
01  JARDINS
Rue w VILLE w 02 38

D A71, sortie St Amand-Montrond, N144 direction Montluçon, D1 à Meslon.
Parc paysager entourant le château du Moyen-Age. Jardins d’eau de la Renaissance, 
roseraie de roses anciennes. 
Vendredi : Carré de l’Ile avec ses charmes taillés en palissade et chartreuses ayant dans 
chaque enclos un jardin à thème. 

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-12h et 14h-18h
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-19h
Tarif payant

E partiel
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Rendez-vous au jardins

La douzième édition des Rendez-vous aux jardins s’ouvre à l’enfant et, à travers 
lui, à l’émerveillement de la découverte.

Du 30 mai au 1er juin, Rendez-vous aux jardins vous invite à découvrir près de 
2 300 parcs et jardins sur l’ensemble du territoire métropolitain et outre-mer.  
La journée du vendredi, traditionnellement dédiée aux scolaires, prendra natu-
rellement cette année une importance toute particulière.

Je remercie très chaleureusement notre partenaire L’union nationale des  
entrepreneurs du paysage, ainsi que l’ensemble des partenaires médias,  
associations, collectivités territoriales, propriétaires publics et privés, d’avoir, 
cette année encore, répondu présent pour soutenir cet événement qui s’est  
installé durablement dans le paysage culturel du printemps.

Je souhaite à tous, enfants et adultes, des visites riches et pleines de surprises, 
à l’occasion de ces Rendez-vous, auxquels le public est, je le sais et j’en suis 
heureuse, de plus en plus attaché.

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et la Communication

Merci aux propriétaires, gestionnaires, jardiniers et animateurs de jardins.
C’est avec vous que le public a «Rendez-vous dans vos jardins»
Brochure réalisée selon les informations reçues jusqu’au 6 mai 2014 - La DRAC Centre 
décline toute responsabilité quant au contenu et aux éventuelles modifications apportées 
aux programmations.

L ’ E N FA N T  A U  J A R D I N
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Rendez-vous au jardins

    

    

E

Protection au titre des monuments historiques

Label «Jardin remarquable»

Thème 2014

Ouverture exceptionnelle

Première ouverture

Accès pour les personnes à mobilité réduite

PRATIQUE
•  l’entrée n’est pas forcément gratuite (entretenir un jardin coûte cher), mais 

elle l’est le plus souvent pour les moins de 18 ans
•  le vendredi, les visites destinées aux scolaires se font uniquement sur  

rendez-vous
•  les visuels (tous droits réservés) et informations disponibles dans ce docu-

ment ont été fournis par les propriétaires et/ou gestionnaires de jardins. 
Elles relèvent exclusivement de leur responsabilité.

•  Le programme national est en ligne sur le site du ministère de la Culture 
et de la Communication et celui de la DRAC : culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Drac-Centre/Actualités Centre 
Contact à la DRAC : Dominique Masson, conseillère pour le patrimoine pay-
sager : dominique-agnes.masson@culture.gouv.fr

•  l’association des parcs et jardins en région Centre (APJRC) édite chaque 
année un programme “Les jardins en région Centre”

Cher  4

Eure-et-Loir  12

Indre  17

Indre-et-Loire  22

Loir-et-Cher  36

Loiret  46

L ’ E N FA N T  A U  J A R D I N
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18 - CHER

Cher
1  JARDINS DU CHÂTEAU w AINAY-LE-VIEIL w 02 48 63 50 03

D A71, sortie St Amand-Montrond, N144 direction Montluçon, D1 à Meslon.
Parc paysager entourant le château du Moyen-Âge. Jardins d’eau de la Renaissance, 
roseraie de roses anciennes. Carré de l’Ile avec ses charmes taillés en palissade et 
chartreuses ayant dans chaque enclos un jardin à thème.
Vendredi sur RDV pour les scolaires, samedi et dimanche : accueil par les jardiniers.

Dimanche, 15h-18h : atelier modelage 
«Terre et éléments de la nature» avec des  
branchages, de la mousse, du lichen, des 
fleurs,... Pour les adultes : modelage d’un jardin 
japonais miniature - Pour les enfants : mode-
lage d’un animal du jardin (hérisson, escargot, 
limace, oiseau)

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-12h 
et 14h-18h
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-19h
Tarif payant

E partiel

2  PARC FLORAL w APREMONT-SUR-ALLIER w 02 48 77 55 06

D A 14 kms de Nevers, 60 kms de Bourges et 250 
kms de Paris par l’Autoroute 77, sortie n°37.
Sur la rive de l’Allier, le parc floral est à la fois 
un jardin botanique et un arboretum.
Vendredi matin, visite guidée pour les scolaires

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h30-
12h30 et 14h-18h30
Tarif payant

E partiel

3  LE BUISSON DE LA GARIOLE «CHEZ ODILE» 
130 avenue du Général Leclerc w AUBIGNY-SUR-NERE w 02 48 58 41 09 - P 06 81 31 00 65

D Entre Bourges et Gien, à la sortie d’Aubigny, 
à droite direction Bourges. Face à une zone arti-
sanale.
Terre agricole transformée en jardin paysager 
et arboré d’essences locales ou adaptées.
Pour les enfants : jeux sportifs et culturels, atelier 
«Les sablés du buisson», atelier de Marine, ate-
lier de Geneviève, animation autour d’un thème 
de saison.
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Pour les adultes : jeux, animation autour de l’hypertrophie.
Jeux et animations :
- récolte de fraises et de pommes de pin dans des paniers,
- objets anciens à associer à des photographies actuelles,
- parcours de croquet

Des plasticiens et des artisans exposent... Claire Boris, sculpture en ciment - Bruno 
Beillard, sculpture en fer - J.-P. Bouillon, paysagiste pépiniériste - Pascale Gourdou, raku - 
Viola et Alfred Hering, poterie Redan - Jacques Maupetit, vivaces - Francia Thauvin, pé-
piniériste-rosiériste

Samedi : 14h-20h
Dimanche : 10h-19h
Tarif gratuit

E oui

4  JARDIN DES PRÉS-FICHAUX w BOURGES w 02 48 57 80 00

D A71, sortie Bourges, centre-ville Bourges. Accès par le boulevard de la République
Ce jardin dit de type «Art-Déco» est remarquable par son art topiaire, ses bassins, fon-
taines et sculptures ainsi que son important fleurissement en plantes annuelles.
Un après-midi au jardin - Un après-midi  
thématique conçu conjointement par le  
service du patrimoine, la direction Espaces 
verts et Environnement, la direction des  
Loisirs éducatifs et l’OMSJC.
-  Présentation des travaux réalisés sur le 

thème 2014 par les élèves de la CLIS de 
l’école Marcel Sembat et par les enfants des 
centres de loisirs de 14h à 16h

-  Cette année, la Fête du jeu propose une série 
d’activités autour du thème du jardin. Allée 
des Soupirs de 14h à 18h

-  Raconte-moi un jardin Art-Déco : parcours-jeu accompagné par un guide-conférencier, 
à la découverte du jardin des Prés-Fichaux, réalisé en 1930 dans le style Art-Déco (la-
bellisé Patrimoine XXe et Jardin remarquable). 14h Entrée place Parmentier, devant le 
bassin

-  Les Fantaisies potagères : extraits de textes d’auteurs contemporains recueillis par Sté-
phanie Tessonlors de la création du spectacle «Fantaisies potagères» donné dans le 
Jardin du Roi à Versailles. 16h (par le Théâtre Avaricum) - Théâtre de verdure du jardin 
des Prés-Fichaux – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 14h-18h
Tarif gratuit

E oui

18 - CHER
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18 - CHER

5  ABBAYE DE NOIRLAC - CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE 
BRUERE-ALLICHAMPS w 02 48 62 01 01

D Autoroute A71, sortie Saint-Amand-Montrond à 5 km de l’abbaye, 250 km de Paris, 
140 km de Clermont-Ferrand - RD 2144, 40 km au sud de Bourges, 55 km au nord de 
Montluçon
L’hypothèse de la brouette : enfants, jardiniers amateurs, adultes en reconversion et 
retraités ont croisé leurs chemins et se sont 
retrouvés pour une expérience insolite. Aidés 
d’Eve Tardif, paysagiste, et s’inspirant de la 
démarche écologique de Gilles Clément, ils 
ont étudié et récolté des plantes du bocage de 
Noirlac afin de créer des trésors de petits jar-
dins mobiles en brouettes.

Dimanche 10h-18h30
Tarif payant

E partiel

6  ARBORETUM ADELINE w 31 chemin du Pont de La Batte 
CHAPELLE-MONTLINARD (La) w 06 87 61 01 86 / 02 48 79 47 18

D A77 sortie La Charité sur Loire ; traverser les deux ponts de Loire ; tourner à droite sur 
la deuxième petite rue ; après le pont c’est à 300 m. De Bourges prendre la 151 direction La 
Charité ; juste avant le pont prendre la petite route en contrebas à gauche ; c’est à 300 m.
Ancienne pépinière-arboretum transformée en grand arboretum sur 6 ha avec de 
grands arbres de collection, ayant le projet de faire de cet ensemble un Conservatoire 
du patrimoine végétal.
Accueil par les propriétaires-jardiniers

Vendredi : Visite à 10h sur RDV (2h) - Ani-
mation sur le thème 2014
Samedi : Visites à 10h et à 15h (2h), puis 
suivant l’heure à laquelle se présentent 
les visiteurs
Dimanche : Visites à 10h et 15h (2h)

Vendredi : Ouvert sur RDV pour les sco-
laires
Samedi : 10h-12h, 15h-17h et 19h-cré-
puscule
Dimanche : 10h-12h et 15h-17h
Tarif payant

E partiel
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7  PARC DU CHÂTEAU DE PESSELIÈRES w Pesselières w JALOGNES w 02 48 72 90 49

D A71, sortie Bourges, centre-ville Bourges.
Parc paysager du XVIIIe siècle avec canal naturalisé au XIXe siècle
Vendredi sur RDV pour les scolaires : accueil par les jardiniers

Samedi et dimanche : accueil par les jardiniers et le 
propriétaire

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-12h30 et 
14h-18h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-20h30
Dimanche : 10h-12h30 et 14h-18h
Tarif payant

E partiel

8  PARC DU CHÂTEAU DE JUSSY w JUSSY-CHAMPAGNE w 33 (0)2 48 25 00 61

D à 26km de Bourges sur la D 119, en direction 
de Moulins
Parc romantique paysager dessiné sous la Res-
tauration par M. de Choulot
Accueil et visite guidée par le propriétaire à 10h 
précises le matin et 15h précises l’après-midi (2h 
de visite, y compris un tour libre du parc)

Samedi :10h-12h et 15h-17h
Dimanche : 10h-14h et 14h30-16h30
Tarif payant

E partiel

9  JARDINS DE DRULON w LOYE-SUR-ARNON w 02 48 56 65 96

D D997 route St Amand-Culan.
Espace paysager de six jardins spécialement consacré à l’art contemporain
Accueil par les propriétaires-jardiniers
C’est avec plus de 700 variétés différentes, modernes, remontantes, botaniques, an-
ciennes ou encore anglaises que les roses, fleurs fétiches de nos jardins, offrent au public 

une explosion de couleurs, de parfums et de curio-
sités. Le mois de juin est également la période de 
floraison de notre collection d’hémérocalles. Visite 
guidée à 15h - Projection d’un documentaire sur 
l’historique des jardins de Drulon depuis l’année de 
leur création.

Samedi et dimanche : 10h-19h30
Tarif payant

E partiel

18 - CHER
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18 - CHER

10  JARDINS DU PRIEURÉ D’ORSAN w MAISONNAIS w 02 48 56 27 50

D A71 sortie St Amand-Montrond, direction Lignières ou 
A20 sortie Châteauroux direction Lignières.
Jardin utilitaire et symbolique d’inspiration monastique 
médiévale composé de clos (3 ha)
Vendredi, samedi et dimanche : accueil par les jardiniers
Vendredi sur RDV pour les scolaires et samedi : «Le jardin, 
terrain d’identification végétale» + animation sur le thème 
2014. Samedi : Visites à 11h et 15h

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-15h
Samedi : 10h-21h
Dimanche : 10h-19h
Tarif payant

E partiel

11  JARDINS DU DUC JEAN DE BERRY 
Bourg – Rue des Grands Moulins w MEHUN-SUR-YEVRE w 02 48 57 06 19 
Installés sur huit hectares, les jardins ont 
pour frontières naturelles le canal du Berry, 
les remparts du château et le Pôle de la 
Porcelaine.

