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Rendez-vous au jardins

Pour leur 13e édition, les Rendez-vous aux jardins vous proposent de découvrir 
« La promenade au jardin ».

Source de rêveries et de découvertes, la promenade au jardin est une invitation 
à la flânerie et à la déambulation, au rythme des allées, ombragées ou décou-
vertes, des massifs et des bosquets, et des arbres qui, en même temps qu’ils 
dessinent un paysage, nous éveillent au plaisir de la marche.

Au rythme des saisons, des heures qui passent, de la divagation de nos pen-
sées, la même promenade se réinvente, chargeant l’esprit et le corps d’une ex-
périence chaque fois différente.

Les 5, 6 et 7 juin 2015, près de 2 300 parcs et jardins s’ouvrent à la promenade 
partout en France, métropolitaine et ultra-marine.

Je tiens à remercier l’Union nationale des entreprises du paysage, les associa-
tions, les collectivités territoriales, les propriétaires publics et privés de jardins 
ainsi que l’ensemble des partenaires médias et institutionnels pour leur inves-
tissement précieux et indispensable au bon déroulement de cet événement prin-
tanier dont le succès, croît d’année en année.

Puissiez-vous profiter de «La promenade au jardin», sous toutes ses formes, 
dans tous les lieux ouverts à la visite et ainsi connaître ce plaisir infini et profond 
des Rendez-vous aux jardins.

Fleur Pellerin
Ministre de la Culture et de 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 15 mai 2015 - La DRAC Centre -Val 
de Loire décline toute responsabilité quant au contenu et aux éventuelles modifications 
apportées aux programmations.

l a  p r o m e n a d e  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 2015

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 : http://www.culturecommunica-
tion.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire 
Contact à la DRAC : Dominique Masson, conseillère pour les jardins : domi-
nique-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-Val de Loire”.

Cher  4

Eure-et-Loir  11

Indre  18

Indre-et-Loire  22

Loir-et-Cher  37

Loiret  45

l a  p r o m e n a d e  a u  j a r d i n



4

18 - CHER

Cher
1  JARdIns dU CHâTEAU w Rue 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-Age. 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.
Exposition «André Le nôtre et ses jardins»
Vendredi sur RDV pour les scolaires samedi et di-
manche 10h-12h et 14h-18h

Présence des jardiniers et de la propriétaire
Samedi : Présence des jardiniers  
Dimanche : présence de la propriétaire 10h-12h 
et 14h-18h
Tarif payant

E partiel

2  PARC FLoRAL w Le Bourg 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.

Visite guidée vendredi sur RDV pour les scolaires 
10h30-12h30 et 14h-18h30
Visite libre du parc samedi et dimanche 10h30-12h30 
et 14h-18h30

Tarif payant

E partiel

3  LE BUIsson dE LA GARIoLE 
130 avenue du Général Leclerc w AUBIGNY-SUR-NERE  w 02 48 58 41 09 - 06 81 31 00 65

D Entre Bourges et Gien, à la sortie d’Aubigny, à droite direction Bourges. Route départemen-
tale 940
Jardin intime offrant charme, diversité végétale et paysagère (10 000 m2)
Exposition d’artistes
Ferme des Trembles (association «Potages et 
gourmands» : semences) Bellis perennis (pro-
duits naturels à partir de la nature : jardinière en 
herbes) Bruno Beillard (sculpteur métal) Chris-
tophe (sculpteur bois, métal) Martina Bärfuss et 
Marie Houzé (vannerie) Pascale Gourdou (raku) 
BottaniDechaud (poterie La Borne) Michelle Go-
dard et Gérard Bernard-Migeon (atelier couleur) 
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Bijoux de jardin Geneviève Bouton, Jacques Maupetit horticulteur (vivaces) Francia Thau-
vin (rosiériste)...
Samedi 14h- 20h - Dimanche 10h-19h

Exposition d’artistes
Patrice Bourdin maître pastelliste et Johann de Fumichon peindront en direct des scènes 
du jardin. Samedi 15h-18h

Visite libre du lieu samedi 14h-20h - Dimanche 10h-19h

Tarif gratuit

E oui

4  JARdIn dU CHâTEAU w Chemin de la Fontaine w BLANCAFORT w 02 48 58 60 11

D Depuis Gien prendre la D940 sur 15 km puis la D156.
Parc et jardins à la française ainsi 
que jardin anglais. des allées ca-
valières sur plus de 1 km sont ac-
cessibles aux visiteurs avec leurs 
chiens s’ils le souhaitent.
Visite libre du parc et des jardins 
samedi et dimanche 10h-19h
Tarif payant

E partiel

5  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 Répu-
blique
Jardin de type «Art décoratif» avec 
arcades d’ifs taillés, théâtre de verdure 
et roseraie (4,5 hectares)

Animations sur le thème 
samedi 7h-22h30

Visite libre du jardin 
samedi et dimanche 7h- 22h30
Tarif gratuit

E oui

18 - CHER
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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.
situé dans l’ancien lit de la Loire aux confins du Berry, cet arboretum qui présente 
plus de 2000 espèces de plantes, a le souci de conserver une richesse botanique
découverte de notre patrimoine végétal «La Promenade au Jardin» permet la décou-
verte, au détour d’un chemin, de plantes inconnues qui retiennent toute l’attention : port 
spectaculaire, abondance de la floraison, délicatesse de leur parfum ou encore feuillage 

particulièrement décoratif. Réunis autour 
d’une grande table de pierre, Gérard et 
Claudie Adeline aiment partager un moment 
autour d’un verre entre passionnés de plantes 
et éclairer leurs visiteurs sur la nécessité de 
sauvegarder ces espèces qui sont notre Patri-
moine Végétal Vivant’.

