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UN NOUVEL ÉVÉNEMENT CULTUREL AZURÉEN AU SERVICE 
DE LA DÉCOUVERTE TOURISTIQUE DE LA CÔTE D’AZUR

LE FESTIVAL DES JARDINS DE LA CÔTE D’AZUR : 
CONCEPT ET OBJECTIFS

Situé dans le sud-est de la France en bordure de la Méditerranée, le département 
des Alpes-Maritimes recèle des trésors touristiques réputés dans le monde entier. 
Ses paysages escarpés, le long du littoral, offrent de sublimes panoramas où se 
côtoient des palaces de la Belle Époque et des jardins luxuriants.

Prisée pour la douceur de son climat et réputée pour son littoral et son art de 
vivre, la Côte d’Azur accueille plus de 11 millions de touristes par an.
Mais c’est aussi une terre d’élection des fleurs, des senteurs et de l’art des 
jardins avec plus de 80 jardins accessibles au public, dont 12 labellisés « Jardin 
Remarquable » (3e département de France en termes de Jardins Remarquables) ; 
un savoir-faire mondialement reconnu sur la fleur à parfum ; de nombreuses 
entreprises du paysage. 

Qu’ils soient témoins vivants d’un riche passé ou imaginés par des créateurs 
contemporains, les jardins de la Côte d’Azur offrent de magnifiques perspectives 
et des coins de paradis qui enchantent visiteurs et touristes.
Découvrir ce riche patrimoine, c’est se plonger dans l’histoire du département qui, 
dans la seconde moitié du XIXe siècle, a attiré la grande bourgeoisie et l’aristocratie 
de toute l’Europe. Les jardins créés à cette époque ont permis d’acclimater et de 
diffuser des espèces rares venues du monde entier. Des jardins ornementaux et 
spectaculaires aux plantes luxuriantes ont ainsi vu le jour sur toute la Côte d’Azur.

Le projet Interreg ALCOTRA dénommé « Jardival », qui s’est déroulé en 2017-
2018, et visait à protéger et valoriser les jardins de la Côte d’Azur et de la Riviera 
italienne. Fort de ce projet européen, le Département des Alpes-Maritimes a 
décidé de célébrer le patrimoine inestimable de ses jardins à travers une nouvelle 
manifestation entièrement dédiée aux jardins de la Côte d’Azur.

C’est ainsi qu’en avril 2017, durant un mois, s’est tenu, sur l’ensemble du 
département, le 1er « Festival des Jardins de la Côte d’Azur » avec pour thème  
« L’éveil des sens ».

LES OBJECTIFS DU FESTIVAL : 

❀ Mettre en valeur le patrimoine culturel de la Côte d’Azur par la découverte des 
jardins, de la flore, des essences et végétaux typiques du climat méditerranéen, 
❀ Placer la Côte d’Azur comme l’une des destinations phares du tourisme lié aux 
jardins,
❀ Attirer une nouvelle clientèle sur la thématique des beaux jardins et 
créer une véritable destination, notamment familiale, en aile de saison 
touristique, 
❀ Générer des retombées économiques importantes pour les 
professionnels du tourisme avec la création de produits et de packages 
commercialisés à cette occasion, 
❀ Faire découvrir à un large public le savoir-faire des professionnels du 
paysage et de l’horticulture, filières de premier plan dans le département,
❀ Sensibiliser le grand public sur la gestion de ce type de patrimoine et 
sur les bonnes pratiques respectueuses de l’environnement.

Programme sur : festivaldesjardins.departement06.fr# FESTIVALJARDINS06

A N T I B E S  C A N N E S  G R A S S E  M E N T O N  N I C E 

ALCOTRA
Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE

cmar-paca.fr

N° vert : 0800 740 656
Appel gratuit depuis un poste fixe

jardins éphémères
en compétition10

animations
dans le 06+ 200
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UN CONCEPT INÉDIT

Dans le cadre de cet événement, le Département a proposé un concours de 
créations paysagères ainsi que des animations sur l’ensemble du département 
des Alpes-Maritimes.

LE CONCOURS DE CRÉATIONS PAYSAGÈRES

Pour la première édition, ce sont 10 jardins éphémères de 200 m² qui ont été 
réalisés. 

Le concours était réservé aux professionnels, architectes paysagistes, 
paysagistes, entreprises du paysage et autres professionnels, accompagnés par 
une entreprise du paysage pour la réalisation du jardin. 