Animation sur le thème 2014

Vendredi sur RDV pour les scolaires :  
13h30-16h30
Samedi et dimanche : 13h30-16h30
Tarif gratuit

E partiel

12  JARDIN DES DIETZS w Lieu-dit les Dietzs w MOROGUES w 02 48 64 34 84

D entre Bourges et Sancerre, Morogues et Humbligny (sur les hauteurs de Morogues).
Jardin paysager autour d’une ferme berrichonne, 
avec nombreux ornements figuratifs en terre 
cuite.
Accueil par la propriétaire - Des céramiques en grès 
représentant des enfants et des animaux sont expo-
sés en permanence près d’un espace de jeu réservé 
aux enfants

Samedi et dimanche : 9h30-12h30 et 14h-19h
Tarif payant

E partiel
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13  JARDIN DE MARIE w NEUILLY-EN-SANCERRE w 06 71 62 26 60

D à la sortie de Neuilly-en-Sancerre, en direction de La Borne, Henrichemont. A partir 
de Neuilly-en-Sancerre, suivre les panneaux
Jardin paysager à l’anglaise proposant deux collections : viburnum et rosiers anciens.
Vendredi, samedi et dimanche : accueil par la propriétaire-jardinière et animation sur le 
thème 2014

Dimanche : fête des plantes, présence d’expo-
sants au jardin, pépiniéristes, spécialistes du 
jardin, décoration et brocante, vanneries et cé-
ramistes.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 14h30-
18h30
Samedi : 9h30-19h
Dimanche : 9h30-18h30
Tarif payant

E partiel

14  JARDIN DE LA LANDE CHEVRIER 
SAINT-CHRISTOPHE-LE-CHAUDRY w 06 10 11 45 45

D à partir de Saint-Amant-Montrond, prendre la route de Culan, continuer sur la D997
Autour d’un manoir XVIe et XVIIIe, le paysagiste Pierre Joyaux a su 
traduire tout l’art de vivre à la campagne, dans un jardin plein de 
sensibilité.
Vendredi, samedi et dimanche : accueil par le propriétaire
Vendredi et samedi : visite guidée et cours d’art floral sur réserva-
tion

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-18h
Samedi : 10h-22h - Dimanche : 10h-18h
Tarif payant

E non

15  PARC DU CHÂTEAU w SAGONNE w 02 48 80 01 27

D Route 76
Parc à la française

Samedi : accueil par les jardiniers
Dimanche : accueil par le propriétaire

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-12h et 
14h-18h
Samedi : 14h-22h - Dimanche : 14h-18h
Tarif payant

E partiel

18 - CHER
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18 - CHER

16  LE JARDIN D’ELISÉE
Domaine de Beaumont, Grasbout w VERNAIS w 02 48 60 55 57 ou 06 89 12 27 95

D D28 puis D76 en venant d’Ainay-le-Château
Succession de jardins à thèmes : plantes médicinales, potager, verger polychrome, per-
golas de vignes, kiwis et clématites, jardin de plantes médicinales.

Accueil par le propriétaire et les jardiniers + 
animation sur le thème
Samedi et dimanche : explications ludiques sur 
le rôle des insectes dans le jardin

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 14h-19h
Samedi : 10h-22h
Dimanche : 10h-19h
Tarif payant

E partiel

17  ABBAYE - SQUARE LUCIEN BEAUFRÈRE & JARDINS ASSOCIÉS
Place de l’Intendance w VIERZON w 02 48 53 06 14 / 02 48 52 65 15

Square classé Monument Historique, chef-d’œuvre de l’Art déco français. Jardin alliant 
minéral et végétal.

Vendredi sur RDV pour les scolaires, visite avec support pédagogique. Inscription auprès 
de l’Office de Tourisme au 02 48 53 09 32

Samedi : visite commentée à 15h par un 
conférencier de l’Office de Tourisme et 
un jardinier municipal

Samedi et dimanche : en partenariat 
avec la ville de Vierzon, des passionnés 
de jardinage ouvrent exceptionnelle-
ment leur jardin au cours de ce week-
end festif. Programme détaillé sur le 
site de la ville de Vierzon

Vendredi sur RDV pour les scolaires
Samedi et dimanche : 10h-20h
Tarif gratuit

E partiel



11

    

18  CHÂTEAU DE BLOSSET 
Route de Saint-Laurent w VIGNOUX-SUR-BARAGEON w 02 48 70 40 06

D depuis Vierzon, N76 puis D2076, à Vignoux-sur-Barageon prendre la D30
Parc XVIIIe siècle et forêt entourant le domaine. Bassin et plan d’eau. Orangerie et 
glacière
Samedi : visite commentée du parc, animations pour enfants et adultes autour des jeux en 
plein air du XVIIIe siècle en costume d’époque. Présence d’animaux de la ferme. Animation 
autour du potager du château (stands de plantes vivaces et légumes anciens). Prome-
nades en calèches et à poneys dans le parc.

En soirée, danses et jeux du XVIIIe siècle en costumes d’époque.

Dimanche : même programme 
que le samedi et ouverture du 
parc à un pique-nique déjeuner 
public sur l’herbe façon XVIIIe

siècle. Le public est invité à ve-
nir costumé (en paysan ou tenue 
d’apparat)

Samedi : 14h – 18h30 / 19h - 22h
Samedi : 10h30-18h
Tarif payant (journée décou-
verte)

E non

18 - CHER
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Eure-et-Loir
28 - EURE-ET-LOIR

19  JARDIN DU CHÂTEAU w place Jehan de Dunois w CHATEAUDUN w 02 37 94 02 90

D Depuis A11 Sortie Thivars, puis N10 direction Tours ou A10 sortie Allaines, puis D927 ; 
depuis Blois D924 ; depuis Orléans D955 direction Le Mans-Alençon
Au pied du donjon, le jardin complète le parcours-découverte consacré à la gastrono-
mie médiévale. Unique jardin suspendu en région Centre
Deux ateliers animés par une plasticienne sur le thème 2014, sur réservation au 02 37 94 
02 92/90 ou caroline.bahuau@monuments-nationaux.fr
-  «Tanuki, fabrication d’esprits du jardin» à l’aide de matériaux récupérés sur le parcours 

de visite des jardins médiéval et Renaissance. Ces créations seront exposées dans les 
jardins, soit suspendues aux arbres, soit plantées dans 
nos espaces verts.
- Fabrication de sculptures végétales à partir de plantes 
et de légumes.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-12h30 et 14h-
17h - Samedi et dimanche : 10h-12h30 et 14h-17h
Tarif payant

E partiel

20  LA GRANDE BERCHERIE w 10 rue de Couttes w GASVILLE-OISEME w 02 37 31 99 03
D depuis Chartres, prendre la D32 en direction de Coltainville.
Jardin paysager d’environ 15 000 m2, regroupant plus de 500 variétés d’arbres et 
arbustes. Bassins de nymphéas. Roseraie en forme de 
cloître constituée de 800 variétés dont 60 grimpants.
Accueil par le propriétaire

Vendredi pour les scolaires sur RDV  
Samedi et dimanche :10h-13h / 14h-19h
Tarif gratuit

E partiel

21     JARDINS DU VIEUX CHÂTEAU 
15 rue du vieux Château w GUAINVILLE w 06 18 87 34 20
D à partir de Paris, prendre A 13 Sortie n°12 : Dreux, Mantes-la-Ville. Prendre la D928. 

Jusqu’au Mesnil-Simon. Prendre la D115-9 Gilles Guainville en 
direction d’Ivry-la-Bataille. Avant d’arriver à Guainville, bifurquer 
à gauche au «Vieux Château»
Le jardin dit «la Triade d’Hélisende» rassemble une nature 
sauvage, une nature apprivoisée et une nature artialisée.
Accueil par le propriétaire et animation sur le thème 2014
Dimanche : café philosophique, contes, sculptures sur le thème

Samedi et dimanche : 10h-17h
Tarif gratuit

E partiel
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22  JARDIN DU PRÉ CATELAN 
route de Tansonville w ILLIERS-COMBRAY w 02 37 34 76 67

D depuis Chartres, prendre la D921
Traversé par une rivière au cours sinueux, le 
Pré Catelan est conçu sur le modèle du parc à 
l’anglaise.
Visites et animations

Samedi et dimanche : 9h-20h
Tarif gratuit

E non

23  DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LA FERTÉ VIDAME 
Château de la Ferté-Vidame w LA FERTE-VIDAME w 02 37 37 68 59

D accès depuis Chartres : à Mainvilliers, prendre la D24 en direction de Senonches. A 
la sortie de Senonches, suivre la D20, puis la D941 vers la Ferté-Vidame. Depuis Paris : 
prendre l’autoroute A13 en direction de Versailles, puis l’autoroute A12. Sortir à Elancourt 
pour prendre la N12 jusqu’à Verneuil sur Avre. Continuer sur la D941 en direction de la 
Ferté-Vidame. Dans le bourg, entrée par les grilles d’honneur au bout de la rue de La-
borde, à l’angle de la rue de Senonches.
Parc à la française du XVIIIe siècle.

Accueil par l’office de tourisme de l’Orée du Perche : troc plantes, village des exposants 
sous échoppes, stands d’expositions, 
table de présentation des commer-
çants de La Ferté-Vidame, animations 
pour les enfants, ateliers de décou-
verte, dégustations culinaires, confé-
rences, découverte commentée de 
jardins aux alentours, boucle vélo-tou-
ristique pour découvrir l’arboretum et 
trois jardins privés...

Dimanche : 10h-18h
Tarif gratuit

E partiel

28 - EURE-ET-LOIR
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28 - EURE-ET-LOIR

24  PARC DU CHÂTEAU w 2 place Aristide Briand w MAINTENON w 02 37 23 00 09

D par la N10 : A13 Rouen, Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, A12 puis N10 
Rambouillet via Trappes ; par A11 : sortie n°1 Ablis, direction Chartres puis Gallar-
don, par Bailleau-Armenonville ; par le train : gare de Maintenon sur la ligne Paris /  
Montparnasse-Chartres
Recréé en 2013, le jardin à la française fut dessiné par André Le Nôtre vers 1680, à la 
demande du roi Louis XIV pour sa favorite et future épouse, Madame de Maintenon.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : atelier pédagogique sur l’aqueduc et l’eau.

Samedi et dimanche : visites commentées du jardin à la française créé en 2013 à l’oc-
casion de l’année Le Nôtre et projection 
d’une vidéo retraçant la réalisation du 
jardin à la française en 2013.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 
10h30-19h (dernière admission à 18h)
Samedi et dimanche : 10h30-19h (der-
nière admission à 18h)
Tarif payant

E non

25  JARDINS DU CHÂTEAU SAINT-JEAN w

Rue du château w NOGENT-LE-ROTROU w 02 38 52 18 02

D de Paris, par la N23 direction Le Mans, A11 sortie Luigy ou La Ferté-Bernard
Installés dans la basse-cour du château, les jardins se découpent en thèmes pédago-
giques de l’histoire du Moyen Âge à la Renaissance.

Vendredi : ateliers pédagogiques dans le potager, plantations et semis de variétés an-
ciennes de légumes et de fleurs. Petite histoire des jardins du Moyen Âge à la Renais-
sance, fiches pédagogiques et jeux. Les classes repartent avec deux végétaux en godets.

Samedi et dimanche : découverte des différentes essences 
d’arbres plantés dans la haute-cour ces derniers siècles, 
grâce à une nouvelle signalétique. Un livret-jeux est remis 
aux enfants.

Samedi : 14h-18h / Dimanche : 10h-12h et 14h-18h. Atelier 
de jardinage pour les enfants, découverte des variétés de lé-
gumes, maniement des outils,...

En cas d’intempéries : jeux, reconnaissance des végétaux, 
puzzles, loto des senteurs en intérieur.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-12h et 14h-18h
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h
Tarif gratuit

E non
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26  JARDIN MÉDIÉVAL DE BOIS-RICHEUX w PIERRES 06 11 88 20 20

D depuis Maintenon, suivre mairie de Pierres puis suivre les panneaux indiquant le jar-
din Courtil médiéval recréé d’après les descriptions d’archives dans le clos d’une ferme-
manoir du XIIe siècle
Vendredi : «Le jardin médiéval, pharmacie à ciel ouvert» : les plantes médicinales et les 

poisons / Sentir les aromatiques les yeux fermés 
et deviner la composition du parfum de Bois- 
Richeux.

Samedi et dimanche : accueil par les proprié-
taires et les jardiniers.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-12h 
et 14h-18h
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h
Tarif payant : payant

E oui

27  PARC DU CHÂTEAU 
2, rue du pont vert w SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS w 02 32 58 04 42
Parc XVIIe séparé du château par des 
canaux.
Vendredi sur RDV pour les scolaires
Samedi et dimanche : 10h-12h et 15h-18h
Tarif gratuit

E non

28  JARDINS THÉMATIQUES DE L’ABBAYE 
18 rue de l’Abbaye w THIRON-GARDAIS w 02 37 49 49 49

D A11 sortie n°4 - Brou - Nogent-le-Ro-
trou ; entre Chartres et Le Mans
Jardins nouvellement créés s’inspi-
rant des jardins, potagers et vergers qui 
contribuaient à la vie monastique.
Vendredi sur RDV pour les scolaires : 
9h-12h et 13h30-17h30
Samedi et dimanche : 15h-18h
Tarif gratuit

E oui

28 - EURE-ET-LOIR
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29  PARC DU CHÂTEAU DE VILLEPRÉVOST 
Tillay le Peneux w TILLAY-LE-PENEUX w 02 37 99 45 17

D à 5 km d’Orgères-en-Beauce
Parc dessiné par un élève de Le Nôtre
Accueil par le propriétaire

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 
13h-19h
Samedi : 13h-22h
Dimanche : 13h-19h
Tarif payant

E non

30  JARDINS DU CHÂTEAU w 7 Grande Rue w VILLEBON w 02 37 37 35 63

D depuis Chartres, prendre la D923 et continuer vers Saint-Georges-sur-Eure. Conti-
nuer sur la D143 vers Villebon
Parc boisé aux arbres centenaires. Plan d’eau et ancienne orangerie XIXe siècle.

Samedi et dimanche : Journée rencontre 
avec les propriétaires de jardins, accueil 
par le propriétaire.
Samedi : démonstration d’élagage d’un 
cèdre bicentenaire par les professionnels 
grimpeurs, animation autour du plan d’eau 
sur la faune et la flore par un technicien de 
rivière, atelier rempotage pour les plus pe-
tits.
Dimanche : visites guidées de l’intérieur du 
château à 15h et 16h45

Samedi et dimanche : 14h30-18h
Tarif payant

E partiel
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31  JARDIN TEXTILE DU MUSÉE DE LA CHEMISERIE 
Rue Charles Brillaud w ARGENTON-SUR-CREUSE w 02 54 24 34 69

D depuis la D137, prendre la Rue Grande – accès par le musée.
Le jardin textile, représentant le patron d’un devant de chemise, regroupe des plantes 
liées à la fabrication de fil, à la teinture, au lavage.

