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Un potager baroque, un vaste parc paysager, une place urbaine variée – la 
culture suisse des jardins présente une belle diversité. La deuxième édition 
entièrement remaniée du guide «Les plus beaux jardins et parcs de Suisse» 
vous invite à découvrir 50 oasis de verdure dans tout le pays. 

Un aperçu soigneusement choisi de la riche culture paysagère de la Suisse, 
présenté sur 120 pages dans un format A6 maniable: Patrimoine suisse a le plaisir 
de publier la deuxième édition entièrement remaniée de son guide si apprécié «Les 
plus beaux jardins et parcs de Suisse» en ouverture de l’«Année du jardin 2016». 

Cette sélection propose 50 espaces verts publics hors du commun et tient compte 
de tous les goûts. Des informations pratiques et des symboles indiquent ce que 
l’on peut trouver dans chaque parc: un café ou une place de jeu, un cadre naturel 
particulier ou une vue spectaculaire. 

Ce voyage dans l’univers des jardins invite à la détente et à la découverte. En 
outre, ce guide pratique rappelle que les espaces verts ne sont pas le fruit d’un 
miracle mais qu’ils doivent être soignés, entretenus et protégés. Alors que les 
temps sont aux économies et que la densification exerce une pression sur ces 
précieux lieux de verdure et entraîne leur disparition, il convient plus que jamais 
d’apprécier à sa juste valeur l’héritage culturel que représentent les 
aménagements paysagers. 

 

Informations sur la publication 
120 pages richement illustrées, format A6, en deux langues F/D 
Prix de vente: CHF 16.– / CHF 8.– pour les membres de Patrimoine suisse 
ISBN 978-3-9523994-7-7 
Commande auprès de: www.patrimoinesuisse.ch/shop 

Contact pour les médias 
Patrimoine suisse, Patrick Schoeck 
Tél. 044 254 57 07 / patrick.schoeck@heimatschutz.ch  

Des photos de presse des 50 jardins peuvent être téléchargés à l’adresse: 
www.patrimoinesuisse.ch/médias  