De juin à fin septembre 2016, 25 candidats, dont 2 de l’étranger (Monaco et 
Maroc), ont déposé un dossier de candidature. Ils ont été départagés le 14 octobre 
2016 par un comité technique présidé par l’Architecte paysagiste Jean Mus, et 
composé de représentants des associations de professionnels du paysage, des 
communes d’accueil partenaires et des organisateurs. 

Un jury, présidé par la comédienne Julie Depardieu, et composé d’élus, de 
représentants des partenaires et de professionnels, a établi le palmarès.

LES PRIX DÉCERNÉS :

 • Le prix du jury d’une somme de 10 000 € offerte par le Département  
 des Alpes-Maritimes. 
 • Le prix des professionnels du paysage remis par l’Unep - Les entreprises 
 du paysage. Le jury était composé de 7 professionnels du paysage,   
 représentant différentes organisations. 
 • Le prix de la presse remis par un jury presse composé d’une 
  dizaine de journalistes de la presse spécialisée jardins et « life style »,  
 de France et d’Europe.
 • Le prix du public invité à voter tout au long du Festival.
 
LES JARDINS ÉPHÉMÈRES ÉTAIENT RÉPARTIS SUR 5 VILLES PHARES 
EN MATIÈRE DE JARDINS QUI ONT ACCUEILLI CHACUNE DEUX JARDINS 
ÉPHÉMÈRES INSTALLÉS DANS LEUR CENTRE-VILLE : 

 • Antibes - Pinède Gould à Juan-les-Pins ;
 • Cannes - Jardin de la Villa Rothschild ; 
 • Grasse - Jardin de la Villa Fragonard ; 
 • Menton - Jardin Biovès ; 
 • Nice - Jardin Albert 1er - Promenade du Paillon.

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS SUR UN MOIS

Il a permis à l’ensemble de la Côte d’Azur de vivre à l’unisson de ce patrimoine 
végétal luxuriant et remarquable. 

Au programme : animations, conférences, expositions, portes ouvertes… ainsi 
que des visites des jardins remarquables et de jardins privés de la Côte d’Azur 
ouverts au public à cette occasion.
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UN LARGE PUBLIC
LE FESTIVAL EST GRATUIT ET OUVERT À TOUT PUBLIC.

Il est destiné aux visiteurs du monde entier, aux amoureux de la nature, des jardins 
et passionnés de botanique, aux scolaires et aux étudiants en écoles de paysage, 
d’architecture, de design ou d’horticulture, aux artistes et aux professionnels du 
secteur.

Le public est local (public familial, senior, passionnés de jardins et de botanique…) 
et étranger, notamment d’Europe du Nord à attirer pour des séjours sur la Côte 
d’Azur, en visite individuelle ou organisée.

AVRIL 2017 : UNE 1ÈRE ÉDITION RÉUSSIE

LE FESTIVAL DES JARDINS 2017 EN CHIFFRES

 • 10 créations paysagères sur 5 communes
 • 4 prix décernés 
 • 1 Marraine médiatique : Julie Depardieu
 • 1 Président et porte-parole de renom : Jean Mus
 • 6 séjours touristiques dédiés
 • 80 jardins ouverts au public
 • Plus de 200 animations sur tout le territoire
 • 450 000 visiteurs sur 1 mois
 • 150 journalistes accueillis et 220 articles dédiés

LE PALMARES

Prix du jury : Jardins secrets, Collectif les Olivettes
Prix des professionnels : Mounta Cala, Scape Design
Prix de la presse : Le banquet, Atelier Nicolas Besse & Pauline Gillet
Prix du public : 1er prix : Jardin de la 6ème extinction, David Simonson / Jules Lefrère   
              2ème prix : Dansité, Mouvements & Paysages 

Jardins secrets, Prix du jury
Collectif les Olivettes

Le banquet, Prix de la presse
Atelier Nicolas Besse & Pauline Gillet

Mounta Cala, Prix des professionnels
Scape Design
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UNE CAMPAGNE D’IMAGE POUR LA CÔTE D’AZUR ET DES 
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES IMPORTANTES
En plus de son succès populaire, cette 1ère édition fut une réussite par son impact 
médiatique :