Vendredi : visite-atelier sur différentes théma-
tiques «C’est quoi un jardin textile ?», «Mon her-
bier», «Atelier tinctorial».
Samedi et dimanche : visite guidée du jardin tex-
tile.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 9h-12h et 
14h-18h
Samedi : 9h30-12h et 14h-22h
Dimanche : 9h30-12h et 14h-18h
Tarif gratuit

E oui

32  PARC DU CHÂTEAU w Château d’Azay-le-Ferron w AZAY-LE-FERRON w 02 54 39 20 06

D depuis Orléans ou Paris, A10 sortie n°17 «Blois» ; prendre la D956 en direction de 
Châteauroux ; à Contres, prendre la D675, puis la D975 jusqu’à Azay-le-Ferron. Depuis 
Châteauroux, prendre la D925 en direction de Châtellerault. Depuis Tours, prendre la 
D943 en direction de Châteauroux ; à Châtillon-sur-Indre, prendre la D975 vers Azay-le-
Ferron. Le parc est dans le village.
Parc paysager aménagé par les frères Bühler au XIXe siècle. Collection de topiaires 
d’ifs, jardin fleuriste, roseraie, potager et verger conservatoire.
Vendredi sur RDV pour les scolaires : accueil par les jardiniers et thème défini avec les 
enseignants.

Dimanche : visite commentée des jar-
dins à 14h30, orientée sur les roses 
(choix des cultivars, techniques de 
plantation et d’entretien, place du ro-
sier dans l’intégration d’un massif). 
Visite «Dans les pas du jardinier»

Vendredi : 10h-12h et 14h-16h30
Dimanche : 14h-18h
Tarif payant

E partiel

36 - INDRE



18

    

36 - INDRE

33  PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU w Château de Bouges w BOUGES w 02 54 35 88 26

D A71, sortie Vierzon nord, N20 Vatan et 
D2 Levroux. Depuis Châteauroux, D956 puis 
D2. Depuis Valençay, D37
Jardin à la française dessiné par les Du-
chêne, jardin bouquetier et parc paysager.
Animation sur le thème «L’enfant au jardin»

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-
12h et 14h-18h
Samedi : 10h-12h, 14h-18h et 21h-23h
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h
Tarif gratuit

E oui

34  PARC DE FRAPESLE
Château de Frapesle w ISSOUDUN w 02 54 21 22 20 / 06 12 61 28 29

D dans Issoudun, depuis le boulevard de Stalingrad prendre avenue de Chinault puis 
avenue de Frapesle. Depuis la D8, prendre Prairie de Ribaudons puis avenue de Frapesle.
Parc paysager du XIXe siècle.
Accueil par le propriétaire-jardinier

Vendredi sur RDV pour les 
scolaires
Samedi et dimanche : 14h-19h
Tarif gratuit

E oui
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35  PARC DE LESSEPS w Château de Planches w MEUNET-PLANCHES w 06 80 32 07 40

D depuis Châteauroux, prendre la D925 puis D918. Depuis Issoudun, prendre D918.
Parc romantique à l’anglaise dessiné et arboré par Ferdinand de Lesseps au XIXe siècle.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : accueil par le propriétaire et présentation aux éco-
liers des travaux réalisés par Ferdinand de 
Lesseps et de son parcours. Ateliers en colla-
boration avec les écoles d’Issoudun. Exposition 
d’œuvres d’enfants.
Samedi et dimanche : accueil par le propriétaire 
et exposition d’œuvres d’enfants

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-17h
Samedi et dimanche : 10h-17h
Tarif payant

E partiel

36  JARDIN DU DOMAINE DE GEORGE SAND 
Domaine de Nohant w NOHANT-VIC w 33 (0)2 54 31 06 04

D de Châteauroux ou Montluçon par la D 943. Le domaine est indiqué sur la route en 
direction de Nohant-Vic.
Ce jardin juxtapose la roseraie, le potager, la prairie verger, le bois et le cimetière.
«Avez-vous rencontré George Sand?» La compagnie Sodium, spécialiste du tarot divina-
toire, vous invite à une consultation individuelle et personnelle des lames du tarot, sur 
le principe suivant : pourquoi vous prédire 
un avenir que vous connaîtrez forcément un 
jour, alors que vous ignorez tout de vos vies 
antérieures ? Venez découvrir avec les «taro-
manciens», si vous avez été l’un ou l’une des 
proches de George Sand.

Samedi et Dimanche :  
9h30-12h15 et 14h-18h30
Tarif gratuit

E oui

37  ARBORETUM ET JARDINS DU CHÂTEAU w Le Château w POULAINES w 06 73 01 15 23

D depuis Valençay, prendre le D980. Rue de la République, prendre à gauche rue du 
Haut-Marais, puis rue du Château.
4,5 hectares de jardins autour d’un manoir. Parcours de bambous et arboretum.
Accueil par la propriétaire et les jardiniers et animation sur le thème : reconnaissance de 
plantes aromatiques - Panneaux pédagogiques d’apprentissage des végétaux, des mé-
tiers du jardin et sensibilisation à l’écologie. Aires de jeux et cabanes disponibles.

36 - INDRE
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Samedi : visite guidée par la propriétaire à 15h et 18h
Dimanche : visite guidée par la propriétaire à 15h

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-17h
Samedi : 10h-12h et 14h-21h
Dimanche : 14h-18h

Téléphoner à la grille d’entrée au 06 73 01 15 23

Tarif payant

E partiel

38  JARDIN DU CHÂTEAU DE PEULORGE w RUFFEC-LE-CHATEAU w 02 54 37 70 04

D route départementale Châteauroux-Le Blanc – accès fléché à partir de la départe-
mentale 800m avant Ruffec en venant de Châteauroux.
Potager de château créé à la fin du XIXe siècle bordé de rosiers, d’un petit étang et d’un 
verger.

Accueil par le propriétaire

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 14h-18h
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h
Tarif payant

E oui

39  JARDIN DES BERGERIES 
Les Bergeries - La Brosse w SAINT-LACTENCIN w 02 54 84 10 07

D lieu-dit «La Brosse», entre Buzançais et Saint-Lactencin (D64). Accès fléché sur sec-
teur.

Jardin paysager et vivrier de 2 ha à l’allure campagnarde, 
créé sur une ancienne pâture à moutons.
Vendredi sur RDV pour les scolaires, samedi et dimanche : 
accueil par le propriétaire-jardinier

Samedi et dimanche : exposition «Land Art» et photogra-
phies réalisées par des élèves de 6ème, exposition d’aqua-
relles sur le thème 2014, visite guidée du jardin à 15h

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 14h-17h
Samedi : 10h-12h et 14h-18h30
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h
Tarif gratuit

E oui
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40  JARDIN ROMAIN DU MUSÉE D’ARGENTOMAGUS w SAINT-MARCEL w 02 54 24 47 31

D par l’A20 depuis Limoges ou Château-
roux. Situé à l’arrière du musée.
Collection thématique d’espèces appré-
ciées sous l’Empire romain, en Italie et en 
Gaule.

Accueil par les jardiniers

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 
9h30-12h et 14h-18h
Samedi et dimanche : 9h30-12h, 14h-18h
Tarif gratuit

E oui

41  PARC ET CHÂTEAU w 2 Rue de Blois w VALENCAY w 33 (0)2 54 00 10 66

D Autoroute A10 Paris/Blois, sortie Blois, puis direction Cheverny, Selles-sur-Cher - 
Autoroute A71/A85, sortie Saint-Aignan-sur-Cher ou Selles-sur-Cher - Autoroute A20, 
Vierzon / Toulouse, sortie Valençay-Vatan.
Jardin à la française, d’un grand damier fleuri, d’un jardin de plantes aromatiques et 
d’un parc paysager.
Accueil par les jardiniers - Découverte du jar-
din d’Antonin (jardin de plantes aromatiques), 
ainsi que du jeu des senteurs.

Ouverture exceptionnelle du Café des sen-
teurs avec possibilité de déguster des sirops 
végétaux.

Samedi : 10h-18h
Dimanche : 9h30-18h30
Tarif payant

E partiel



Indre-et-Loire
37 - INDRE-ET-LOIRE

22

    

42  PARC LEONARDO DA VINCI w 2 rue du Clos Lucé w AMBOISE w 02 47 57 55 78

D Paris-Amboise par l’A10, sortie Château-Renault-Amboise. TGV Paris - Saint-
Pierre- des-Corps (gare à 20 km du Clos Lucé) ou train Paris - Amboise direct.
Le parc paysager est aménagé de manière à découvrir et comprendre les univers du 
maître italien. Également un jardin italien Renaissance en terrasse.

Accueil par les jardiniers, animation sur le thème et ate-
lier rempotage

Vendredi : 9h-19h
Samedi et dimanche : 14h-17h
Tarif payant

E oui

43  PAGODE DE CHANTELOUP w Route de Bléré w AMBOISE w 02 47 57 20 97

D à 25 km de Tours et 3 km d’Amboise, direction Bléré - Loches. A 2 heures de Paris par 
l’A10, sortie Amboise. A 1 heure de Paris par le TGV.
Parc paysager, jardin chinois, pièce d’eau de 3 ha.
Vendredi sur RDV pour les scolaires

Samedi et dimanche : visite libre de la Pagode, du parc paysager, du jardin chinois. Resti-
tution virtuelle du château et des jardins du XVIIIe siècle. Jeux de plein air «à l’ancienne» 
dans le parc (collection de jeux en bois originaires de 
nombreux pays). Concours de dessin «Imagine ton jar-
din». Atelier de plantations de graines et de plants pour 
les enfants.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-19h  
Samedi et dimanche : 10h-19h
Tarif payant

E partiel

44  JARDIN DU BEC SEC w 33 rue du Bec Sec w AUZOUER-EN-TOURAINE w 02 47 29 50 49

D A10 à 8 km ; RD910 : Tours-Château-Renault ; 25 km d’Amboise et de Vendôme, 20 
km de Montoire, 30 km de Tours, 4 km du village d’Auzouer, près de Château-Renault.
Jardin informel et d’amateur élaboré il y a 28 ans sur une ancienne vigne devant une 
maison contemporaine de l’architecte tourangeau Jean-Yves Barrier.

Accueil par la propriétaire. Animations et lectures 
sur le thème 2014.
Animation musicale le samedi après-midi et di-
manche après-midi.

Vendredi sur RDV pour les scolaires (sous réserve)
Samedi : 15h-19h - Dimanche : 14h-19h
Tarif gratuit

E partiel
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45  PARC DU CHÂTEAU w AZAY-LE-RIDEAU w 02 47 45 68 66

D De Tours : sortie n° 11, D751 vers Chinon - De Poitiers : N10 jusqu’à Sainte-Maure, 
puis D760 et D57 jusqu’à Azay-le-Rideau.
Le parc à l’anglaise tracé au cours du XIXe siècle.
Vendredi : journée dédiée au public scolaire (Cycles 2 et 3). Accueillis par le jardinier, les 
élèves découvrent le jardin des secrets du château : reconnaissance des plantes (formes, 
senteurs, couleurs) et présentation du cycle des végétaux. En atelier, les élèves s’initie-
ront au repiquage et repartiront avec une plante du jardin du château.

Samedi et dimanche : journées pour le grand public

Accueil par le jardinier, des animateurs et des conférenciers. Animations enfant : «pa-
pillon, coccinelle ou fleur, je me maquille aux couleurs du jardin des secrets !». Jeu de 
piste pour les enfants dans le jardin à la découverte des plantes. Pour tous, atelier de 
repiquage de plants de légumes anciens.

Visite commentée du parc : l’environnement exceptionnel du château est constitué du 
magnifique parc à l’anglaise de 7 ha où se retrouvent des arbres de tout horizon (Liban, 
Asie, Inde…) et, bien évidemment, de l’Indre qui coule paisiblement au pied du château. 

Les chemins qui arpentent ce parc permettent de 
découvrir toute la diversité du patrimoine naturel 
de ce lieu

Vendredi sur RDV pour les scolaires :  
9h30-12h et 13h30-16h
Samedi et dimanche : 9h30-18h
Tarif payant et gratuit (sous conditions)

E oui

46  JARDINS DU CHÂTEAU DE LA CHATONNIÈRE 
route de Langeais D57 w 02 47 45 40 29

D A10, sortie n°24. A85, sortie n°9 direction Chinon, Azay-le-Rideau, suivre la D751 
jusqu’à Azay-le-Rideau puis prendre la D57, direction Langeais, accès sur la gauche 2,5 
kms avant Lignières-de-Touraine. 23 km de Tours. 10 km de Villandry. 4 km de Langeais 
10 km d’Ussé.

Ouverts sur la Vallée de l’Indre et la forêt de Chinon, douze jardins blottis au creux 
d’un vallon.
Vendredi sur RDV pour les scolaires

Samedi et dimanche à 15h :
«Dans les jardins enchanteurs de la Chaton-
nière», par Françoise de Lastic et Maritouca 
Vernières. Au milieu de 5 ha de coquelicots, de 
milliers de roses et d’étonnantes fleurs multi-
colores, deux conteuses attendent tous les en-
fants et leurs parents pour les faire entrer dans 
le royaume magique des contes. On entendra 
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des histoires où des fleurs seront bien sûr les reines, on écoutera ce que se disent les 
oiseaux, ce que se racontent les chats. On découvrira les aventures des lapins qui veulent 
chercher des fraises des bois et on apprendra comment ont été créés les contes grâce à 
l’astuce d’un lièvre, il y a bien longtemps.

