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       Originaire de la région parisienne, Edwige Riallot a dès son plus jeune 
âge parcouru les jardins potagers de ses grands-parents tout en pouvant pro-
fiter de l’éclat historique de la ville de Paris. Souvent le nez dans les fleurs, son 
chemin l’a tout simplement menée à un grand lycée parisien pour ses études 
supérieures en biologie. Suite aux concours pour les grandes écoles, elle a 
intégré l’Institut National d’Horticulture et du Paysage (Agrocampus Ouest) 
à Angers. Botanique, art du jardin et écologie faisaient partie de ses cours 
favoris. 

Après 3 années de cycle d’ingénieur, elle obtient le diplôme d’Ingénieur Paysagiste en novembre 
2013. Passés quelques mois, ses premières expériences professionnelles en poche, elle réalise que 
les journées le nez collé à l’écran ne sont pas faites pour elle. Ainsi, à 25 ans, elle ne peut résister à 
la tentation et suit ses envies. Elle souhaite partager sa passion des jardins et cela dans les jardins. 
Ses promenades aux jardins sont nées.

Venez la suivre au fil des jardins parisiens …

Le Fil des Jardins en quelques mots...

   Créée en avril 2014, l’entreprise Le Fil des Jardins, en la personne d’Edwige Rial-
lot, propose des visites guidées des parcs et jardins de Paris. Pour ces visites, la jeune femme, 
paysagiste de formation, guide les promeneurs parmi arbres, fleurs et parfums tout en mêlant 
Histoire et Art des jardins. 
 
Différents parcours sont proposés : 
- Le parcours classique à travers un parc ou jardin : le jardin des Tuileries, le parc des 
Buttes Chaumont, le parc André Citroën, le jardin des serres d’Auteuil, parc Martin Luther 
King... presque tous les jardins parisiens sont à la carte.
- Les parcours thématiques : A la découverte des arbres, les couleurs d’automne, les jardins 
secrets de montmartre, les écorces des arbres…
- Les parcours botaniques : les arbres en hiver, les plantes sauvages de la petite ceinture 
du 15e ou du 16e arrondissement de Paris. Fleurs sauvages et plantes horticoles n’auront plus de 
secret pour vous. 

Accessibles aux particuliers ou aux groupes déjà formés, la guide, passionnée et professionnelle 
des jardins, met en lumière les jardins parisiens pour une expérience entre Nature et Culture

Les visites guidées phares 

Le jardin contemporain : le parc André Citroën
 Du jardin blanc au jardin noir en passant par le 
jardin des métamorphoses, contemplez les multitudes 
de couleurs de ce jardin contemporain. Réalisé par le 
célèbre paysagiste Gilles Clément, ce parc est une véri-
table œuvre d’art à lui tout seul. Promenez-vous parmi 
les glycines, magnolias en pot et autres merveilles pour 
les yeux.

Un parc haut en couleur.

Les serres d’Auteuil : 
Bien au chaud, pénétrez au cœur des serres verdoyantes 
et luxuriantes de l’ouest de Paris. Passez sous les frondes 
des fougères arborescentes, contemplez les palmiers 
majestueux et autres merveilles des tropiques.

Un voyage dans le temps et l’espace.

   Une nouvelle manière de découvrir Paris           Des expériences à la croisée entre Nature et Culture

Qui suis-je?

Le parc des Buttes Chaumont
 Poumon vert, le parc des buttes Chaumont offre 
une vue imprenable à partir du temple de Sibylle, sur 
l’ile du Belvédère. Prenez de la hauteur grâce à la passe-
relle qui traverse le lac et (re)découvrez l’histoire de ces 
anciennes carrières en contemplant grottes, cascades et 
végétaux.

Le parc préféré des parisiens.

A la découverte des arbres
 Emblématiques, somptueux, imposants, les 
arbres sont porteurs de nombreux secrets et ruses d’in-
géniosité dans le monde du végétal. Déambulez au sein 
de l’arboretum de lécole du Breuil afin de découvrir ces 
forces de la nature à travers leur feuillage, leur écorce, 
leur bois, leurs fleurs et fruits.
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Les nouvelles promenades de 2017 Programme des prochaines promenades

Mode de réservation : via la plateforme de réservation du site internet ou par mail à lefildesar-
dins@gmail.com ou téléphone 06 78 65 27 93 en indiquant la visite, le jour, l’heure et le nombre 
de places. Le paiement s’effectue le jour de la visite. 
Langues : Français et Anglais (sur demande). 
Tarif : 10à 12 €/personne. 
Durée moyenne : 1h30-2h 

Pour les groupes (entre 10 et 30 personnes), vous pouvez choisir vos dates et visites par mail ou 
en appelant au 06 78 65 27 93. 

La promenade et le point de rendez-vous sont confirmés la veille ou avant-veille de la visite. 
Le guide se réserve le droit d’annuler la promenade sous certaines conditions (en cas de fortes 
pluies, orages, manifestations, fermetures exceptionnelles des jardins, nombre de visiteurs insuf-
fisant…).

Des expériences à la croisée entre Nature et Culture

Le Fil des Jardins est présent sur les réseaux sociaux : 
Facebook et Twitter

Les retours des visiteurs ...
«Merci pour les belles découvertes concernant les plantes [...].»

 «Une très bonne guide, très intéressante qui connait bien son sujet. Nous avons passé un excellent 
moment et beaucoup appris.» 

« Merci pour ce moment très agréable passé en votre compagnie. Cela donne envie de récidiver 
pour un autre lieu ! Bravo et merci !» 

« Notre guide est une vraie passionnée sans être rébarbative. Elle sait parfaitement gérer un 
groupe et se mettre au niveau de tous. La visite était passionnante, nous avons appris plein de 

choses ! »

«Merci beaucoup Edwige, cette sensibilisation m’a ouvert l’appétit à la botanique.»

Encore plus d’avis sur le livre d’or. 

Le jardin d’Agronomie tropicale
 Le jardin d’agronomie tropicale est peu connu et 
pourtant il fait sensation. En effet, ses pagodes, ses pa-
villons de Tunisie et d’Indochine, sa serre et ses monu-
ments venus d’ailleurs nous transportent à l’autre bout 
de la planète...

Mais également de nombreux autres visites : 
Le parc de Bercy, le jardin Martin Luther King, le parc Monceau, les jardins de Montmartre...
Retrouvez toutes les visites : ICI.

L’arboretum de l’école du Breuil
 Unique à Paris, cet espace vert de l’est parisien 
est consacré aux arbres de chez nous et de nos jardins. 
Ce merveilleux parc naturel nous laisse découvrir des 
espèces d’arbres comme nul part à ailleurs à Paris : sé-
quoias, érable à peau de serpent, arbre aux mouchoirs, 
Zelkova...

Les visites ouvertes au particulier ont lieu majoritairement de mars à octobre. 
Les visites sont : 

Mars   dimanche 17 mars à 14h Les écorces des Arbres
  samedi 23 mars à 14h le parc Martin Luther King
  dimanche 24 mars à 14h Les arbres en hiver au parc Chaumont
Avril  dimanche 14 avril à 14h le parc de Bercy 
Mai   dimanche 19 mai à 14h Les plantes sauvages de la petite ceinure 15e
  dimanche 26 mai à 14h Le parc de Bagatelle
Juin   dimanche 9 juin à 14h le jardin de l’atlantique
    
Les visites sont susceptibles d’être modifiées. Elles sont à jour sur le calendrier web. 

Informations pratiques
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