Visites commentées à 10h, puis à 15h et der-
nière à 17h
Tarif payant – inscription préalable conseillée

E partiel

7  PARC dU CHâTEAU w Pesselières w JALOGNES w 02 48 72 90 49

D Depuis Bourges, prendre la D955, puis la D44 à partir de Montigny
Parc paysager du xVIIIe siècle avec canal naturalisé au xIxe siècle, labyrinthe de 
charmes, collection d’iris, allée de buis tricentenaires, prairie fleurie et jardin clos 
contemporain. (23 ha)

Visites guidées par les jardiniers 
Vendredi sur RDV pour les scolaires 10h-
12h30 et 14h-18h
Visites guidées 
Samedi par les jardiniers et dimanche par le 
propriétaire à 11h, 15h et 17h
Visites libres Samedi 10h-12h30 et 14h-20h 
et dimanche 10h-12h30 et 14h-19h

Tarif payant

E partiel
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8  PARC dU CHâTEAU dE JUssy w JUSSY-CHAMPAGNE w 02 48 25 00 61

D à 26km de Bourges sur la D 119, en direction de Moulins
Parc romantique paysager dessiné sous la Restauration par M. de Choulot

Visite libre samedi et dimanche 10h-12h et 
14h30-17h
Visite commentée du lieu : accueil et visite gui-
dée par les propriétaires 
Samedi et dimanche à 10h précises et 14h30

Tarif payant

E partiel

9  JARdIns dE dRULon w LOYE-SUR-ARNON w 02 48 56 65 96

D D997 route St Amand-Montrond-Culan.
Espace paysager de six jardins spécialement 
consacré à l’art contemporain
16e exposition d’art contemporain
Visite libre du jardin
Samedi et dimanche : 10h-19h30
Tarif payant, gratuit pour les moins de 5 ans

E partiel

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 hectares)
Promenade ludique. Au gré des pas sur les gazons, reconnaissance et identification des 
diverses variétés d’arbres fruitiers et petits fruits présents dans les jardins.
Vendredi à 15h30
Promenade pratique. Tout en parcourant les jardins, cette balade se veut instructive avec 
des explications sur les diverses conduites des fruitiers et rosiers livrés aux visiteurs
Samedi : 10h-21h – promenade à 15h30

Promenade symbolique. Pérégrination au cœur des Jardins du Prieuré, derrière les pas
imaginaires d’un personnage au sein d’une 
communauté fontevriste. Cette déambulation 
propose une lecture par l’esprit plutôt qu’une 
vision par les yeux du jardin de monastère 
médiéval - Dimanche à 15h30

Tarif payant

E partiel

18 - CHER
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11  JARdIns dU dUC JEAn dE BERRy 
Bourg - Rue des Grands Moulins w MEHUN SUR YEVRE w 02 48 57 06 19

D sortie autoroute Vierzon ou Bourges
Installés sur huit hectares, les jardins 
ont pour frontières naturelles le canal du 
Berry, les remparts du château et le Pôle de 
la Porcelaine.
Animations pour les scolaires : découverte 
au sein du Pôle de la Porcelaine des objets en
rapport avec la nature et les oiseaux sui-
vie d’une promenade dans les jardins pour 
découvrir au sein d’un parcours, nichoirs et 
autres objets ou sculptures en porcelaine et 
poteries.
Vendredi : 14h30-18h

Visite libre : promenade dans les jardins pour découvrir au sein d’un parcours, nichoir et 
autres objets ou sculptures en porcelaine et poteries.
Vendredi, samedi et dimanche 14h30-18h

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. Associations végétales très variées, rosiers grimpants, potager.

Exposition permanente de céramiques 
intégrées dans le jardin. Des céra-
miques en grès réalisées par les céra-
mistes de La Borne et de ses environs 
ainsi que par la propriétaire sont expo-
sées en permanence pendant toute la 
saison.
Vendredi, samedi et dimanche : 10h-18h

Tarif payant

E partiel
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13  JARdIn dE MARIE 
Chemin de l’Avoinerie w NEUILLY EN SANCERRE w 06 71 62 26 60

D 12 km de Sancerre, 25 km de Bourges, fléchage à partir de Neuilly-en-Sancerre
Jardin champêtre, agrémenté d’une belle collection de roses anciennes. Une grande 
variété de Viburnum côtoie un beau choix d’arbustes et de plantes vivaces. Prairies et 
potager fleurissent sur fond de paysage vallonné.
Visite libre du lieu. 
Vendredi sur RDV pour les scolaires. 14h30-18h30

Fête des plantes. Brocante et décorations de jardin, 
présence de pépiniéristes, rosiéristes, vanniers, po-
tiers et producteurs régionaux.
Dimanche 9h30-18h30