Vendredi sur RDV pour les scolaires
Samedi et dimanche : 10h-19h
Tarif payant

E oui

47  PARC DU CHÂTEAU DE MONTPOUPON 
Montpoupon w CERE-LA-RONDE w 02 47 94 21 15

D en Touraine, à 240 km de Paris sur la D 764 entre Montrichard (Loir-et-Cher 41) et 
Loches (Indre-et-Loire 37) et à 10 km à l’est de Chenonceaux. Accès par la nouvelle A85. 
En venant de Tours 45 min (sortie n°11-Bléré), en venant de Vierzon (sortie Noyers-sur-
Cher/Saint-Aignan-sur-Cher).

Ancien jardin du XVIIIe redessiné 
suivant les plans anciens.
Accueil par des animateurs

Samedi et dimanche : 10h-19h
Tarif payant

E partiel

48  JARDINS DE LA BOULAS w La Boulas w CERELLES w 02 47 55 12 80

D Depuis Tours, D801 direction Le Mans, 
puis D29 Notre-Dame-d’Oé, Langennerie.

Jardin paysager naturel créé en 2004, sur 
le principe de la biodiversité et de la protec-
tion de l’environnement. Deux pièces d’eau 
également aménagées offrent une prome-
nade rafraîchissante.

Accueil du public par le jardinier-proprié-
taire

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 
14h-19h
Samedi et dimanche : 9h-12h30 et 14h-19h
Tarif payant

E partiel
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49  PARCS ET JARDINS DU CHÂTEAU DE VALMER w CHANCAY w 02 47 52 93 12

D de l’A10, en provenance de Tours, sortie n ° 20 ; prendre la D952 en direction 
d’Amboise. A Vouvray, prendre la D46 en direction de Chancay. De l’A10 en provenance 
d’Orléans, sortie n°18, prendre la D31 Jusqu’à Autrèche, puis la D55 Jusqu’à Reugny et 
enfin la D46 vers Chancay. Sur la D46 : 6 km au nord de Vernou-sur-Brenne, à 10 km au 
nord-est de Vouvray, à 10 km au nord-ouest d’Amboise.
Le château est un lieu unique où la vigne et les jardins ne font qu’un. Le potager-conserva-
toire propose 1000 espèces ou variétés de légumes et de plantes alimentaires d’autrefois, 
cultivées en Touraine et sur tous les continents. En 2014 commence une nouvelle aventure : 
l’installation d’une collection ampélographique (cépages anciens et raisins de table).
Vendredi sur RDV pour les scolaires : atelier «Réaliser son herbier», visite pédagogique 
guidée à la découverte du monde végétal et la botanique de manière ludique

Samedi et dimanche : à 11h et à 16h : visite pédagogique sur la découverte du monde 
végétal et de la botanique de manière ludique pour petits et grands! (1h) + atelier :  
réalisation d’un herbier (1h)

- Atelier : de 11h à 13h et de 14h à 17h : réalisation d’un hôtel à insectes

Samedi, à 17h30 : visite guidée des jardins avec Alix de Saint-Venant, suivie d’une lecture 
sous le pommier : Touraine jardin de mon enfance - Amélie de Pitteurs. Morceaux choisis 
des souvenirs d’enfance de cette baronne belge au château de Valmer à la fin du XIXe siècle.

Dimanche, à 17h30 : visite guidée des jar-
dins avec Alix de Saint-Venant

Vendredi sur RDV pour les scolaires
Samedi : 10h-22h
Dimanche : 10h-18h (dernière entrée, 
sortie libre)
Tarif réduit

E partiel

50  PARC DE LA SOURCE 
La Source - Château Renault / Saulnay w CHATEAU-RENAULT w 02 47 29 85 56

D D766
Aménagé durant la seconde moitié du XIXe siècle par une famille d’industriels, ce 

parc privé a été donné en 1909 à la Ville par 
sa dernière propriétaire et devient un lieu de 
promenade public.
Dimanche : visite guidée avec le responsable 
des espaces verts : découverte de la botanique, 
gestion et entretien des plantations (2h).

Dimanche : 14h30-16h30
Tarif gratuit

E oui

37 - INDRE-ET-LOIRE
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51  PARC DU CHÂTEAU w Hôtel de Ville – Le Château w CHATEAU-RENAULT w 02 47 29 85 56

D D766
Parc divisé en trois parties : cour paysagère, zone pota-
gère, parc arboré.
Samedi : visite guidée avec le responsable des espaces verts 
: découverte de la botanique, gestion et entretien des plan-
tations.

Samedi : 14h30-16h30
Tarif gratuit

E oui

52  «VILLAGE JARDIN» w Bourg w CHEDIGNY w 02 47 92 51 74

D depuis Tours, D943 direction Chambray-lès-Tours, Truyes et Saint Michel.
Les petits jardins se succèdent et serpentent le long des maisons du bourg.
Vendredi : accueil par le maire, les bénévoles de l’Association «Roses de Chédigny»,  
Marie-Paule Guilbaud responsable des espaces verts, les professeurs des écoles, les  
directrices de l’école et du centre aéré.

Activités réalisées par les enfants de l’école et du centre de loisir et animées par les  
jardiniers de la commune : fabrication d’un abri à insectes.

Samedi et dimanche : festival des roses avec la présence du maire et des bénévoles de 
l’Association «Roses de Chédigny».

Présence d’exposants (4 rosiéristes, 7 pépiniéristes), de 20 artisans, de décorateurs de 
jardin,…

Présence des apprentis d’Auteuil : réalisation d’un espace paysager. Ateliers olfactifs 
«Parfum de roses, plaisir du nez» à partir de 14h et animés par 2 biologistes et 1 parfu-
meuse. Fabrication de maisons à insectes, mobilier de jardin, menuiserie rustique. Ate-
liers créatifs par les enfants du Mail Enchanté. Manège la p’tite Foraine sur le mail. Ani-
mations dans les rues par les musiciens et peintres de rues. Présence de «l’herbaliste» 
Marie Jarry : exposition des herbes et arbustes sauvages, leur histoire et leurs usages 
dans les campagnes autrefois. Exposition de photographies de 
George Lévêque au Pressoir, Les Roses de Chédigny. Signa-
ture du livre «Chédigny, la vie en roses» par l’auteur et le pho-
tographe. Expositions de peintures dans le centre de loisirs du 
Mail Enchanté.

Samedi : conférence du Syndicat de l’Apiculture Tourangelle 
à 15h.
Dimanche : saynètes pour enfants au jardin du Presbytère, 
15h30 et 17h : «Ambre Ebène».

Vendredi sur RDV pour les scolaires
Samedi et dimanche : 10h-19h
Tarif payant les 31 mai et 1er juin

E oui
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53  JARDINS DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU 
Château w CHENONCEAUX w 02 47 23 90 07

D A10 depuis Orléans, sortie n°18, puis D31 en direction d’Amboise puis de Bléré, 
avant Bléré, prendre la D40 en direction de Chenonceaux. A10, depuis Poitiers, sortien°22, 
puis N76 en direction de Bléré, après Bléré, suivre Chenonceaux. Le domaine est indiqué 
depuis Tours. SNCF 1h30 Paris-Montparnasse-Chenonceaux TGV et TER direct château
Jardins reconstitués de Catherine de Médicis et Diane de Poitiers
Atelier «De la fleur au bouquet» pour les 6-12 ans

Les jardiniers et les fleuristes du château proposent une initiation à l’art du bouquet, 
spécialité de l’art floral de Chenonceau. Les enfants (et leurs parents) pourront recevoir 
à la fois les conseils des jardiniers présents sur les fleurs, plantes, plantations, culture 

raisonnée et apprendre la réalisa-
tion de bouquets avec des fleurs et 
des plantes de jardin, mêlées à des 
matériaux naturels.

Les ateliers sont gratuits pour les 
enfants des visiteurs, ayant réglé 
leur entrée.

Vendredi sur RDV pour les sco-
laires : 15h-17h
Samedi et dimanche : 15h-17h
Tarif payant

E partiel

54  JARDIN D’ELSIE w 1-5 route de Huismes w CHINON  w 02 47 98 07 58
Elsie de Raedt, écrivain-paysagiste y a aménagé sur différentes terrasses : roseraie 
avec 340 variétés de roses, collection d’iris, d’hémérocalles, d’asters, près de 600 
plantes vivaces, arbres et arbustes rares.
Samedi et dimanche : accueil par la pro-
priétaire-jardinière

Samedi : 11h-13h, 14h-16h et 19h-22h
Dimanche : 11h-13h et 14-17h
Tarif payant

E partiel

37 - INDRE-ET-LOIRE
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55  JARDIN DE LA CHAPELLE SAINTE-RADEGONDE 
Rue du Coteau Sainte-Radegonde w CHINON  w 02 47 93 17 85

Réaménagé dans les années 1960 avec des plantes botaniques, 
il se présente aujourd’hui comme un jardin plus sauvage que 
cultivé.

Samedi et dimanche : accueil par un guide-conférencier, 15h-18h

Tarif gratuit

E non

56  CHEMIN DES JARDINIERS w L’Ile de Tours w CHINON w 02 47 93 17 85
L’Ile de Tours, aménagée en jardins ouvriers est la 
seule île qui subsiste au centre de la Vienne.
samedi et dimanche
Tarif gratuit

E oui

57  JARDINS FAMILIAUX DES HUCHEROLLES 
Rue Alfred de Vigny w CHINON  w 02 47 93 17 85
Situés en bord de coteau, les jardins familiaux 
des Hucherolles sont à l’usage des habitants du 
quartier.
Samedi et dimanche
Tarif gratuit

E oui

58  JARDINS EN TERRASSE DU COTEAU
Rue du Coteau Saint-Martin et Sainte-Radegonde w CHINON w 02 47 93 17 85

Jardins en terrasse.

Samedi et dimanche
Tarif gratuit

E partiel
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59  SQUARE DENISE DURAND 
Quartier des Hucherolles - rue du château d’eau w CHINON w 02 47 93 04 92

Un groupe de travail regroupant habitants, associations, 
élus et techniciens municipaux a élaboré le projet d’amé-
nagement de cet espace vert vallonné, au cœur du quar-
tier pavillonnaire des Hucherolles.

Samedi et dimanche
Tarif gratuit

E oui

60  PROMENADE DES DOCTEURS MATTRAITS 
Rue Descartes w CHINON  w 02 47 93 17 85
Allée de platanes centenaires, aujourd’hui centenaires 
et parterres réguliers à la française.
Samedi et dimanche
Tarif gratuit

E oui

61  PARC DU CHÂTEAU w Rue du Château w CINQ-MARS-LA-PILE w 02 47 96 40 49

D Depuis Paris, l’A10 puis A85 sortie 7, après la sortie de Villandry. Depuis Tours 
suivre la levée de la Loire sur la D952

Parc paysager à l’anglaise.

Accueil par les propriétaires.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 11h-18h
Samedi et dimanche : 11h-18h
Tarif payant

E partiel

62  JARDIN RENÉ BOYLESVE 
Allée Léo Lagrange ou Impasse Notre Dame de la Haye  w DESCARTES  w 02 47 92 42 20

D au bout de la rue F. Mitterrand en venant du Quai Charles VII – Au bout de la route 
de Tours en venant par la D751.
Jardin paysager de la fin du XIXe siècle. Roseraie, 
jardin à connotation médiévale et parc animalier.
Vendredi : accueil par le jardinier et animation sur 
le thème 2014

Samedi : jeux pour les enfants, découverte du 
monde végétal, fête des plantes «Au fil des arts et 
des jardins» : nombreux exposants uniquement sur 

37 - INDRE-ET-LOIRE
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le thème de la nature et des arts (peintres, musique, écrivains), gratuit.

Dimanche : accueil par les élus et les jardiniers

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 13h30-16h30 - Samedi : 14h-16h - Dimanche : 10h-18h
Tarif gratuit

E partiel

63  PRIEURÉ DU LOUROUX w LE LOUROUX w 02 47 92 82 07 (mairie)

D D50 depuis Montbazon, D760 depuis Loches.
Tout nouveau jardin en terrases de 300 m2, composé de plantes condimentaires et de 
vivaces.
Vendredi pour les scolaires, samedi et dimanche : accueil par le jardinier et le responsable 
culturel de la commune, la Société d’Horticulture de Touraine et le Conseil en Architecture, 

Urbanisme et Environnement. Visite com-
mentée du site et du jardin, réalisation de 
plantations par les enfants, découverte des 
végétaux, du matériel et remise de diplôme. 
Panneaux d’exposition : les plantes porte- 
bonheur, les plantes maléfiques.

vendredi : 10h-16h - samedi : 14h-17h  
dimanche : 10h-12h et 14h-17h
Tarif gratuit

E

64  JARDINS DU CHÂTEAU DU RIVAU w Le Coudray w LEMERE w 02 47 95 77 47

D le château du Rivau se situe sur la D 749 au lieu-dit Le Coudray sur la commune 
de Léméré. A 10 km de Chinon en direction de Richelieu. Par l’A10, sortie N°25 (Sainte-
Maure-de-Touraine) puis direction l’Ile-Bouchard et Chinon par la D760.
Les 14 jardins du Rivau et sa collection de roses parfumées revisitent les thèmes des 
contes de fées, de l’imaginaire et du fantastique. Ils ont pour héros les enfants.