• 150 journalistes et une trentaine de médias internationaux accueillis (Italie, 
Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Suède, Chine...) grâce aux actions conjointes 
du Département et du CRT Côte d’Azur France qui a organisé deux conférences de 
presse à Paris et à Milan ;
• Des retombées substantielles : plus de 220 articles de presse généraliste et 
spécialisée, publiés, au niveau local, national et européen, reportages télés, 
radios locales et nationales pour une contre-valeur publicitaire globale de plus 
de 2 millions € ;
• Une belle dynamique de partage de photos et d’émotions sur les réseaux sociaux 
et le web : plus de 5 000 posts sur Twitter et Instagram avec le #FestivalJardins06 ;
• Une affiche qui a remporté le grand prix du jury lors du 17e concours Créaffiche 
récompensant les meilleures campagnes d’affichage grand format du 06, du 83 
et de la Principauté.

Ce premier festival a participé au plan de relance du tourisme de la Côte d’Azur 
suite aux événements du 14 juillet 2016 et conforté le rayonnement international 
de la Côte d’Azur → Une fréquentation touristique en croissance de 15 % en avril 
2017 par rapport à avril 2016.

On a observé également un renouvellement des clientèles dans les jardins privés 
avec une hausse de fréquentation significative, notamment pour les familles.

UN ÉVÉNEMENT NOVATEUR QUI A ÉTÉ PÉRENNISÉ

Par son caractère multi-site et la coopération public/privé sur un même événement 
et une même thématique, par son aspect vitrine et nouveaux marchés pour les 
créateurs et partenaires, ou encore par la campagne d’image qu’il représente pour 
la Côte d’Azur, le Festival des Jardins est assurément novateur.

Fort du succès de la première édition, le Département des Alpes-Maritimes a 
décidé d’en faire un événement culturel incontournable de la Côte d’Azur qui sera 
désormais bisannuel avec une deuxième édition qui se tiendra du 30 mars au 28 
avril 2019.
Cet événement culturel et patrimonial renforce la destination Côte d’Azur France 
et entre dans le cadre de la politique départementale du « GREEN Deal » en faveur 
de la transition écologique.

AVRIL 2019 : UNE 2E ÉDITION ATTENDUE

LA THÉMATIQUE

Pour la deuxième édition du Festival, la thématique retenue est :
« Rêves de Méditerranée ». 

C’est une invitation au voyage autour de la Méditerranée, dans le monde des 
jardins : jardins provençaux, jardins andalous, jardins à l’italienne qui reflètent la 
magie de la Renaissance, jardins évoquant la Grèce antique, jardins du Maghreb et 
oasis de verdure…

C’est une invitation à la rêverie où le jardin synonyme d’évasion et de rêve fera 
découvrir une partie des côtes bordées par la Grande Bleue et permettra aux 
visiteurs de flâner, se détendre et profiter des bienfaits de la nature.
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LES NOUVEAUTÉS 2019

❀ Le nombre de jardins en compétition augmentera de 10 à 15 jardins répartis 
sur les 5 communes partenaires : Antibes Juan-les-Pins, Cannes, Grasse, Menton 
et Nice,
❀ 3 prix seront décernés : le prix du jury, le prix des professionnels et le prix de la 
presse, ainsi qu’une récompense honorifique « Green DEAL » pour la création la 
plus écologique,
❀ Le Département offrira une dotation de 16 000 € par création pour financer les
projets retenus,
❀ En complément du concours, les communes partenaires et d’autres  
(ex : Saint-Jean-Cap-Ferrat) proposeront une création paysagère hors concours, 
soit au total
près de 800 m2 de jardins éphémères par commune,
❀ L’Unep proposera un jardin école sur Antibes Juan-les-Pins, en partenariat avec
le Lycée Vert d’Azur,
❀ Le site internet de la manifestation est désormais disponible en anglais,
❀ Le festival a été reconnu manifestation culturelle d’intérêt général,
❀ Plus d’un demi-million de visiteurs sont attendus sur un mois.

UN FESTIVAL ÉCO-RESPONSABLE

UN ÉVÉNEMENT LABELLISÉ « GREEN DEAL »

Le Festival entre dans le cadre de la démarche du « GREEN Deal » qui ambitionne
de faire des Alpes-Maritimes un territoire de référence dans le domaine du
développement durable. 
Avec le « GREEN Deal », le Département souhaite placer la question de la transition 
écologique au cœur de l’action départementale. Lancé le 5 juin 2018, le « GREEN 
Deal » a pour ambition d’agir sur le développement des énergies renouvelables 
et l’économie d’énergie, la préservation de la biodiversité et des ressources 
naturelles, la mobilité propre, l’agriculture durable, l’économie circulaire et 
l’éducation au développement durable pour sensibiliser l’ensemble des citoyens 
aux gestes éco-responsables. 