Visite en présence de la propriétaire-jardinière. 
Samedi et dimanche 9h30-18h30

Tarif payant

E partiel

14  PARC dU CHâTEAU w SAGONNE w 02 48 80 01 27

D D76, route de Bourges à Moulin
Parc à la française ordonné selon deux grandes perspectives. Le parc actuel n’est 
qu’une partie de celui créé par Mansart, suivant la tradition, d’après dessin de Le 
nôtre. Un étang et des douves en eau autour du château (4 ha)

Le parc de sagonne créé par Mansart. Promenade 
commentée avec comparatif du plan
d’origine et des parties actuelles et utilisation de l’eau 
comme miroir de l’architecture.
Samedi et dimanche14h-18h

Tarif payant, gratuit pour les moins de 10 ans

E partiel

15  JARdIn dE LA LAndE CHEVRIER w SAINT CHRISTOPHE LE CHAUDRY w 06 10 11 45 45

D D62 depuis St Christophe le Chaudry
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.
Accueil par la propriétaire. 
Vendredi 10h-18h - Samedi et dimanche 10h-crépus-
cule

Tarif payant

E partiel

18 - CHER
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16  LE JARdIn d’ELIséE w Domaine de Beaumont, Grasbout w VERNAIS w 02 48 60 55 57

D D28 puis D76 en venant d’Ainay le Château
succession de jardins à thèmes : plantes médicinales, 
potager, verger polychrome, pergolas de vignes, kiwis 
et clématites, jardin de plantes médicinales.
Promenade au jardin  
Vendredi à dimanche : 10h-19h
Tarif payant

E partiel

17  sQUARE LUCIEn BEAUFRÈRE ET JARdIns AssoCIEs 
Place de l’Intendance w VIERZON w 02 48 53 06 14 / 02 48 52 65 15
square classé au titre des monuments historiques, chef d’œuvre de l’Art déco français. 
Jardin alliant minéral et végétal.
Visite commentée du square - Rendez-vous devant l’auditorium. Samedi à 15h
Samedi : visite commentée à 15h par un conférencier de l’Office de Tourisme et un jardi-
nier municipal.
Visite des serres municipales (81 bis, ave-
nue du 14 juillet). Samedi 9h-12h et 14h-17h
ouverture exceptionnelle de jardins privés 
- Des propriétaires passionnés de jardinage 
ouvrent leurs portes et vous font décou-
vrir leurs potagers et jardins paysagers.  
Programme complet et horaires sur le site 
internet de la ville de Vierzon : www.ville-
vierzon.fr
Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h

Tarif gratuit

E partiel

18  PARC dU CHâTEAU dE BLossET 
Route de Saint-Laurent w VIGNOUX SUR BA-
RAGEON w 02 48 70 40 06

D Depuis Vierzon, N76 puis D2076, à Vignoux sur 
Barageon prendre la D30
Parc xVIIIe et forêt entourant le domaine. 
Bassin et plan d’eau. orangerie et glacière

Visite commentée du domaine 
Samedi et dimanche 11h-18h

Tarif payant
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19  JARdIn LA RosERAIE 
1 Route de Saint-Victor-sur-Avre w BOISSY-LES-PERCHE w 02 37 37 51 94

D Depuis Dreux, N12 vers Verneuil-sur-Avre, continuer 
vers Boston et Boissy-lès-Perche
Roseraie de plus de 200 variétés.
La passion des roses : visite du lieu en présence de la 
propriétaire - dimanche 11h - 18h (visites toutes les 
heures sur inscription préalable)
Tarif payant

E partiel

20  JARdIn dE LA soCIéTé d’HoRTICULTURE d’EURE-ET-LoIR (sHEL) 
39 Avenue d’Aligre w CHARTRES w 02 37 65 08 56

D Depuis la gare, prendre le boulevard Charles Péguy puis la rue du Bourgneuf (N154)
Arboretum créé au xIxe siècle avec plus de 90 es-
pèces, variétés et cultivars des régions tempérées : 
découverte des arbres des Amériques, d’Asie, d’Eu-
rope et du bassin méditerranéen.
Visite libre Samedi et dimanche 8h-21h
Visite guidée par la SHEL Samedi à 15h
Tarif gratuit

E total

21  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-Val de Loire.
Croquer les jardins et le château : mise à disposition de chevalets pour le public, sur 
réservation au 02 37 94 02 92/90. Samedi et dimanche 10h-12h30 et 14h-18h
Promenade dans les jardins : animations pour les scolaires avec les animatrices du pa-
trimoine vendredi sur RV

Promenade littéraire : parcours ponctués par des 
textes littéraires et par des transats mis à disposi-
tion du public, sur réservation au 02 37 94 02 92/90.  
Samedi et dimanche 10h-12h30 et 14h-18h
Visitée commentée du jardin par Eric le jardinier à 
16h et visite guidée du donjon à 11h et 15h30
Tarif payant

E partiel

28 - EURE-ET-LoIR

Eure-et-Loir
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22  JARdIn dEs sIx sEns 
Moulin de la Bellassière - Chemin de la Bellassière w CRECY-COUVE w 06 24 42 45 22