Samedi et dimanche : nombreux ateliers participatifs sur les thèmes du goût, des souve-
nirs d’enfance, des parfums, rencontres avec les plus grands spécialistes de la rose, ex-
posants de qualité plantes et art du jardin, des histoires à ne pas dormir debout proposées 
par les conteurs du Rivau aux petits et grands, 
ateliers semis proposés aux enfants par les jar-
diniers du Rivau.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-
19h - Samedi : 10h-crépuscule - Dimanche : 
10h-19h
Tarif payant

E oui - Label Tourisme et handicap moteur et 
mental
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65  JARDIN DU DONJON DE LOCHES 
Cité Royale de Loches w LOCHES w 02 47 59 01 32

D A10, sortie n°23 «Chambray-lès-Tours»; prendre la N143 en direction de Loches. La 
cité médiévale se situe au cœur de la ville Jardin d’inspiration médiévale
Vendredi sur RDV pour les scolaires : atelier pour les enfants «Les plantes et la toilette 
au Moyen-Âge». Après une description des propriétés médicinales et aromatiques de 
certaines plantes du jardin d’inspiration médiévale, les enfants confectionneront un gel 
douche aux propriétés adoucissantes. Sur réservation, payant : - 7 ans : 7 € / 7-18 ans : 
9 € / adultes 12 €

Samedi et dimanche : accueil par les jardiniers et un médiateur, visites guidées du jardin 
d’inspiration médiévale à heures fixes, atelier de rempotage pour les petits (gratuit), ate-

lier de composition «vannerie et art floral» pour les adultes. 
Sur réservation, payant : - 7 ans : 7 € / 7-18 ans : 9 € / 
adultes 12 €

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 9h-19h
Samedi et dimanche : 9h-19h
Tarif payant

E partiel

66  JARDIN PUBLIC DE LA VILLE w Bords de l’Indre w LOCHES

Jardin public paysager créé en 1907
En famille ou entre amis, venez-vous mettre au vert et partez à 
la recherche d’indices pour résoudre les énigmes du mini-rallye. 
Vous découvrirez ainsi l’histoire et les espèces végétales de ce jar-
din public centenaire.

Départ à 14h. RDV au kiosque du jardin public - Réservation 
obligatoire au 02 47 59 48 21 (Service du patrimoine)
Tarif gratuit

67  PARC DE LA SOUS-PRÉFECTURE 
7 rue du Dr Martinais w LOCHES w 02 47 59 48 21

D A10, sortie n°23 «Chambray-lès-Tours»; prendre la N143 en direction de Loches.
Parc paysager du XIXe siècle

Visite commentée par une animatrice de l’architec-
ture et du patrimoine : accès exceptionnel à ce parc 
à l’anglaise caractéristique des belles demeures 
privées du XIXe siècle.

Dimanche : 15h30-16h30
RDV devant le sous-préfecture - Réservation obli-
gatoire au 02 47 59 48 21 (Service du patrimoine)
Tarif gratuit

E non

37 - INDRE-ET-LOIRE
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68  ARBORETUM DE LA PETITE LOITERIE
Le Sentier w MONTHODON w 02 47 29 61 64

D de Paris, par la N10 en direction de Tours, aller jusqu’à Château-Renault. Par l’A10, en 
direction de Tours, sortie n°18 «Amboise-Château-Renault», suivre la direction d’Angers. A 
Château- Renault, quitter la N10 pour prendre la route d’Angers (D766) ; à 1,5 km, prendre 
à droite vers Le Boulay (D954) ; à 4 km, traverser Le Boulay, puis continuer vers La Ferrière 
et Le Sentier (D54) ; à 3,5 km, traverser Le Sentier, puis continuer vers La Ferrière (D54) ; 
à 1 km, tourner à droite (dans un virage) sur une petite route qui mène à La Petite Loiterie.
Les 16 ha de l’arboretum comprennent 3,5 ha de prairies et zones humides et 4 ha de 
bois.
Vendredi sur RDV pour les scolaires
Samedi et dimanche : visite guidée à 15h précises

Vendredi sur RDV pour les scolaires  
Samedi et dimanche : 15h-17h
Tarif payant

E non

69  PARC ET JARDIN DE LA BOURDAISIÈRE 
Château de la Bourdaisière w MONTLOUIS-SUR-LOIRE w 02 47 45 16 31
D par la D140 Tours-Chenonceaux ou la D751, par Montlouis (fléché).
Parc paysager et potager conservatoire de la tomate avec près de 630 variétés. Dahlia 
Color, jardin contemporain composé de parterres de dahlias de 110 variétés.

Accueil par le jardinier et le guide

Vendredi sur RDV pour les scolaires : le «Voyage des pollens», par-
cours pédagogique sur les planches Deyrolle (anciennes planches 
de nos écoles) sur le thème de la biodiversité animale et végétale 
(corps humain + cartes géographiques).
Samedi : atelier de jardinage et de rempotage autour de la tomate et 
des plantes médicinales, dégustation des fraises du jardin.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-19h - Samedi et di-
manche : 10h-19h
Tarif payant

E partiel

70  PARC DU CHÂTEAU D’USSÉ w RIGNY-USSE w 02 47 95 54 05

D Depuis Azay-le-Rideau, prendre la D17, puis la D7, dans la rue principale.
Le château de la Belle au Bois Dormant est entouré d’un 
parc paysager et d’un jardin à la française en terrasses. 
Collection d’agrumes.
Vendredi sur RDV, samedi et dimanche : 10h-18h
Tarif payant

E partiel
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71  LE CLOS DES CÈDRES 
14 avenue des Cèdres w SAINT-CYR-SUR-LOIRE w 02 47 54 42 97

D depuis le Quai de Portillon, prendre rue du Dr Tonnellé, rue V. Hugo, rue H. Lebrun 
et av. des Cèdres.

Adaptation des jardins avec collections d’hy-
drangéas et de vivaces au relief.
Accueil par le propriétaire, remise d’un docu-
ment de visite

Samedi : 14h-18h
Dimanche : 10h-12h / 14h-18h

Tarif payant (au bénéfice de l’association  
Jardins et Santé)

72  JARDIN DES PRÉBENDES D’OÉ w Rue Roger Salengro w TOURS w 02 47 21 62 68

D A10, sortie n°21 «Tours-Centre» ; entrer dans Tours, suivre le boulevard Heurteloup 
puis traverser la place Jean Jaurès et emprunter le boulevard Béranger, sur le boule-
vard prendre à gauche la rue Jehan Fouquet jusqu’au jardin des Prébendes d’Oé
Parc paysager à l’anglaise dessiné par Bühler en 1874.
Mise en scène du jardin autour du conte d’«Alice au Pays des merveilles», avec un jeu sur 
les tailles des décors. Projection des petits et grands dans un même univers merveilleux 
où il n’y a plus de distinction entre adultes et enfants, mais où chacun peut être à tour de 
rôle le «géant» ou le «petit» de la scène. C’est l’univers de l’imaginaire qui devient réalité 
dans le jardin pensé comme un écrin, une «île» du merveilleux au cœur de la ville.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : accueil par les jardiniers

Samedi : accueil par les jardiniers

Dimanche : ateliers pédagogiques autour 
de l’imaginaire et de la mise en scène de 
décors dans un jardin, ateliers floraux, jeux 
de rôles avec personnages (déguisements, 
grimage...), lecture de contes par des asso-
ciations de lecture pour enfants, visites gui-
dées par des jardiniers ou des comédiens

Dimanche : 11h-18h
Tarif gratuit

E oui

37 - INDRE-ET-LOIRE
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73  ARBORETUM DE LA MARTINIÈRE w rue du Lavoir w VEIGNE  w 06 81 53 35 52

D A10, sortie n°23, prendre la N143/Avenue de la République et la N10/Avenue du 
Grand Sud en direction de Montbazon ; à proximité de Montbazon, prendre la D50 et 
entrer dans le bourg de Veigné. Les jours d’ouverture, l’itinéraire est fléché.
Arboretum d’environ 1000 espèces d’arbres et arbustes plantés autour de deux 
étangs.

Installations in situ d’œuvres 
par des artistes d’art environ-
nemental
Samedi et dimanche, à 15h : vi-
site guidée par le propriétaire

Vendredi sur RDV pour les 
scolaires : 14h-18h
Samedi : 14h30-18h
Dimanche : 10h-12h et 14h-
18h
Tarif payant

E partiel

74  PARC DU CHÂTEAU DE JALLANGES w VERNOU-SUR-BRENNE w 02 47 52 06 66

D accès par l’A10, sortie n°20, direction Vouvray puis suivre les panneaux.
Parc aux arbres séculaires, jardin Renaissance française, roseraie.

Vendredi sur RDV pour les scolaires et dimanche : accueil par le propriétaire.
Samedi : accueil par le propriétaire, visite guidée sur RDV

Vendredi sur RDV pour les scolaires
Samedi :10h-12h et 14h-20h
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h
Tarif payant

E partiel
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75  JARDIN DU CHÂTEAU DE VILLANDRY 
Château de Villandry w VILLANDRY w 02 47 50 02 09

D A10 sortie n°24 «Joué-lès-Tours» puis A85 direction Saumur, sortie n°8 «Villan-
dry». Depuis Tours, D7 direction Villandry. Le château est indiqué.
6 jardins disposés sur 4 terrasses .
Vendredi sur RDV pour les scolaires 
: visites guidées
Samedi : visites guidées à 10h30, 
12h, 15h, 16h

Samedi et dimanche : ateliers 
d’écriture sur le thème de l’enfant 
au jardin, des peintres russes de 
renommée internationale dans les 
jardins et exposeront des portraits 
d’enfants, promenades en calèche, 
initiation au tennis sur gazon, confé-
rence sur l’histoire de Villandry, ...

Vendredi pour les scolaires sur RDV
Samedi : 9h-crépuscule (dernier billet vendu à 19h) - Dimanche : 9h-19h
Tarif payant (deux tarifs si jardins seuls ou jardin et château)

E partiel

76  LES BUIS DE VILDO w 6 rue du Général de Gaulle w VILLEDOMER

D Accès par la N10 - Grand Vallée/Villedomer - à 50 mètres de l’église sur la route de 
Château-Renault.

Jardin caché de la rue, bordé de 
charmes et structuré de buis, un 
potager familial et des haies de 
charmes.

Accueil par le propriétaire - Visites 
libres, lectures et ateliers

Samedi : 14h-19h - Dimanche : 
10h-13h et 14h-18h
Tarif gratuit

E oui

37 - INDRE-ET-LOIRE
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77  JARDIN DE LA MARDELLE w Le vieux bourg  w ARTINS w 02 54 72 57 28

D N10, prendre la direction de Montoire-sur-le-Loir par la D917 en provenance de Ven-
dôme, ou par la D108 en provenance de Tours ; à Montoire-sur-le-Loir, prendre la D917 
en direction La Chartre-sur-le-Loir, à Sougé, prendre la direction d’Artins. La route passe 
devant le jardin qui est signalé.
Jardin paysager à l’anglaise créé sur une ancienne 
carrière.
Vendredi sur RDV pour les scolaires
Samedi et dimanche : 10h-12h et 15h-18h30
Tarif payant

E oui

78  JARDIN MÉDIÉVAL DE LA COMMANDERIE D’ARVILLE
Route des Templiers  w ARVILLE  w 02 54 80 75 41

D depuis l’A11, direction Chartres-Rennes, Sortie N°4 Alençon Nogent-le-Rotrou, Brou 
Lugny - Les Autels-Villevillon- La Bazoche-Gouet - Le Gault-du-Perche - Arville / depuis 
Orléans direction Le Mans, Ormes - Châteaudun - Le Poislay - La Fontenelle - Arville.
Au pied de l’un des établissements templiers les mieux conservés de France, un jar-
din d’inspiration médiévale en quatre carrés de plantation a été imaginé. Explorez 
les quatre carrés de plantation de notre jardin médiéval et découvrez une centaine de 
plantes cultivées au Moyen-Age.

Vendredi sur RDV pour les scolaires :  
10h-18h30
Samedi et dimanche :  
10h-12h30 et 13h30-18h30
Tarif payant

E partiel

79  JARDIN DE LA VILLE DE BLOIS w Place Saint-Louis w BLOIS w 02 54 75 50 00

D A10, sortie Blois direction centre ville. A côté de l’Hôtel de ville.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : atelier «Pars à la redécouverte des jardins du châ-
teau royal de Blois» (2h). Animation pour les enfants afin de restituer l’emplacement, 

la forme et le contenu des jardins disparus du châ-
teau royal de Blois (Louis XII et Anne de Bretagne) : 
parcours pédestre depuis la cour du château afin de 
retrouver le parcours emprunté pour se rendre au 
jardin, présentation du pavillon d’Anne de Bretagne, 
jardin potager : découverte visuelle et sensorielle 
des plantes du jardin potager sous forme de rallye et 
définition de leurs usages

Samedi : présence d’artisans d’art
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Samedi et dimanche : visite guidée pour découvrir les secrets des jardins de la Ville de 
Blois. Sur réservation au 02 54 90 33 32, places limitées.

