
 
 
Le Festival des Jardins de la Côte d’Azur, dont la seconde édition aura pour thème « Rêves de 
Méditerranée », se déroulera du 30 mars au 28 avril 2019.  
La marraine d’honneur Marina Picasso partagera sa passion de l’art des jardins aux côtés de Jean 
Mus, le paysagiste des jardins méditerranéens.  
Le grand public découvrira une quinzaine de créations sur Cannes, Grasse, Antibes, Nice et Menton 
imaginées par des paysagistes internationaux.  
Il pourra participer aux multiples animations tout au long du mois d’avril sur l’ensemble des villes et 
villages de la Côte d’Azur.  
 

 
 
Une thématique au service de la découverte touristique de la Côte d’Azur.  
Cet événement donne l’occasion de mettre à l’honneur, tout au long de l’année, les quelques 75 plus 
beaux jardins ouverts au public, autour d’itinéraires et de séjours touristiques pour s’immerger 
pleinement dans ces sites remarquables ; mais également d’aller à la rencontre des producteurs et 
horticulteurs de fleurs à parfum dont les savoir-faire viennent d’être classés par l’Unesco au 
patrimoine immatériel de l’humanité ; sans oublier les déclinaisons à travers la gastronomie ainsi que 
les festivités qui ponctuent le calendrier azuréen de janvier à décembre.  
Accroître la fréquentation touristique sur les ailes de saison. A travers cet événement ambitieux, 
nous espérons faire découvrir ce formidable patrimoine naturel, protégé, à plus de 400 000 visiteurs.  
La première édition avait permis d’observer une croissance de la fréquentation touristique à deux 
chiffres en avril 2017.  
Une opportunité pour l’ensemble de nos professionnels du tourisme de débuter une saison créative, 
festive et dont la valeur commune est celle du partage.  
Soyez les bienvenus en Côte d’Azur France ! 
 
Pratique : Dossier de presse : http://transfert.crt-
riviera.fr/externecrt/dp_festivaldesjardins2018.pdf     - A noter : la version anglaise et la version 
italienne sont en cours.  
Visuels – Croquis des jardins éphémères : https://we.tl/t-C54OvbfesU  
 
En complément, vous trouverez le dossier de presse TOURISME relatif aux JARDINS DE LA CÔTE 
d’AZUR (version Française) 
voici la version anglaise du dossier de presse  : The Côte d’Azur's parks and gardens 
la version italienne : I Giardini Della Costa Azzurra   
 
Nous vous rappelons que la collection des dossiers de presse Tourisme CÔTE d’AZUR FRANCE est 
accessible via le lien suivant : 
http://pro.cotedazur-tourisme.com/presse/presse-06_2821.html 

http://transfert.crt-riviera.fr/externecrt/dp_festivaldesjardins2018.pdf
http://transfert.crt-riviera.fr/externecrt/dp_festivaldesjardins2018.pdf
https://we.tl/t-C54OvbfesU
http://transfert.crt-riviera.fr/externecrt/crt-jardins-2018-fr.pdf
http://transfert.crt-riviera.fr/externecrt/crt-jardins-2018-fr.pdf
http://transfert.crt-riviera.fr/externecrt/crt-jardins-2018-uk.pdf
http://transfert.crt-riviera.fr/externecrt/crt-jardins-2018-it.pdf
http://pro.cotedazur-tourisme.com/presse/presse-06_2821.html
http://transfert.crt-riviera.fr/externecrt/dp_festivaldesjardins2018.pdf


 
Bonne lecture, 
Bien cordialement. 
 
 
 
 
 

 
 