D Depuis Dreux, prendre la D928, puis la D310 vers Crécy-couvé
Le Jardin des six sens, «Pas de sens interdit» a été imaginé et réalisé pour être acces-
sible à tous ! L’association s’appuie sur une cinquantaine de bénévoles qui jardinent, 
bricolent, accueillent les groupes, expliquent l’entretien du jardin, l’usage des plantes, 
donnent des recettes, invitent à sentir, à toucher… font partager leur passion du jardin !
Animations thématiques pour les scolaires : présentation du Jardin des six sens et ate-
liers. Animation ludique et de sensibilisation au handicap
Vendredi 10h-12h et 14h-18h

découverte du jardin bio et animations ludiques 
à la découverte de nos 6 sens : accueil et partage 
autour du jardin avec les propriétaires et jardiniers 
bénévoles. Découverte des différentes chambres 
végétales et dégustations. Animation ludique et de 
sensibilisation au handicap.
Samedi et dimanche : 14h30-19h

Tarif payant

E total

23  LA GRAndE BERCHERIE 
10 Rue des Couttes w GASVILLE-OISEME w 02 37 31 99 03

D Par D 32, 5 kms au nord de Chartres
Jardin planté de grands arbres en 1977 et  
agrémenté d’une roseraie accueillant près de 
800 rosiers en 2005.
Bienvenue dans mon jardin : visite libre du lieu 
Samedi et dimanche 10h-18h

Tarif gratuit

E partiel

24  JARdIns dU VIEUx CHâTEAU 
15 rue du vieux Château w GUAINVILLE w 06 18 87 34 20

D Par A13 sortie n°12 puis direction Dreux. Par N12 sortie Houdan et direction Anet
Le jardin dit «la Triade d’Hélisende» rassemble une nature sauvage, une nature appri-
voisée et une nature artialisée.

Promenade au jardin 
vendredi à dimanche : 10h-17h
Tarif payant

E partiel
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25  JARdIns dE LA FEUILLERAIE w La Cirotterie w HAPPONVILLIERS w 02 37 29 59 20

D Route départementale qui relie Bailleau-le-Pin à Thiron Gardais
Jardin de mosaïques. deux jardins séparés mais 
communiquant entre les bâtiments. Le jardin rose 
devant la maison et le jardin bleu de l’autre côté.
Visite libre ou commentée par la créatrice du jardin 
Samedi et dimanche 14h-19h

Tarif gratuit

E partiel

26  JARdIn dU PRé CATELAn 
Route de Tansonville w ILLIERS-COMBRAY w 02 37 34 76 67

D Depuis Chartres, prendre la D921. Depuis Paris, 
A11 Paris/Le Mans, sortie Chartres sud (n°3) à 18 km 
ou sortie Brou (n°4) à 23 km
Jardin créé à la fin du xIxe siècle par Jules 
Amiot, l’oncle de Marcel Proust. 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

27  CHâTEAU dE LA FERTé VIdAME 
Domaine départemental 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. Etangs et 
canaux

Visite commentée du lieu : Vendredi sur RDV 
pour les scolaires 09h-19h / Samedi et di-
manche à 10h et 15h

Tarif payant

E partiel

28 - EURE-ET-LoIR
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28  PARC dU CHâTEAU w 2 place Aristide Briand w MAINTENON w 02 37 23 00 09

D Depuis Paris, autoroutes A10 puis A11, sor-
tie n°1 Ablis/Rambouillet, direction Chartres, flê-
chage indiqué. Par le train, Gare Montparnasse, 
ligne Paris-Chartres-Le Mans.
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.
Visite commentée du jardin à la française 
sonorisé et projection d’un film de 13 mn re-

traçant la réalisation de ce jardin en 2013 pour l’année Le Nôtre. Samedi et dimanche 
10h30-19h
Visite commentée du jardin à la française mis en lumière et sonorisé
Vendredi et samedi 10h30 – 19h et 21h

Tarif payant

29  JARdIns dU CHâTEAU sAInT-JEAn 
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.
Jardinons au château : ateliers pédagogiques dans le potager, plantations et semis de 
variétés anciennes de légumes et de fleurs. Petite histoire des jardins du Moyen-Âge à la 
Renaissance, un accent est mis cette année sur l’arrivée des légumes du nouveau conti-
nent, au XVIe siècle. Remise de fiches pédagogiques et jeux. Les classes repartent avec 
des godets de végétaux.Vendredi 10h-12h et 14h-18h

Promenade dans la haute-cour et basse-cour du château
-  Visite libre avec remise d’un document de visite. Découverte des différentes essences 

d’arbres plantés dans la haute-cour ces derniers siècles, à l’aide de panneaux et d’un 
livret-jeux remis aux enfants à l’accueil du château. Exposition Percherons ! onzième 
édition des Variations équines. Samedi 10h-12h et 14h-18h

-  Accueil du responsable des jardins qui proposera une promenade olfactive, avec un jeu 
sur les senteurs. Exposition Percherons ! on-
zième édition des Variations équines. Exposition 
de planches originales et dédicace, à partir de 
14h30. Le dessinateur Bruno Rocco dédicacera 
sa bande dessinée Jean-Jacques, retraçant les 
mésaventures de deux frères passionnés par 
l’œuvre de Rousseau, qui tentent de créer un 
jardin similaire à celui de Julie ou la nouvelle 
Héloïse