Vendredi sur RDV pour les scolaires
Samedi 9h-18h
Tarif gratuit

E non

80  ROSERAIE DU JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ w Place Saint-Louis w BLOIS

Souvenirs d’enfant - Lectures par Nathalie Kiniecik 
de la compagnie de l’Intruse.
Samedi et dimanche à 15h et à 18h (45 min).  
À partir de 12 ans

Laissez-vous conter les jardins de Blois
Visite-conférence sur les jardins phares de la ville 
de Blois
Samedi et dimanche à 16h  
Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32

81  PARC ET CHÂTEAU DE BEAUREGARD 
12 chemin de la Fontaine w CELLETTES w 02 54 70 36 74 / 02 54 70 41 65 / 02 54 74 14 65
D accès par l’autoroute A10 : Sortie Blois. Suivre direction «Châteauroux-Contres». 
Entrée du domaine par la RD 956. Village de Cellettes.
Le parc de Beauregard protégé au titre des monuments historiques en 1992 fût ré-ima-
giné cette même année par le paysagiste Gilles Clément qui dessina alors le Jardin 
des portraits à l’emplacement de l’ancien potager du château. Composé de 12 univers 
protégés derrière leurs parois végétales de charmilles, il surprend le visiteur par une 
végétation qui semble évoluer sans aucune contrainte selon le concept du «jardin en 
mouvement».
Vendredi : visite personnalisée et adaptée au programme scolaire et aux attentes des 
professeurs (sur réservation)

Vendredi, samedi et dimanche : jeu de piste «Découvre ton jardin imaginaire», atelier 
Nature et Création !

Samedi et dimanche : visite du parc pay-
sager et découverte du jardin des Portraits 
ré-imaginés par le célèbre paysagiste Gilles 
Clément. Le jardinier en chef vous accueille-
ra aux détours des allées pour répondre à 
toutes vos interrogations.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 
10h-18h
Samedi et dimanche : 10h-18h
Tarif payant

E partiel

41 - LOIR-ET-CHER
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82  JARDIN DES PORTES VERTES 
Maison Claude de France - Clos des Hirondelles w CHAILLES w 02 54 79 33 10

D 7 km au sud de Blois, 14 km à l’est de Chaumont-sur-Loire.
Jardin de soin & de bien-être. Le jardin est né de la volonté de Brigitte Conré, directrice 
de la Maison de retraite Claude de France et de son équipe, «d’offrir un vrai jardin à 
ses résidents, au personnel et aux familles» et de leur rencontre avec les paysagistes 
chargés d’une formation au jardin de soin au Domaine de Chaumont-sur-Loire.
Vendredi : inauguration du jardin et spectacle «Et bien dansons maintenant», spectacle 
de danse et chants associant résidents et enfants de maternelle. Prix «vieillir et agir 

ensemble dans la communauté», sous la 
direction de Marlène Conré et une profes-
sionnelle de l’ADA de Blois.

Samedi et dimanche : accueil par le jardi-
nier, les soignants et animateurs. Visites 
libres

vendredi : 15h - 18h30
Samedi et dimanche : 15h-17h
Tarif payant

E oui

83  DOMAINE RÉGIONAL DE CHAUMONT-SUR-LOIRE  w 02 54 20 99 22

D A10, sortie n°17 «Blois» ou n°18 «Amboise» ; suivre la direction de Chaumont-sur- 
Loire par la D952. Le domaine est indiqué et se situe sur l’autre rive de la Loire. A85, 
suivre la direction de Montrichard puis celle de Chaumont-sur-Loire. Nombreux trains 
chaque jour sur la ligne Paris- Austerlitz et Tours, arrêt Onzain.
Perché à 40 mètres au dessus du fleuve, le domaine rassemble le château, le parc pay-
sager conçu par Henri Duchêne et le festival international des jardins, haut lieu de la 
création contemporaine avec une trentaine de jardins exposés cette année sur le thème 
des «pêchés capitaux».

Samedi et dimanche : visites guidées 
ou libres

Vendredi sur RDV  
pour les scolaires : 10h-12h
Samedi et dimanche : 10h-20h
Tarif payant

E oui - Label Tourisme et Handicap 
Moteur
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84  JARDIN DU POUZET w Le Pouzet w COUDDES w 02 54 71 32 44

D depuis Blois prendre la N956 jusqu’à Contres, puis la D675. Depuis Tours emprun-
ter la N76 jusqu’à Saint Aignan, puis la D675. Prochainement accès par l’A85 sortie  
Saint-Romain-sur-Cher (4 km).
Parc paysager, planté d’arbres et d’arbustes divers. Une des plus importantes collec-
tions de ginkgo biloba de France.

Accueil par le propriétaire-jardinier - Animation 
sur le thème 2014

Vendredi sur RDV pour les scolaires
Samedi et dimanche : 10h-12h et 15h-20h
Tarif payant

E oui

85  FLORÉAL w 15, rue de la Vallée w COUFFY w 02 54 75 27 50

D face au cimetière
Jardin à thème de 1 500 m² composé de 25 ilôts représentant par leur végétation les 
provinces de France.

Accueil par la propriétaire. Expositions de mosaïques, de peintures et des costumes fémi-
nins des régions françaises. Jean de La Fontaine s’invite au jardin.

Vendredi sur RDV pour les scolaires de l’école de Couffy - Samedi et dimanche : 13h-18h
Tarif payant

E oui

ASSOCIATION «LES JARDINS DE CASSANDRE» (JARDINS PRIVÉS DE LA VILLE) 
COUTURE-SUR-LOIR w 02 54 72 46 50
Cette association créée en 2000 par des jardiniers organise chaque année une fête de 
la Bouture où les six jardins du village de Couture-sur-Loire, reliés entre eux par une 
signalétique, ouvrent leurs portes.

86  LA BELLERIE w COUTURE-SUR-LOIR w 02 54 72 43 82
Parc avec quelques beaux arbres, des hydrangeas 
et des rosiers anciens avec vue sur la vallée du Loir, 
agrémenté d’une pièce d’eau et de quelques objets 
insolites mais aussi un potager et des arbres frui-
tiers.
Accueil par le propriétaire - Jeu de quilles géantes, 
marelle, potager enfant

Samedi et dimanche : 10h-20h
Tarif gratuit
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87  LE BOIS NOYER w COUTURE-SUR-LOIR w 02 54 72 43 86
Jardin rural arboré aménagé autour d’une mare habitée par des grenouilles et 
agrémentée de nymphéas. Les roses trémières sont en liberté ainsi que les plantes  
sauvages qui se développent avec des iris. C’est un jardin de peintre.
Accueil par le propriétaire - Visite d’une exposition de peintures et de sculptures

Samedi et dimanche : 10h-19h
Tarif gratuit

E oui

88  JARDIN DES COURANTS 
24 bis Marie Dubois w COUTURE-SUR-LOIR w 02 54 72 40 33
Jardin humide planté d’arbres et arbustes adaptés à ces conditions : cyprès chauve, 
hortensia, davidia, métaséquoia.

Accueil par les propriétaires-jardiniers

Vendredi : reconnaissance des fruits, légumes et fleurs 
du jardin qui sont numérotés.

Samedi et dimanche : visites guidées agrémentées de  
photographies pour voir le jardin à ses différentes saisons.

Vendredi sur RDV pour les scolaires
Samedi et dimanche : 9h30-13h et 14h-20h
Tarif gratuit

89  JARDIN DES DÉLICES 
 Véronique Furon, 2 rue Racan w COUTURE-SUR-LOIR w 02 54 72 62 20
Jardin à visiter pour la gourmandise. Il allie les plaisirs potagers et l’art des desserts 
puisque la jardinière passionnée de cuisine animera pour ce rendez-vous au jardin un 
salon de thé improvisé.
Les desserts au jardin

samedi et dimanche 10h-22h
Tarif gratuit

E

90  JARDIN DU LAPIN w 24 rue Louis Pasteur w COUTURE-SUR-LOIR w 02 54 72 69 25

D accès place de l’église, direction Montoire.
Jardin aménagé avec de vieux pins, grande diversité de 
vivaces et animaux en liberté.
Accueil par le propriétaire - Visites guidées avec photogra-
phies et explications
Samedi et dimanche : 9h30-22h
Tarif gratuit

E non
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91  LE POIRIER w 2 rue Racan w COUTURE-SUR-LOIR w 02 54 72 47 52

D accès par la route de la Chartres-sur-Loir.
Jardin conçu autour d’une maison de 1650 construite par Marie DUBOIS de  
L’ESTOURMIERE, natif de Couture-sur-Loire (valet de chambre de Louis XIII et de Louis 
XIV enfant). Le jardin se compose d’une partie «anglaise», d’un potager et d’un verger.

Accueil par la propriétaire. Dimanche : jus de fruits offerts

Vendredi sur RDV pour les scolaires, samedi et dimanche : 10h-crépuscule
Tarif gratuit

92  JARDIN DE L’ATELIER DU LISERON 
2 rue Pasteur w COUTURE-SUR-LOIR w 02 54 72 46 50

D rue face à l’église.
Jardin de peintre composé d’arbustes et de vivaces créé 
en 1999 sur un ancien potager.
Accueil par la propriétaire et animations sur le thème

Samedi et dimanche : 10h-22h
Tarif gratuit

E partiel

93  JARDIN DES ARTS w 2 l’Aître Margot w COUTURE-SUR-LOIR w 02 54 72 47 31

D à 800 mètres du village, route de Chémillé (D52), Tours. Itinéraire fléché depuis la 
place de l’église.
Jardin d’agrément avec œuvres de sculpteurs contemporains.

Accueil par la propriétaire et le jardinier

Vendredi sur RDV pour les scolaires : découverte dans la nature et identification de des-
sins d’enfants sur le thème du jardin, réalisation de dessins par les enfants, présentation 
de sculptures d’artistes régionaux : les animaux du jardin.

Samedi : visite guidée par le jardinier, exposition «Peinture et nature» présentée par 
la propriétaire et accompagnée d’une projection de vidéo réalisée par Jean-François  
Matteudi.

Dimanche : visite guidée par les propriétaires 
sur la création du jardin, présentations de sculp-
tures d’artistes régionaux et de peintures artis-
tiques de la propriétaire dans une grange res-
taurée du XVIIe siècle.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-12h 
et 14h-18h
Samedi et dimanche : 10h-20h
Tarif gratuit

Epartiel
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94  JARDIN DU CHÂTEAU w 1 rue Henri Goyer w FOUGERES-SUR-BIEVRE w 02 54 20 27 18

D A10 sortie Blois vers Limoges, à Cellettes direction Fougères ; A85 sortie Selles-
sur -Cher, direction Contres, puis direction Fougères.

Le jardin d’inspiration médiévale (1 ha) agrémente le 
château fort du XVe siècle. Dans les parterres de formes 
régulières sont cultivées des plantes utilisées au  
Moyen Age. L’eau a une place importante grâce à la 
Bièvre qui clôture une partie du domaine et le bief qui 
traverse le jardin.

«Lecture verte» sur le thème 2014 : conte en plein air. 
Visite des jardins : 11h - 14h -16h

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 9h30-12h30 et 
14h-18h
Samedi et dimanche : 9h30-12h30 et 14h-18h
Tarif payant

E partiel

95  JARDIN DU CHÂTEAU DU MOULIN ET CONSERVATOIRE DE LA FRAISE 
Château Le Moulin w LASSAY-SUR-CROISNE w 02 54 83 83 51

D A10, sortie n°17 «Blois», suivre la D765 en direction de Romorantin-Lanthenay ; 
à Mur-de-Sologne, prendre la D20 en direction de Lassay-sur-Croisne ; le château du 
Moulin est indiqué sur la droite. A71, sortie n°4 «Salbris», suivre la D724 en direction de 
Romorantin-Lanthenay ; à Romorantin-Lanthenay, prendre la D59 en direction de Lassay-
sur-Croisne ; le château du Moulin est indiqué sur la gauche après le bourg.

Jardin d’1 ha avec compositions de fleurs et d’arbustes, 
planches cultivées de fraisiers (40 variétés).
Vendredi sur RDV pour les scolaires : labyrinthe «Amis et 
ennemis de la fraise», jeu du Moulin dans le jardin

Dimanche, 15h : conférence sur la fraise et son histoire

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-12h30 et 
14h-18h30
Dimanche : 10h30-12h30 et 14h30-18h30
Tarif payant

E partiel
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96  JARDIN DE MAGGY 
12 impasse des Myosotis w LA VILLE-AUX-CLERCS w 02 54 80 62 63

D accès à 500m de l’église en direction de Droué - Impasse à gauche.
Petit jardin paysager à l’anglaise créé en 1990 où une multitude de vivaces (dont plus 
de 90 variétés d’hostas et 25 heucheras) côtoient une centaine de rosiers de tous types 
ainsi que des arbustes peu communs.

Visite guidée par les propriétaires avec présentation 
des différentes évolutions du jardin depuis sa créa-
tion, choix des différents végétaux

Vendredi sur RDV pour les scolaires :  
9h-12h et 14h-18h  
Samedi : 9h-19h30 - Dimanche : 9h30-18h
Tarif payant

E partiel

97  JARDIN DU MOULIN D’ECHOISEAU w Le Gué-du-Loir w MAZANGE w 02 54 72 19 34

D sur la D5 en venant du Coudray ou Bonaventure.
Jardin paysager à l’anglaise. Création récente : 
massifs de plantes vivaces et de roses entourant un 
étang et son bief.
Accueil par le propriétaire-jardinier

Samedi et dimanche : 14h-19h
Tarif gratuit

E partiel

98  PARCS ET JARDINS DU CHÂTEAU 
1 rue de la Loire w SAINT-DENIS-SUR-LOIRE w 06 61 45 63 27

D Depuis Blois, D952 (Av. de Verdun) vers La Chaussée St Victor, puis D2152 Route 
Nationale, puis bourg de Saint-Denis-sur-Loire. Depuis Orléans, prendre l’A10, sortie 17.
Ce parc longe la Loire et représente une grande surface boisée et des jardins histo-

riques d’inspiration italienne. Depuis 10 ans, les 
propriétaires ont fait une création originale d’ins-
piration Renaissance.