Le Département souhaite inscrire le Festival dans une démarche de développement 
durable par la mise en place d’un certain nombre d’actions visant à diminuer son 
impact sur l’environnement :

 • Une communication éco-responsable : utilisation de papier issu de forêts 
gérées durablement (label PEFC) pour les supports de communication, documents 
disponibles en téléchargement sur le site internet, utilisation d’encres naturelles 
et de supports respectueux de l’environnement (bâches recyclables)…
 • Valorisation des espaces naturels et action en faveur de la pollinisation : 
édition d’une carte sur les parcs et jardins, distribution de sachets de graines 
mellifères, 
 • Limitation de l’usage de la voiture individuelle et incitation à utiliser des 
modes de déplacement doux et peu polluants : encouragement du public à privilégier 
les transports en commun, la marche à pied, le vélo et le covoiturage pour ses 
déplacements, 
 • Pour la restauration, favorisation des produits écologiques et locaux,
 • Pérennité et recyclage des créations : certaines communes (Menton, 
Antibes et Grasse) garderont et entretiendront les jardins éphémères au-delà 
du Festival, Antibes Juan-les-Pins gardera de manière pérenne le jardin école 
de l’Unep et le jardin municipal hors concours, l’intégralité des plantes et des 
matériaux utilisés pour les créations sera récupérée et réutilisée par les créateurs 
ou les communes,
 • Proposition d’animations en lien avec le développement durable identifiables 
par la création d’un logo spécifique « animation éco responsable »,
 • Sensibilisation au 0% pesticide avec l’inscription dans le cahier des 
charges du concours de l’obligation de 0% pesticide pour les jardins éphémères, 
 • Remise d’un prix « GREEN Deal » pour le jardin le plus écologique.
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DES CRÉATIONS RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

Un accent particulier sera mis sur les problématiques environnementales dans 
le bassin méditerranéen en lien avec la thématique « Rêves de Méditerranée » :  
la gestion de l’eau ainsi que l’interdiction des pesticides et la recherche de 
méthodes alternatives.

Le Festival s’inscrira ainsi dans les directives de la Loi relative à la transition 
écologique pour la croissance verte qui interdit aux collectivités territoriales, 
depuis le 1er janvier 2017, d’utiliser des produits phytosanitaires dit « pesticides » 
dans les espaces verts ouverts au public ; les produits de biocontrôle, les produits 
qualifiés à faible risque et les produits utilisables en agriculture biologique restant 
autorisés.

Par ailleurs, les créations devront intégrer une dimension du développement 
durable (matériaux écologiques, cendres, bois, matières recyclées, gestion de 
l’eau, comportements éco responsables, pas d’utilisation de produits chimiques, 
etc.).

LA SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC AUX ASPECTS 
ENVIRONNEMENTAUX

Un cycle de conférences, des animations, des ateliers de sensibilisation et des 
projections sur le thème du développement durable seront organisés avec les 
acteurs compétents tels que l’INRA ou l’Université Nice-Sophia Antipolis et les 
organismes professionnels comme l’Unep.

Val Rahmeh - Menton
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SOUTENIR LE FESTIVAL DES JARDINS
Pour cette 2e édition, le Département souhaite proposer aux entreprises et aux 
particuliers de s’associer aux projets et aux valeurs du Festival des Jardins.

DEVENIR MÉCENE DU FESTIVAL DES JARDINS : POURQUOI ?

ÊTRE VISIBLE 
Associer l’image de votre entreprise au dynamisme du Festival des Jardins et 
ancrer votre marque sur le territoire en vous associant à la marque « Côte d’Azur 
France ».

DONNER DU SENS
S’inscrire dans la démarche « GREEN Deal » du Département et participer aux 
actions mises en œuvre en faveur de la préservation de l’environnement et du 
développement durable.

PRÉSERVER UN PATRIMOINE VÉGÉTAL REMARQUABLE
Contribuer au rayonnement international des jardins de la Côte d’Azur, patrimoine 
naturel et culturel de premier plan.