Dimanche 10h-12h et 14h-18h

Tarif payant – gratuit le dimanche
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30  JARdIn MédIéVAL w Bois-Richeux w PIERRES w 06 11 88 20 20

D 3 km sud-ouest de Maintenon - 18 km nord de Chartres
Courtil médiéval recréé d’après les descriptions d’archives dans le clos d’une ferme-
manoir du xIIe siècle

Visite libre du lieu - Vendredi sur RV pour les 
scolaires 10h-12h et 14h-18h
Accueil par le propriétaire - Samedi et di-
manche 10h-12h et 14h-18h
Visite guidée du lieu - Samedi et dimanche à 
11h et 15h
Tarif payant : payant

E total

31  PARC dU CHâTEAU w 14 lieu-dit la Rivière w PONTGOUIN w 06 50 12 41 70

D Depuis Chartres prendre la D923 vers Courville-sur-Eure puis Rue du Perche vers Pontgouin
Parc historique du xVIIe siècle, avec un carré en île et une mise en scène des espaces 
économiques. Ancienne propriété des Chan-
celiers d’Aligre

Visite libre du lieu - Vendredi sur RV pour les 
scolaires 10h-12h et 13h-17h / Samedi et di-
manche 10h-12h et 13h-17h

Visite guidée du château et des abords 
Samedi et dimanche à 11h, 14h, 15h et 16h

Tarif payant

E partiel

32  PARC dU CHâTEAU 
2, rue du pont vert w SAINT LUBIN DES JONCHERETS w 02 32 58 04 42

D  N154 ou N12
Parc attribué à Le nôtre. Pièces d’eau, canaux et douves. Platanes «boules» tricente-
naires.

Passeurs de souffle, une poésie devenue 
chanson : concert à l’orangerie du châ-
teau, François Rascal (voix, guitare, oud et 
calimba) et Arnaud Méthivier (Bandonéon, 
accordéon) proposent un voyage en terre 
de Poésie. Avec beaucoup de délicatesse et 
de sensibilité, ce duo revisite Baudelaire, 
Eluard ou encore Paul Fournel
Samedi à 20h30

28 - EURE-ET-LoIR
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des Livres et nous : la bibliothèque l’Arbre à Lire propose une nouvelle plongée étonnante 
dans le monde des livres dans l’Orangerie du château. Venez découvrir les créations réali-
sées par nos écoles, associations, particuliers à partir de livres abîmés sur la thématique 
de la mode. Des artistes confirmés (peintres, plasticiens, joaillier, costumier) exposeront 
leurs œuvres. A l’occasion de cette manifestation vous pourrez aussi participer à des ate-
liers de pop-up
Samedi et dimanche 10h-12h et 14h30-18h

Heure du conte : venez nombreux pour assister en famille à quelques lectures drôles et 
tendres dans le cadre magnifique de l’Orangerie du château. Petites et grandes oreilles 
sauront apprécier ce moment. Un petit goûter sera partagé à la fin de ces lectures
Dimanche à 16h (gratuit)

Ateliers pop-up à l’orangerie du château : Eric Singelin, ingénieur papier spécialiste en
technique du pop-up (livres et cartes animés) et auteur de nombreux livres animera pour 
vous deux ateliers de découverte. Vous y découvrirez toutes les astuces et secrets de fa-
brication du pop-up.
Ces ateliers sont ouverts à tous à partir de 6 ans. 12 places disponibles par atelier
Samedi à 10h et 14h30

Tarif payant

33  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-Rotrou. Situé sur la 
RD922 entre Illiers-Combray et Nogent-le-Rotrou
Jardins thématiques : potagers, jardin fleuri, jardin 
de mosaïques de vivaces, jardin de terre de bruyère 
et un vivier datant du XIIe siècle
Jeu des parfums : tout en vous promenant à travers 
les jardins, amusez vous à découvrir la composition 
d’un mélange parfumé à l’aide de senteurs pures ré-
parties dans le parc.
Vendredi sur RDV pour les scolaires 9h-12h et 
13h30-17h30
Samedi et dimanche : 15h-18h

Tarif gratuit

E total
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34  PARC dU CHâTEAU dE VILLEPRéVosT w TILLAY LE PENEUX w 07 70 32 38 21

D A10 sortie Allaines ou Artenay
Au cœur de la Beauce, le parc dessiné selon les principes de Le nôtre, a été conçu au 
xVIIIe siècle pour célébrer l’amour du châtelain d’alors envers sa jeune épouse.
Le détour de Phébus : commentaire explicatif sur le château et son histoire ainsi que 

sur le parc, son plan, les travaux de 
taille et d’entretien, les essences etc. 
Noter que pour préserver la nidifica-
tion dans les bosquets taillés, les jar-
diniers n’y pénètrent qu’à partir du 14 
juillet. Avant cette date, le parc n’est 
pas dans un état conforme au plan.

Vendredi sur RDV pour les scolaires 
13h-19h / Samedi 13h-22h / Di-
manche 13h-19h

Tarif payant

E partiel

35  PARC dU CHâTEAU w VILLEBON w 02 37 37 35 63

D Situé à 22 km de Chartres, 35 km de Nogent le Rotrou, 8 km au sud de Courville sur Eure et 
12 km au nord d’Illiers-Combray
Parc boisé aux arbres centenaires. 
Plan d’eau et ancienne orangerie 
xIxe siècle.
Présentation du parc par le pro-
priétaire : possibilité de visiter l’in-
térieur du château pour une visite 
guidée 

Samedi et dimanche 14h30-18h

Tarif payant

E partiel

28 - EURE-ET-LoIR
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36  JARdIns 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.