Accueil par la propriétaire et présentation de la ré-
habilitation du site et de la création du parc et des 
jardins

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 9h30-16h30
Tarif payant

E partiel
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99  JARDIN DU PLESSIS  w Le Château w SASNIERES w 02 54 82 92 34

D A10, sortir n°17 «Blois», prendre la direction d’Her-
bault puis par la D108, la direction de Saint-Amand-
Longpré ; couper la N10 (entre Vendôme et Château-Re-
nault) et prendre la direction de Montoire-sur-le-Loir par 
la D108 jusqu’à Sasnières.
Jardin mis en scène autour d’un étang d’eaux vives. Le 
jardin de fleurs, clos de murs, est planté par thèmes de 
couleurs.

Accueil par le propriétaire-jardinier. Venez découvrir le 
jardin avec les propriétaires qui vous parleront de leurs 
astuces et techniques : la face cachée du jardin.

Vendredi sur RDV pour les scolaires
Samedi et dimanche : 10h-18h
Tarif payant

E partiel

100  VERGER DE COLLECTION w rue du Château w TALCY w 02 54 81 03 01

D depuis Blois ou Orléans, A10 sortie Mer-Chambord ou N152 jusqu’à Mer. Talcy est à 
10 km de Mer.
Le jardin aménagé sur un domaine de 7 ha, clos de murs, est ordonnancé autour d’une 
perspective s’ouvrant vers le paysage beauceron.
Vendredi sur RDV pour les scolaires. «Lecture Nature» sur le thème 2014 : lecture en 
plein air, visite des jardins et présentation des «savoir-faire» par le jardinier en chef du 
domaine.

Samedi et dimanche : «Lecture nature» 
sur le thème 2014 : lecture en plein air 
à 15h30, visites guidées des jardins par 
le jardinier en chef à 10h30, 14h30 et 
16h30.

Vendredi sur RDV pour les scolaires :  
9h30-12h et 14h-18h
Samedi et dimanche : 
9h30-12h30 et 14h-18h
Tarif payant

E partiel
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101  PARC LE VAULX-SAINT-GEORGES w Mairie w THESEE w 02 54 71 40 20

D depuis Blois ou Orléans, A10 sortie Mer-
Chambord ou N152 jusqu’à Mer. Talcy est à 
10 km de Mer.
Parc paysager du XIXe siècle avec des 
collections et arbres centenaires.

Accueil par le maire-adjoint

Vendredi sur RDV pour les scolaires à 9h
Samedi et dimanche à 9h et 14h
Tarif gratuit

E oui

102  LES JARDINS DES MÉTAMORPHOZES 
Domaine du Prieuré w VALAIRE  w 02 54 44 14 62

D A10, sortie n°17 «Blois», suivre la direction de Montrichard / Loches par la D764 ; 
à Monthou-sur-Bièvre, prendre la direction de Valaire par la D169 ; dans le bourg, les 
jardins sont indiqués.
Autour des anciennes douves du prieuré, sur la pente descendante menant à un ruis-
seau, succession de jardins à thème.
Vendredi, samedi et dimanche : accueil par la propriétaire-jardinière

Le jardin accueille des artistes : exposition de Lawrence McLauglin (USA), Philippe Jac-
quet (FR), Jean-Louis Magnet (FR) et de plusieurs artistes du Zimbabwe. Leurs créations 
s’installeront dans le jardin pour en modifier la lecture. Remise d’une fiche explicative 
des œuvres et de leur relation avec la nature. L’artiste plasticien Jean-Louis Magnet  
sollicitera la participation du public lors de l’installation performance «Mauvaises graines  
N°8». Sous la direction de l’ar-
tiste, le public sera invité à 
peindre et à disposer lui-même 
les petits fragments de ce qui 
deviendra ensuite un coquelicot 
géant. Installation performance 
sur inscription.

Vendredi sur RDV  
pour les scolaires : 14h-18h30

Samedi : 11h-21h
Dimanche : 11h-18h30
Tarif payant

E non
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103  JARDIN DE BOISGIBAULT w Château de Boisgibault w ARDON 06 74 00 08 47

D depuis Orléans, prendre direction Olivet, à 1km avant d’arriver au bourg.
Parc créé au XVIIIe siècle pour la chasse 
autour d’un réseau d’allées puis transformé 
en parc d’agrément avec des arbres remar-
quables.
Accueil par le propriétaire. La visite portera 
sur l’histoire du parc, la problématique de la 
préservation et du renouvellement des arbres 
remarquables, et sa gestion quotidienne pour 
la sauvegarde de la biodiversité et des perspec-
tives paysagères.

Samedi : 10h-12h et 14h-19h

104  DOMAINE DES ROCHES w 2 Rue de la Plaine w BRIARE w 02 38 05 09 00

D A77 sortie Briare à 1km. (direct de Paris par A6/A77 à 1h15). En train : la ville est 
desservie par la ligne SNCF de Paris-Nevers. L’arrêt Briare s’arrête devant la propriété 
(à 300 m). Possibilité de venir vous chercher sur demande.
Parc centenaire de 10 ha composé de plus de 37 variétés référencées, d’un verger et 
également animé par la présence de daims en liberté.
Visites libres avec plan. Des audio-guides se-
ront mis à la disposition du public pour décou-
vrir l’exposition de sculptures monumentales 
en plein air «Grands formats».

Samedi : M. Noiselliet, paysagiste, sera pré-
sent de 9h30 à 13h pour proposer des visites 
du jardin et parc au public

Samedi et dimanche
Tarif gratuit

105  JARDIN DES RONDEAUX w 35, chemin des Rondeaux w CHATENOY w 02 38 55 94 04

D accès : rue haute, fléchage depuis le 19 route de Nibelle.
Jardin paysager avec collections de Cornus, Vibur-
nums, Hydrangea, hostas, ligulaires et Kniphofias.
Samedi : 14h30-16h30 : visite guidée par le propriétaire
Dimanche : 10h-12h et 14h30-16h30 : visite guidée 
par le propriétaire

Samedi : 9h30-12h30 et 14h-19h
Dimanche : 9h30-12h30 et 14h-18h30
Tarif payant

E oui
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106  JARDIN DE STÉPHANE ET JACQUELINE
19 route de Nibelle w CHEMAULT-BOISCOMMUN w 02 38 33 75 16

D accès : rue haute, fléchage depuis le 19 route de Nibelle.
Jardin potager et d’ornement, en culture bio de 
3000 m², situé à la campagne et en limite de la 
Beauce et de la forêt d’Orléans.

Accueil par le propriétaire-jardinier - Présenta-
tion des différentes techniques de jardinage, ini-
tiation à la découverte des herbes comestibles

Samedi et dimanche : de 14h à 20h
Tarif gratuit

E partiel

107  PARC DU CHÂTEAU w CHEVILLY  w 06 80 68 52 87

D A10, Sortie Artenay, ou Orléans Nord. Depuis Orléans, prendre la RN20 et à Chevilly la D125.
L’ensemble du jardin clos de murs est composé de plusieurs parterres séparés par des 
allées de buis présentant un ordonnancement géométrique des jardins à la française. 
Le parc également «à la française» est agrémenté d’un ensemble statuaire.

Accueil par le propriétaire. Pourquoi l’existence 
d’un jardin-potager de 2 ha ? Principe du sys-
tème d’arrosage des parterres du potager. 
Mode de conservation des fruits grâce à l’une 
des glacières

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 11h-18h
Samedi : 11h-22h - Dimanche : 11h-18h
Tarif gratuit

E non

108  PARC ET JARDIN DU CHAMEROLLES
rue Grand Clément w CHILLEURS-AUX-BOIS 02 38 39 84 66

D accès par RN 152, entre Orléans et Pithiviers. Depuis Paris accès par A10, sortie 
Artenay puis suivre le fléchage - N20, sortie Etampes puis direction Orléans via Pithi-
viers.

Composé de 6 carrés le jardin Renaissance 
renoue avec sa vocation originelle de jardin 
utilitaire, d’agrément et d’apparat. Parc 
paysager et miroir d’eau.
Vendredi sur RDV pour les scolaires : visites 
pédagogiques sur la découverte des jardins 
(durée 1h30) sur réservation

Samedi : possibilité de poser des questions 
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plus spécifiques et liées à la botanique à la jardinière (toute la journée) - à 11h et 15h30 : 
visites guidées des jardins et découverte des carrés Renaissance (durée 30 min)

Dimanche à 11h : visite ludique pour les enfants «Graines de jardinier», avec atelier de 
création d’un pot pourri (sur réservation et en fonction des conditions météorologiques) - 
à 15h30 : visites guidées des jardins

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-18h
Samedi et dimanche : 10h-18h
Tarif payant

E oui

109  ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES w INGRANNES w 02 38 57 12 61

D 30 km à l’est d’Orléans par la N60, la D921 et la D343. 12kms du château de 
Chamerolles et à 15 km de Châteauneuf-sur-Loire. A10 sortie n°14 Orléans-nord, 
prendre la N60 en direction de Montargis, sortie à Fay-aux-Loges, Sully-la-Chapelle, 
Ingrannes ; dans le bourg d’Ingrannes, prendre au sud la D343, un chemin vers l’ouest indique 
l’arboretum.

Arboretum paysager contemporain avec 
d’importantes collections.

Accueil par les fondateurs et les jardiniers - 
Visite guidée à 15h

Vendredi sur RDV pour les scolaires
Samedi et dimanche :  
10h-12h30 et 14h-18h
Tarif payant

E oui

110  JARDIN DE CHANTAL 
La Mercerie - route de la Ferté w JOUY-LE-POTIER w 02 38 45 84 21

D 20 km au sud d’Orléans. A71, sortie n°2, prendre la D15 en direction de Jouy-le- Po-
tier ; prendre la direction de La Ferté-Saint-Aubin par la D18 ; à 1,5 km un chemin privatif 
mène au jardin qui est indiqué.
Jardin romantique de 2400 m2.

Accueil par la propriétaire et le jardinier  
Animation sur le thème 2014

Samedi et dimanche : 9h-18h
Tarif payant

E partiel

45 - LOIRET
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111  PARC, JARDIN ET POTAGER DU CHÂTEAU 
Château de La Bussière w LA BUSSIERE w 02 38 35 93 35

D sur la RN7, à 130 km au sud de Paris, à 10 km au nord de Briare et de Gien A77 
sortie 19 (5 mn).
En se promenant dans les jardins réalisés par Edouard André au début du XXe siècle, 
découverte du potager familial d’espèces anciennes, qui a fait l’objet d’une restaura-
tion depuis 1992.
Accueil par les propriétaires et les jardiniers.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : nouveau jeu de découverte du potager pour les 
enfants.

Samedi et dimanche : rencontre au potager avec le jardinier. Présent le samedi et le di-
manche après-midi, il guidera les visiteurs, au gré d’une promenade, leur enseignant les 
bons gestes du jardin au naturel (amendement, griffage, compostage, paillage, taille...). 

Les grands penseurs vous livrent leur méditation par des  
citations cachées tout au long de la promenade. Parcours des 
senteurs.
Les propriétaires seront présents les deux jours pour vous faire 
partager leur passion du lieu.
Les enfants et leurs parents repartiront avec une petite plante 
mise en pot par leurs soins.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-12h et 14h-18h
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h
Tarif payant

E partiel

112  LES JARDINS DE LA RÉGIE w 29 rue de la Mairie w LAILLY-EN-VAL w 06 07 54 40 61

D en direction de Beaugency, à 200 m tourner à gauche et à 800 m prendre la rue de 
la Mairie. Par le sentier du gouffre.
Créés autour du potager, les jardins permettent depuis les jardins d’agrément une 
déambulation dans un parc puis un verger.

Accueil par le propriétaire - Exposition de la 
plasticienne Marie-France Hurbault.
Dimanche : visite matinale (8h), suivie d’un 
brunch sur réservation (tarif en supplément).

Vendredi sur RDV pour les scolaires :  
9h-12h et 14h-16h30
Samedi : 15h-18h
Dimanche : 11h-17h
Tarif payant

E partiel
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113  GRAND JARDIN DU THÉÂTRE DES MINUITS 
153 Grande Rue w LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE w 02 38 39 18 11
D Prendre la D26 depuis Pithiviers-le-Vieil, puis la D25.
Le Grand Jardin est le jardin d’un lieu de création permanent : le Théâtre des Minuits. 
Jardin contemporain installé aux abords des ruines du château.
Vendredi : visite guidée du jardin par ses créateurs. Création plastique élaborée par les 
élèves en relation avec le jardin. Projet élaboré avec les enseignants. L’animation auprès 
des élèves dure 45 à 90 minutes en fonction de leur classe.

Samedi : visite guidée du jardin à 15h30 (payant). Spectacle musical en déambulation dans 
le jardin par Le Petit Cœur qui bat à 17h et à 20h30 (payant).

Dimanche : visite guidée du jardin à 16h30. Spectacle 
musical en déambulation dans le jardin par Le Petit 
Cœur qui bat à 15h (payant)

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 9h-12h et 13h30-
16h30 - Samedi : 15h-22h - Dimanche : 15h-18h
Tarif payant

E partiel

114  ARBORETUM DES PRÉS DES CULANDS
Conservatoire National d’Ilex La Nivelle w  MEUNG-SUR-LOIRE w 02 38 63 10 49
D A10, sortie n°15 «Meung-sur-Loire». Depuis Orléans, prendre la N152 en direction 
de Blois. Entrer dans Meung-sur-Loire et tourner à droite en direction de la Nivelle où 
l’arboretum est indiqué (suivre fléchage «Conservatoire National d’Ilex»).
Arboretum privé, aménagé sur un site de marais de deux 
hectares. Collection Nationale d’Ilex.
Visite guidée à 10h par le propriétaire sur l’historique de 
l’arboretum et savoir-faire

Samedi et dimanche : 14h-18h
Tarif payant

E non

115  JARDINS DE ROQUELIN w MEUNG-SUR-LOIRE w 06 70 95 37 70
D A10, sortie n°15 «Meung-sur-Loire». Depuis Orléans, prendre la N152 en direction 
de Blois. Entrer dans Meung-sur-Loire et traverser la Loire vers le sud ; sur la D18, juste 
après le pont, prendre le premier chemin à gauche. Les jardins de Roquelin sont indiqués.