SOUTENIR LA JEUNE CRÉATION PAYSAGÈRE
Aider les jeunes créateurs de la filière paysage à se lancer et sensibiliser le grand 
public au savoir-faire des paysagistes dont les pratiques professionnelles sont en 
constante évolution.

PROFITER D’UN RETOUR D’IMAGE POSITIF
Profiter du capital sympathie de la thématique « Jardin » associée aux valeurs de 
bien-être, de ressourcement et de nature. 

LE MÉCÉNAT : UN CADRE FISCAL AVANTAGEUX

La loi du 1er août 2003 relative au mécénat permet :
• aux particuliers de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66 % des dons effectués, 
dans la limite de 20% du revenu imposable,
• aux entreprises de bénéficier d’une réduction d’impôts de 60 % des dons 
effectués, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.

Le mécénat d’entreprise est défini juridiquement comme un « soutien matériel 
apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une 
personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général ».

Dans les faits, des contreparties en communication et relations publiques sont 
autorisées jusqu’à 25 % du montant du don. 

Soit un avantage global de 85 % du montant du don pour l’entreprise mécène !

Coût réel du mécénat – quelques exemples : 

LE FESTIVAL DES JARDINS DE LA CÔTE D’AZUR : 
CONCEPT ET OBJECTIFS

Montant 
du don

Réduction 
de 60 % du don

Montant possible 
maximum des 
contreparties 

offertes

Montant réel du don 
déductions faites de la 
défiscalisation et des 
contreparties offertes

5000 € 3 000 € 1 250 € 750 €

10 000 € 6 000 € 2 500 € 1 500 €

50 000 € 30 000 € 12 500 € 7 500 €

100 000 € 60 000 € 25 000 € 15 000 €
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LE MÉCÉNAT : SOUS QUELLE FORME ?

❀ Mécénat financier : Soutenez le Festival des Jardins en participant à son 
financement par un don en numéraire.
❀ Mécénat en nature : Contribuez au Festival des Jardins en apportant un soutien 
matériel ou une prestation de service.
❀ Mécénat de compétences : Mobilisez les compétences de vos salariés sur le 
Festival des Jardins.

VOUS POUVEZ NOUS AIDER

• Vos produits sont des « Must-have » de la Côte d’Azur ?
• Ils s’inscrivent parfaitement dans la thématique « Rêves de Méditerranée » ?
• Vous travaillez les fleurs, les plantes de manière originale ?
• Vous souhaitez récompenser les créateurs de jardins éphémères ?
• Vous pouvez proposer des nuitées, des séjours sur la Côte d’Azur ou des produits 
à faire gagner ?
• Vous êtes simplement passionné et amoureux des jardins ?

OFFREZ DES CADEAUX EXCEPTIONNELS AU LAURÉAT ET/OU AUX FINALISTES 
DU CONCOURS.

• Vous êtes un fournisseur de la filière jardin/paysage en France ?
• Vos produits sont innovants ou incontournables de l’aménagement extérieur ?
• Vous éditez des objets de design extérieur ?
• Vous avez en stock des végétaux d’exception, des plantes méditerranéennes 
typiques ?

METTEZ À DISPOSITION DES CANDIDATS DE LA MARCHANDISE ET PROFITEZ 
D’UN SHOWROOM ÉPHÉMÈRE GRANDEUR NATURE !

Villa Kerylos - Beaulieu-sur-Mer
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ENSEMBLE CONSTRUISONS 
UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL
Parmi les avantages réservés aux mécènes, vous pouvez bénéficier des 
contreparties suivantes* : 

LES CONTREPARTIES EN COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES
Mention du nom et du logo de votre entreprise sur les principaux supports de 
communication du Festival des Jardins : livret de présentation des 15 candidats 
du concours et des créations communales hors concours, journal des animations, 
flyer, affiche, carte postale, dossier de presse, photocall, borne numérique sur 
site, présentation et lien vers votre site web sur le site de la manifestation (page 
dédiée aux mécènes)…

Valorisation du partenariat auprès de la presse régionale et nationale en fonction 
de votre contribution : le Festival des Jardins bénéficiera d’une couverture 
médiatique large, portée par le CRT Côte d’Azur France et le Département des 
Alpes-Maritimes. 