Visite guidée du jardin textile : Vendredi, 
visites-ateliers pour les scolaires sur diffé-
rentes thématiques : - C’est quoi un jardin 
textile ? - Mon herbier - Atelier tinctorial  
Samedi et dimanche, visite commentée du 
jardin textile
Vendredi 9h-12h et 14h-18h / Samedi 
9h30 - 12h et 14h-18h nocturne 19h-
22h30 / Dimanche 9h30-12h / 14h-18h

Tarif gratuit

E total

37  PARC dU CHâTEAU 
31/33 rue Hersent Luzarche 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 Châ-
teauroux ; 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.
Parc paysager aménagé par les frères 
Bühler au xIxe siècle. Collection de 
topiaires d’ifs, jardin fleuriste, roseraie, 
potager et verger conservatoire.
saynètes costumées dans les jardins - 
Samedi et dimanche 10h-18h
Visite guidée du parc - Samedi et dimanche 
à 14h30, 15h30 et 16h30

Tarif payant

E partiel

INDRE
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38  PARC ET JARdIns dU CHâTEAU w 15 rue du Château w BOUGES w 02 54 35 88 26

D A71, sortie Vierzon nord, N20 Vatan et D2 
Levroux. Depuis Châteauroux, D956 puis D2. De-
puis Valençay, D37
Parc paysager avec arboretum, étang et 
jardins dans l’esprit du xVIIIe siècle
Promenade à vélos et cheval dans le parc, 
vente de plants de fleurs du domaine
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 21h- 23h

Tarif gratuit

E total

39  PARC dE LEssEPs w Château de Planches w MEUNET PLANCHES w 02 54 49 16 97

Moyen d’accès : 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.
Visite libre du lieu
Vendredi sur RDV pour les scolaires 13h-
17h / Samedi et dimanche : 10h- 18h

Tarif payant réduit

E partiel

40  JARdIn dU doMAInE dE GEoRGE sAnd w NOHANT-VIC w 02 54 31 06 04

D Depuis Châteauroux, prendre D943 direction La Châtre
Ce jardin où flotte toujours la présence poétique de George sand et de ses hôtes juxta-
pose la roseraie, le potager, la prairie verger, le bois et le cimetière.

Promenade littéraire, nourrie des textes de 
George sand, et impromptus musicaux
Samedi et Dimanche 9h30-18h30

Présence du jardinier
Samedi 9h30-8h30

Restauration champêtre par l’Association 
de Sauvegarde de l’église de Nohant
Samedi et Dimanche 9h30-18h30

Tarif gratuit

E total

36 - IndRE
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41  ARBoRETUM ET JARdIns dU CHâTEAU 
Domaine de Poulaine rue du 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.
Jardins à thèmes et arboretum de création contemporaine, autour de grands arbres 
existants. 4,5 hectares entourés de 20 hectares de forêt.Il a reçu le label «Jardin Re-
marquable» en décembre 2014.
Présence de la propriétaire et des jardiniers - animations sur le thème national
Vendredi sur RDV pour les scolaires 13h30-18h (dernière entrée 17h) / Samedi 10h- 21h 
(dernière entrée 20h) / Dimanche 10h-19h (dernière entrée 18h)

Concert classique en par-
tenariat avec le Nohant 
Festival Chopin
Sur réservation, vendredi 
en soirée
Tarif payant

E partiel

42  JARdIn dEs BERGERIEs 
Les Bergeries - La Brosse w SAINT LACTENCIN w 02 54 84 10 07

D Entre Buzançais et Saint-Lactencin (D64). Accès fléché sur secteur. 
Jardin paysager et vivrier de 2 hectares à l’allure campagnarde, créé sur une ancienne 
pâture à moutons.
Visite libre du lieu : samedi 10h-12h et 
14h-19h et Dimanche 10h-12h et 14h-18h
Tarif gratuit

E total
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43  JARdIn RoMAIn dU MUséE d’ARGEnToMAGUs w SAINT-MARCEL w 02 54 24 47 31

D Par l’A20 depuis Limoges ou Châteauroux. Situé à 
l’arrière du musée.
Collection thématique d’espèces appréciées 
sous l’Empire romain, en Italie et en Gaule.
Visite commentée par le jardinier, M. Dufour
Vendredi à dimanche :10h-12h et 14h-18h 
Tarif gratuit

E oui

44  PARC ET CHâTEAU w 2 Rue de Blois w VALENCAY w 02 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, grand damier fleuri, 
jardin de plantes aromatiques et parc 
paysager.
découverte du jardin d’Antonin (plantes 
aromatiques) et du jeu des senteurs : en 
visite libre ou en présence des jardiniers
Samedi et dimanche 9h30-18h30
Tarif payant

E partiel
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45  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.
Animation sur le thème national 
Samedi et dimanche 14h-17h
Tarif payant