Jardin en bordure de Loire, collection de rosiers anciens 
mêlés à des plantes vivaces.
Accueil par le propriétaire-jardinier

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 10h-18h
Samedi : 10h-20h - Dimanche : 10h-18h
Tarif payant

E partiel

45 - LOIRET
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116  PARC DU MANOIR DE LA JAVELIÈRE 
10 route de la Javelière w MONTBARROIS w 06 72 26 00 70

Les jardins présentent des décors très variés : une roseraie moderne, un parc à l’an-
glaise agrémenté de nombreux arbres et arbustes de collection, un jardin d’inspiration 
italienne, un décor japonisant, des topiaires, un jardin potager...

Thème à définir en concertation avec les 
enseignants le vendredi.
Samedi et dimanche : visites guidées des 
jardins par le propriétaire à 14h30 et 16h30

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 
14h-18h
Samedi et dimanche : 14h-18h
Tarif payant

E oui

117  ARBOFOLIA – ARBORETUM DES BARRES 
NOGENT-SUR-VERNISSON w 02 38 97 62 21

D RN7 entre Montargis et Gien. A77 : sortie Arboretum National des Barres, direction 
Nogent-sur-Vernisson.
Véritable joyau comprenant 2 500 espèces d’arbres et d’arbustes rares et insolites. 
Lieu enchanteur reconnu et réputé en Europe depuis plus d’un siècle.
Vendredi sur RDV pour les scolaires : jeux de piste et atelier proposés par le groupe  
éducation JBF (Jardins Botaniques de France).

Samedi : accueil par un animateur environ-
nement.

Dimanche : accueil par un animateur nature.

Vendredi sur RDV pour les scolaires :  
10h-12h et 13h30-15h30
Samedi et dimanche : 14h-18h
Tarif payant

E partiel - Label Tourisme et Handicap 
visuel et moteur

45 - LOIRET
©

 N
ic

ol
as

 P
er

re
tt

e



52

118  JARDIN DU PETIT CHASSEUR 
Rue du Petit Chasseur w ORLEANS w 02 38 43 62 12
Jardin urbain champêtre, graminées, roses, asters.

Vendredi, 18h : «Rats de jardin» et «Clown Contemporain», spectacle familial par la Cie 
FOL Théâtre.

Samedi, 18h : «Pomme d’Amour», spectacle familial par la Cie Dis Raconte avec Edith Mac 
Leod et Bruno Walerski. Un événement déclenche chez un enfant la nécessité de la quête 
de ses origines. Un voyage initiatique et merveilleux l’attend avec bien des épreuves et le 
conduira jusqu’au village de sa grand-mère.

Dimanche, 17h : «L’Epopée de la petite Grenouille», conte pour enfants par Bruno Wa-
lerski. Accordéon, chants et visuels accompagnent le récit. Reinette, la reine des gre-
nouilles, part en campagne à la recherche d’un prince charmant afin d’être transformée 

en princesse comme lui avait raconté sa ma-
man. De nombreuses aventures l’attendent, elle 
reviendra vers les siens, grenouille certes, mais 
pas bredouille.

Vendredi, samedi et dimanche sur réservation 
au 06 85 02 46 23
Samedi : 18h-22h
Dimanche : 17h-22h
Tarif payant

E partiel

119  PARC FLORAL DE LA SOURCE w Avenue du Parc Floral w ORLEANS w 02 38 49 30 00

D à 8 km au sud d’Orléans. Par l’ A71, sortie Orléans-La Source. Par N20, direction 
Vierzon-Bourges, sortie Saint-Cyr-en-Val. SNCF : gare d’Orléans ou Les Aubrais, accès  
tramway, arrêt Université Parc Floral.
Parc paysager, jardins contemporains regroupant de nombreuses collections dont les 
collections nationales d’iris et de clématites.
Samedi et dimanche : parties de jeux géantes avec jeux en bois pour petits et grands  
installés sur l’herbe pour l’occasion.

Dimanche, 15h30 : conférence de l’his-
torienne et écrivaine Anne-Marie Roger-
Pantin sur «L’enfant dont le royaume est 
le jardin».

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 
10h-19h
Samedi et dimanche : 10h-19h
Tarif payant

E partiel

45 - LOIRET
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120  LE JARDIN DE LA MAISON DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
ET JARDINS ASSOCIÉS w 64 Route d’Olivet w ORLEANS w 02 38 56 90 64

Loiret Nature Environnement souhaite favoriser les rencontres entre jardiniers afin de 
faire connaître, et encourager les pratiques de jardinage «au naturel» qui sont respec-
tueuses de l’environnement. Les jardins amateurs ouverts à l’occasion sont très divers, du 
petit mouchoir de poche, au jardin potager de grande superficie, du jardin sauvageon au 
jardin ornemental. Le respect des lieux et du calme des propriétaires sera bien entendu 
de rigueur. Nous vous demandons de bien vouloir suivre les consignes qui seront données 
à l’entrée des jardins.

www.loiret-nature-environnement.org/zero-pesticide/
concours-jardin-naturel/bienvenue-jardin

Spectacles de contes gratuits

Le jardin de Willy animé par la Compagnie «Fabrika Pulsion»

Samedi 31 mai à 14h30 à Orléans (64 rte d’Olivet) & à 17h 
à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (522 rue du Haut Midi) - Spec-
tacle interactif pour public familial à partir de 3 ans (durée : 
40 minutes) - Willy, véritable nain de jardin militant, a décidé 
d’inciter ses cousins, les humains, à créer et entretenir des 
petits jardins naturels.

Les contes du jardin animé par Kristoff Le Garff (conteur ma-
rionnettiste) et Anne Boutin (musicienne) de la Compagnie 
«Allo Maman Bobo»

Dimanche 1er juin à 10h30 à Orléans (64 rte d’Olivet) & à 16h30 à Châteauneuf-sur-Loire 
(65, rue de la Blondelière) - Spectacle de contes pour public familial (à partir de 4 ans) 
- «Venez faire un petit tour dans notre jardin secret où nous vous attendons près du caba-
non... C’est un petit carré de verdure au milieu de la ville...».

121  JARDIN LES ROSES ANCIENNES - ANDRÉ EVE 
ZA Morailles w PITHIVIERS-LE-VIEIL  w 02 38 30 01 30

D depuis Paris, A10, sortie n°12 «Allaines» ; suivre la D927 en direction de Pithiviers. 
Depuis Blois, A10, sortie n°13 «Artenay» ; suivre la N20 puis la D927. Depuis Orléans, 
suivre la N152 en direction de Pithiviers. A Pithiviers-le-Vieil, prendre la rue André Eve, 
face à l’Intermarché puis le petit chemin jusqu’au parking. La roseraie est indiquée.
Ce jardin paysager à l’anglaise est la vitrine de la pépinière voisine, les roses s’y mê-
lent aux vivaces, iris, clématites et graminées.
Accueil par les jardiniers.

Samedi et dimanche : conseils d’entretien des  
rosiers à 11h et à 16h.

Vendredi sur RDV pour les scolaires : 9h-18h
Samedi et dimanche : 9h-18h
Tarif gratuit

E partiel

45 - LOIRET
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122  L’HERBORETUM DU DOMAINE DE VOISINS 
Route de Huisseau – Domaine de Voisins w SAINT-AY w 09 60 43 50 20 / 06 19 74 09 98
D A10, sortie n°15 «Meung-sur-Loire» ; suivre la direction de Beaugency/Meung-sur- 
Loire ; traverser Meung-sur-Loire et continuer sur la N152 en direction de Saint-Ay / 
Orléans ; dans Saint-Ay, prendre vers le nord, rue de Voisins puis route de Huisseau. Le 
domaine de Voisins est la dernière propriété à la sortie de la commune.
Entre espaces cultivés et parc boisé traversé par une rivière, c’est un lieu exception-
nel pour l’observation et la compréhension de la biodiversité.
Vendredi sur RDV pour les scolaires - Animations pédagogiques sur 2h. Les enfants effec-
tuent un parcours au sein du domaine et sont sensibilisés à travers des jeux, des obser-
vations et des activités pratiques. Sont développés des thèmes de découverte de la nature 
choisis en accord avec les enseignants.

Thèmes proposés :
«A la découverte de la biodiversité» : en mettant leurs 5 sens en éveil, les enfants 
découvrent de nombreuses espèces animales et végétales et comprennent les interac-
tions entre ces espèces.

«Les oiseaux de l’Herboretum» : les enfants sont invités à observer les nombreux oi-
seaux qui vivent sur le domaine (une trentaine d’espèces). Ils apprennent à les recon-
naître à travers divers indices (plumes, coquilles d’œufs, chants, nids, ...).

«Insectes et petites bêtes» : observation des insectes, araignées, invertébrés...sur les 
plantes, les troncs d’arbres, les vieilles souches, dans le tas de compost, ... Un autre 
regard sur ces animaux.

«A la recherche des traces de la vie sauvage» : les enfants sont invités à repérer les 
divers indices que les animaux laissent sur leur passage (empreintes, nids d’oiseaux ou 
d’insectes, poils et plumes, restes de repas, déjections, ...).

«L’arbre et la forêt» : mise en valeur de l’importance des milieux boisés et des haies 
vives, pour l’environnement et la vie humaine (grande influence sur la qualité de l’air, 
la météo, la qualité des sols, source d’habitat et de nourriture pour de nombreuses es-
pèces, utilisation du bois et de ses dérivés dans de nombreuses fabrications et actvités 
humaines...)

Dimanche : «Beauté et nature», de la plante à la crème, démonstration de fabrication de 
produits cosmétiques par une spécialiste «Bien-être au jardin», visites guidées sur les 
plantes de bien-être, exposition d’art floral, récolte et extraction de miel de nos ruches 

par un apiculteur professionnel, dégustation. 
Atelier enfant «bien dans mon jardin» : ani-
mation à la découverte des plantes, cours de 
dessin au pastel et concours de dessin. Visite 
guidée par un botaniste, en compagnie du 
photographe naturaliste Philippe Léger

Vendredi sur RDV pour les scolaires :  
9h12h et 14h-17h
Dimanche : 10h-12h et 14h-17h30
Tarif payant

E partiel

45 - LOIRET
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123  PARC DES LONGUES ALLÉES ET JARDINS ASSOCIÉS
48 rue de Mondésir w SAINT-JEAN-DE-BRAYE w Contact : Mairie de Saint-Jean-de-Braye 
w rpoignant@ville-saintjeandebraye.fr w 02 38 52 41 53

6 jardins privés et publics, au mini-
mum, ouvriront leurs portes.

Accueil par les propriétaires-jardi-
niers.

Samedi : 14h-19h
Dimanche : 10h-19h
Tarif gratuit

E partiel

45 - LOIRET



37 - INDRE-ET-LOIRE

Pour les jardins, comme pour le patrimoine monumental, la législa-
tion distingue deux types de protection : l’inscription (par décision du 
préfet de région après avis de la Commission régionale du patrimoine 
et des sites (CRPS) ; le classement (par décision du ministre de la 
culture et de la communication après avis de la commission nationale 
des monuments historiques). Ces protections sont attribuées à des 
parcs et jardins lorsqu’ils présentent du point de vue de l’histoire ou 
de l’art, un intérêt suffisant (inscription) ou public (classement) pour 
en justifier la préservation.
Code du patrimoine, livre VI (loi du 31 décembre 1913).

Le label “Jardin remarquable” est délivré par l’Etat -ministère chargé 
de la culture- sur décision du préfet de région, à des parcs et jardins 
en fonction des critères suivants :

•  composition (organisation des espaces, esthétique de la mise 
en espace)

• intégration dans le site (insertion paysagère)
•  éléments remarquables (eau, fabriques, architectures végé-

tales...)
• intérêt botanique
• intérêt historique
• communication, pédagogie, documentation
• entretien, plan de gestion et respect de l’environnement

Ces jardins doivent être ouverts au public au moins de 50 jours par an.
Circulaire du 29 octobre 2008 sur le label «Jardin remarquable»

DISTINCTIONS
NATIONALES

Liste des 29 jardins remarquables disponible sur le site de la DRAC 
Centre rubrique Ressources documentaires/Listes et pour en savoir 
plus, rubrique «jardins-paysages» dans «nos secteurs d’activités».
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Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre
6 rue de la Manufacture 45043 ORLEANS Cedex

Tél. : 02 38 78 85 00 - Fax : 02 38 78 85 99
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre

C
oo

rd
in

at
io

n 
: D

R
AC

 C
en

tr
e 

- 
M

C
D

IC
 (C

om
m

un
ic

at
io

n)
 &

 M
IC

AP
 (P

at
ri

m
oi

ne
 p

ay
sa

ge
r)

 ; 
C

ha
rl

èn
e 

P
ot

ill
io

n 
(A

PJ
R

C
) -

 M
aq

ue
tt

e 
: I

m
pr

im
er

ie
 P

R
EV

O
ST

 O
FF

SE
T 

: 0
2 

38
 5

4 
44

 8
9 