Un plan de communication d’envergure au niveau local, national et européen :
• Des conférences de presse à Paris et à Milan en novembre 2018,
• Une campagne media au niveau local, national et européen,
• Des voyages de presse généraliste et spécialisée jardins et décoration,
• Une campagne d’affichage locale et nationale,
• Le parrainage par une personnalité médiatique,
• Des actions de street marketing,
• Une campagne digitale sur les réseaux sociaux avec le #Festivaljardins06 relayée 
sur le Social Wall,
• Un site internet dédié : https://festivaldesjardins.departement06.fr/ (pour la 
1ère édition, 200 000 pages vues, 50 000 visites avec un taux de rebond de 45%, très bon 
référencement : un des premiers sites à partir de février 2017 pendant 3 mois pour la 
recherche « festival des jardins » sur Google).

LES CONTREPARTIES MATÉRIELLES
Le Festival des Jardins offre un cadre exceptionnel d’échanges avec vos clients 
et collaborateurs. 

AVANT ET PENDANT LE FESTIVAL DES JARDINS : 

❀ Invitation à participer aux conférences de presse organisées par le Département 
et le CRT Côte d’Azur France : officialisation du partenariat et signature de 
convention.
❀ Invitations pendant les temps forts du Festival : ouverture de la manifestation 
avec les acteurs locaux et institutionnels, cérémonie de remise des prix le 1er 
week-end, journée de clôture le dernier week-end. 
❀ Visite commentée des 15 jardins en compétition et des jardins hors concours 
entre le 1er et le 26 avril.
❀ Rencontre avec les personnalités du Festival et les créateurs de jardins 
éphémères le 1er week-end.
❀ Animation les week-ends d’un stand dédié aux mécènes sur la Promenade du 
Paillon à Nice.
❀ Sponsorisation d’un ou de plusieurs jardins éphémères en compétition.
❀ Soirée mécènes pendant le Festival.

TOUTE L’ANNÉE : 

❀ Organisation de visites guidées : un moment privilégié pour vos équipes ou vos clients ! 
4 types de visites au choix : visites commentées de jardins privés sur Grasse 
et Menton ; visites guidées des plus beaux jardins de Menton par les guides 
conférenciers du service du patrimoine ; visites guidées des expositions phares 
organisées au Musée des Arts asiatiques, à la Galerie Lympia et à la Grotte du 
Lazaret ; visites guidées inédites sur l’histoire du patrimoine départemental par 
les historiens du service du patrimoine du Département.  
❀ Mise à disposition des espaces du Musée des Arts asiatiques pour l’organisation 
de vos soirées de relations publiques à Nice.
* Le montant des contreparties ne pourra excéder 25 % du montant du don. 
Un choix parmi ces propositions sera discuté en fonction de l’investissement du partenaire.
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NOS SOUTIENS EN 2017
PARTENAIRES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS

• Programme Interreg France-Italie ALCOTRA 
• Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France
• Ville d’Antibes Juan-les-Pins
• Ville de Cannes
• Ville de Grasse
• Ville de Menton
• Ville de Nice
• Offices de tourisme
• Aéroport Nice Côte d’Azur
• Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
• Unep – Les Entreprises du Paysage 
• École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles
• Fédération Française du Paysage
• Salon « Jardins, jardin » aux Tuileries

PARTENAIRES PRIVÉS

• Villa Éphrussi de Rothschild
• Le Club LED
• Fragonard Parfumeur
• Confiserie Florian
• Gîtes de France et tourisme vert dans les Alpes-Maritimes
• Voyages-SNCF.com
• Syndicat des Hôteliers de Nice Côte d’Azur
• Institut Supérieur Sainte-Marie de Chavagnes

PARTENAIRES MÉDIA

• Radio Vinci Autoroutes
• 20 minutes

Jardin médiéval - Sainte-Agnès



VOS CONTACTS
Le Festival des Jardins de la Côte d’Azur est porté par le Département des Alpes-Maritimes, 

en partenariat avec le CRT Côte d’Azur France et les communes d’accueil des créations paysagères.

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
Direction de l’Attractivité territoriale

Service Europe et Tourisme
147, Bd du Mercantour - BP 3007

06201 Nice Cedex 3

https://festivaldesjardins.departement06.fr/

PARTENARIAT :
Sophie ROCHEZ

Chargée de mission partenariats 
04 97 18 72 93 / 06 77 48 83 25

srochez@departement06.fr

INFORMATIONS :
Flora HUGUES
Chef de projet

04 97 18 68 01 / 06 69 13 07 65

festivaljardins06@departement06.fr
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