème le jardin animé par Jean-Yves 

Meignen jardinier de l'abbaye, chroniqueur radio 
sur france bleu Vaucluse et Drôme-Ardèche : 

- hybridation des roses (d'avril à octobre uniquement) 
- le bouturage
- les semis  ....
• Ayant pour thème le chant avec Jean louis Moine

Nous adaptons 
nos ateliers et visites selon vos demandes.

Contactez-nous
Devis sur demande

SERVICES / INFOS PRATIQUES

Ouverture au public
Visites guidées toute l’année sur demande

Visite libre : nous sommes ouvert de février à décembre , consulter nos horaires sur notre site
www.valsaintes.org

• Parking Bus / Voiture
• Boutique climatisée  : senteurs et saveurs
• Vente de plantes
• Toilettes / Toilettes PMR
• Accès PMR à la partie haute du jardin et église
• Grande aire de pique-nique à disposition
• Vente de boissons chaudes et fraiches
• Restauration sur place pour individuel
• Salle d’activité climatisée



EN HAUTE PROVENCE

PROLONGER VOTRE VISITE 

VILLAGE ET CHÂTEAU 
DE SIMIANE LA ROTONDE
A 4 km du Jardin

Vous serez enchantés par la beauté du 
patrimoine préservé du village de Simiane. 
En arpantant ses ruelles caladées, découvrez 
les trésors de Simiane:. Les fenêtres à 
meneaux et les portes des demeures cossues, 
la place couverte des vieilles halles du XVIe 
siècle, avec sa fine colonnade, ou le curieux 
clocher Saint-Jean : son église a disparu au 
début du XIXe siècle, et la foudre l’a décapité 
en 1897. Il continue pourtant à sonner.

Le château est classé au titre des Monuments 
historiques  depuis 1841. Découvrez  la célèbre 
rotonde du donjon, propriété municipale 
depuis le XIXe siècle, et cinq salles  ouvertes 
à la visite dont deux, en saison, consacrées 
aux plantes aromatiques et médicinales.

LA CHOCOLATERIE - CONFISERIE 
LEBLANC

à Banon à 10 km
Au pied du Village de Banon, est installée la « 
Confiserie Leblanc ». Depuis la fin d’année 2018, 
nos ateliers de fabrication et notre boutique en 
vente directe ont pris place dans un bâtiment du-
rable et éco-construit, classé HQE. 
 Afin d’expliquer notre savoir-faire et d’entrevoir 
toutes les étapes nécessaires à la confection de nos 
douceurs provençales, un sas vitré permet de voir 
librement nos outils de production : turbines d’en-
robage, fondoirs à chocolat, étuves de séchage, 
broyeurs et tables de conditionnement. Attenante, 
une belle boutique en vente directe propose une 
large gamme de produits gourmands : pâtes à 
tartiner biologiques aux noisettes et sans huile 
de palme, fruits enrobés de chocolat et amandes 
apéritives enrobées de différentes saveurs, dont le 
fameux fromage de chèvre de Banon ! 

Groupe à partir de 15 pers
• Visite libre du château : 4,5 € / pers
• Visite guidée du château : 5,50 € / pers (1h )
• Visite du village: 3,50 € / pers (45 min )
Le vieux village étant perché, la visite n’est pas recommandée aux 
personnes à mobilité réduite.
Information / réservation : 
OT Antenne de Simiane-la-Rotonde
Tél : 04 92 73 11 34   contact@simiane-la-rotonde.fr

Dégustation commentée gratuite 
possible de 9 à 40 personnes, sur réservation. 
Accueil en français et en anglais 
Parking voiture et Bus / WC et Climatisation
Confiserie Leblanc : Le Puy 04150 BANON
Tel : 04 65 69 00 50
boutique@confiserie-leblanc.com

LE COLORADO PROVENCAL
à Rustrel à 14 km
Le Colorado Provençal est l’endroit du pays 
d’Apt, alliant nature et patrimoine ocrier,  vous 
proposant les couleurs les plus flamboyantes et 
les plus  variées, dans un univers à  l’écart des flux 
touristiques et des endroits fréquentés. 
Tel: 04 90 75 04 87

LIBRAIRIE LE BLEUET
à Banon à 10 km
Le Bleuet est une librairie fondée en 1990 par Joël 
Gattefossé place Saint-Just. Elle est la plus grande 
librairie française indépendante en milieu rural.
Avec 110 000 titres disponibles, et un stock de 189 000 
ouvrages. 
Tel : 04 92 73 25 85

N’hésitez pas à nous contacter, 
nous pourrons vous donner d’autres idées.



NOUS CONTACTER

Jardin de l’Abbaye de Valsaintes
Boulinette

04150 Simiane la Rotonde

Tel : 04 92 75 94 19
Contact: Lucie VAUTRELLE
lucie.vautrelle@valsaintes.org
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