E total

46  PAGodE dE CHAnTELoUP w Route de Bléré w AMBOISE w 02 47 57 20 97

D A 5mn du centre ville d’Amboise en direction de Bléré-Loches
Parc paysager, «Folie» d’inspiration chinoise en li-
sière de forêt d’Amboise, pièce d’eau de 3 hectares.
Exposition «La promenade au jardin : du jardin 
anglo-chinois de Choiseul au petit jardin
chinois contemporain» 
Vendredi sur RDV pour les scolaires / Samedi et 
dimanche 10h-18h
Tarif payant

E partiel

47  JARdIn dU BEC sEC w 33 rue du Bec Sec w AUZOUER EN TOURAINE w 02 47 29 50 49

D A10 à 10 kms, sortie Amboise/Château-Re-
nault - RD910 : Tours-Château- Renault ; 25 
kms d’Amboise et de Vendôme, 20 kms de Mon-
toire, 30 kms de Tours, 4 kms du village d’Auzouer,  
2 kms de Château-Renault (quartier du Pichon)
Jardin d’amateur élaboré il y a 28 ans sur une an-
cienne vigne devant une maison contemporaine de 
l’architecte tourangeau Jean-yves Barrier.
des artistes au jardin ! : quelques artistes amateurs ou presque professionnels exposent 
dans le jardin (peintures, sculptures, patchworks, ikebana, tissages, collages, bijoux..) et 
vente de miel bio.
Flânerie au jardin : visite libre ou en compagnie de la propriétaire
Lecture au jardin : Michelle vous invite à venir écouter, sur la terrasse, quelques textes 
sur le thème de la promenade au jardin, tout au long des deux après-midis d’ouverture.

37 - IndRE-ET-LoIRE

Indre-et-Loire
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sur les pas d’André Bauchant : exposition de reproductions de tableaux du peintre André
Bauchant (1873-1958) sur le thème de la promenade. Peintre considéré comme Primitif 
moderne, découvert par l’architecte Le Corbusier, il a vécu la majeure partie de sa vie à 
Auzouer.
Samedi et dimanche : 14h-18h
Tarif gratuit

Hélène Maurice au jardin : chanteuse canadienne, accompagné d’un musicien, viendra 
présenter son nouveau spectacle : «L’élégance terrienne»
Samedi à partir de 18h ; apéritif partagé 20h-20h30 : concert : durée 1 heure
Dimanche, concert à 17h puis repas partagé

Tarif payant

E partiel

48  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.

Parc à l’anglaise du xIxe siècle. Il a fait l’objet 
d’un vaste programme de restauration en 2014.
Exposition et visites commentées : mise à l’hon-
neur du parc paysager et du jardin des secrets.
Exposition des travaux des élèves de l’école et du 
collègue d’Azay-le-Rideau dans le cadre du parte-
nariat avec le monument. Visites commentées du 
parc paysager. Vendredi à dimanche 9h30-18h0

Tarif payant et gratuit (animations accessibles gratuitement après s’être acquitté du 
droit d’entrée)

E total

49  JARdIns dU CHâTEAU dE LA CHATonnIÈRE 
Route de Langeais D57 w AZAY LE RIDEAU w 02 47 45 40 29

D Depuis Azay-le-Rideau, prendre route de Langeais, D57 Gare d’Azay à 1800 mètres
douze jardins en terrasses (13 ha) et un théâtre 
de verdure encerclent un château Renaissance
Flâner dans les parfums de plusieurs milliers 
de rosiers, au cœur d’un océan de fleurs :
Flâner dans un jardin où la fantaisie se mêle à la 
pensée savante est enivrant, ensorcelant,
fascinant
Vendredi sur RDV pour les scolaires / Samedi et 
dimanche 12h-19h
Tarif payant

E partiel
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50  LE JARdIn dU BoUT dU MondE w Le Bourg w BERTHENAY w 02 47 43 51 50

D Depuis Tours prendre D38 direction La Riche
Jardin de plantes aromatiques

déambulation dans les aromates : laissez 
vous guider par notre intervenant, Benoist  
RIPAULT, spécialisé en culture des plantes aro-
matiques et comestibles, qui vous transmettra 
ses connaissances et savoir-faire. Des ateliers 
vous seront proposés autour du jardin et de la cui-
sine pour un moment d’échange et de convivialité.
Vendredi à 10h – dimanche à 18h
Tarif gratuit

E total

51  PARC dU CHâTEAU w Montpoupon w CERE-LA-RONDE w 02 47 94 21 15

D Accès par la D764 entre Loches et Montrichard, à 10 minutes de Chenonceaux
Ancien jardin du xVIIIe siècle redessiné suivant 
les plans anciens, entouré d’eau
Visite guidée de la Promenade forestière : suite à 
la découverte des plans d’un jardin à la
française, une Promenade forestière a été créée en 
2009. Venez découvrir son aménagement le temps 
d’une visite guidée.
Samedi et dimanche à 16h30
Tarif payant

E partiel

52  JARdIns dE LA BoULAs w La Boulas w CERELLES w 02 47 55 12 80 / 07 81 33 71 31

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 protection 

de l’environnement. Deux pièces d’eau éga-
lement aménagées offrent une promenade
rafraîchissante.
Promenade libre, en présence du proprié-
taire disponible pour répondre à toutes vos
questions
Vendredi, samedi et dimanche 9h-12h et 
14h-19h
Tarif payant

