
Découvrir Paris par ses jardins  

Avec Le Fil des Jardins 

 
 

 

Accueilli depuis  2016 par la presse et les visiteurs,  Le Fil des Jardins développe chaque année  

son panel de visites guidées. La guide paysagiste emmène les promeneurs parmi les arbres, fleurs et 

parfums pour vous transmettre sa passion des jardins.  

 

Visiter Paris autrement grâce à une guide paysagiste 

Crée en été 2014, Le Fil des Jardins, en la personne d’Edwige Riallot, propose des visites des 

parcs et jardins de Paris. Pour ces visites, la jeune femme, paysagiste de formation guide les 

promeneurs dans les monuments vivants du patrimoine parisien : le parc des Buttes Chaumont, le parc 

André Citroën, les serres d’Auteuil, le parc de Bercy, le parc Martin Luther King…  

 

Des expériences à la croisée entre nature et culture 

A la fois lieu d’observation et de sensations de la nature, ces jardins sont aussi témoins de 
l’histoire de Paris et de celle de l’art des jardins. Ainsi, les promenades mettent en lumière ce 
patrimoine naturel, tout en révélant l’histoire de ces jardins et leurs espèces botaniques.  

 

           
 
Le Fil des Jardins a été le sujet d’articles web et de participations télévisuelles  dont à l’émission Silence ça 

Pousse.  

 

Afin de découvrir par vous-même, j’offre aux professionnels de la presse une place au sein de mes visites 

guidées.  

 

Informations pratiques  

En français ou en anglais, sur demande. Durée moyenne : 1h30-2h  

En groupe : 10 à 30 personnes max. Date à convenir conjointement.  

Dates pour les particuliers : Le Calendrier  

Mode de réservation : par Le Calendrier, par mail à lefildesjardins@gmail.com ou par téléphone au 06 78 65 27 

93. 

Tarifs : 10€à 12 € /pers ;  Le paiement s’effectue le jour de la visite.  

 

 

Contact : Edwige Riallot 06 78 65 27 93 

lefildesjardins@gmail.com 

www.lefildesjardins.com 

Facebook et Twitter 
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