E partiel
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53  PARCs ET JARdIns dU CHâTEAU dE VALMER w CHANCAY w 02 47 52 93 12

D A 20 km au nord-est de Tours, à 10 km au nord-ouest d’Amboise. A10 sortie 20 «Vouvray» 
TGV Saint-Pierre-des-Corps.
Jardins Renaissance en terrasses à l’italienne sur 7 niveaux et chapelle troglodytique 
du xVIe siècle

Promenade au jardin avec Alix de saint Venant : 
visite guidée avec la propriétaire, expliquant com-
ment la promenade se déroule dans ces jardins en 
fonction des dénivelés, terrasses, points de vue etc.
Vendredi pour les scolaires, atelier possible sur de-
mande préalable : comment réaliser une maison à 
insectes. 10h-12h30, 14h-18h
Samedi et dimanche à 15h30

Visite du parc, des jardins et de la chapelle troglo-
dytique ; dégustation des vins du Château de Valmer
Vendredi 10h-12h30 et 14h-18h / Samedi et dimanche 10h-18h
Tarif payant

E partiel

54  LE JARdIn dE MIREILLE En ToURAInE AnGEVInE 
La Petite Bonne – 21 Route de Meigné w CHANNAY-SUR-LATHAN w 02 47 24 99 39

D Depuis Tours, direction La Riche, Souvigné, Courcelles-de-Touraine et Channaysur- Lathan
depuis 2014, un petit jardin d’inspiration japonaise complète les aménagements à 
thèmes rappelant les voyages de la propriétaire.
Promenade dans mon jardin : vous emprunterez la grande allée puis rentrerez dans le 
petit parc avec ses mixed-borders et ses grands arbres où les seringats embaumeront. 
Après un regard sur le toit de la cabane des pompes et le cerisier Van (surprise) vous 
reviendrez vers la grande allée pour atteindre le roseraie dont la floraison devrait être 
au maximum. Vous accéderez au jardin Zen puis à l’allée du Japon où vous pourrez vous 
reposer dans le kiosque, à partir duquel vous admirerez le grand bassin entouré de col-
lections d’hostas et d’heuchères... Puis vous vous dirigerez vers le «coin Marocain» avec 
son petit bassin et sa fontaine en passant par le secteur des plantes de terre de bruyère... 
Vous arriverez dans le grand parc et longerez le mixed-border au Sud des pins afin de 
visiter les sentier des graminées et d’imaginer la future floraison de l’importante col-
lection d’hydrangéas. Ensuite vous découvrirez le récent 
petit jardin sec. Vous pourrez vous reposer à l’ombre des 
grands arbres, admirer les longères de plantes vivaces et 
les arbustes ainsi que la nouveauté 2015 : la pergola de la 
Touraine Angevine. Toujours dans ce parc, se situe le coin 
chinois, souvenir d’un voyage au Yunnan.
Vendredi, samedi et dimanche 10h-12h et 14h-19h
Tarif payant

E partiel

37 - IndRE-ET-LoIRE
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55  PARC dE LA soURCE w La Source w CHATEAU-RENAULT w 02 47 29 85 56

D Par la RD 910, puis en face du garage automobile prendre la direction de Saunay sur 10m, 
puis le chemin à proximité immédiate à droite de l’embranchement avec 
la D56 en direction des serres municipales de Saunay.
Parc paysager privé créé au xIxe siècle et légué à la Ville de 
Château-Renault en 1910 afin de le consacrer à la promenade 
publique, dans un site arboré et traversé par le lit d’une source 
ancienne.
Visite guidée et commentée à deux voix, avec historique du lieu et 
explications botaniques et paysagères. 
Samedi 10h30-12h30 (durée 2h) - Dimanche 14h30-16h30 (durée 
2 h)
Tarif gratuit

E total

56  PARC dU CHâTEAU w Hôtel de Ville w CHATEAU-RENAULT w 02 47 29 85 56

D Attention nouvel accès, par la rue Gambetta, puis en face 
du château d’eau suivre indications flêchées vers le parc du châ-
teau, circulation déviée par le parc pour accéder au château.
Parc divisé en trois parties : cour paysagère, zone pota-
gère, parc arboré.
Visites guidées et commentées à deux voix des jardins du 
château : esplanade, jardins
anciens, plantations contemporaines, parc boisé aux mul-
tiples essences anciennes.
Commentaires historiques et botaniques. 
Samedi 14h30-16h30 (durée 2h) - Dimanche 10h30-12h30 
(durée 2 h)
Tarif gratuit

E total

57  «VILLAGE JARdIn» w Bourg w CHEDIGNY w 02 47 92 51 74

D Depuis Tours, D943 direction Chambray-lès-Tours, Truyes et Saint Michel.
Village exceptionnel où les rosiers et les vivaces 
ont envahi les rues pour le plus grand plaisir de 
ses habitants et des visiteurs.
Promenade florale - Samedi et dimanche pro-
menades florales à 14h, rendez vous place de la 
mairie
Tarif payant avec guide

E total
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58  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, sortie n°22, puis N76 en direc-
tion 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. Labyrinthe végétal, 
Jardin Vert, Potager des Fleurs.
Ateliers démonstration de savoir-faire au Potager des Fleurs : découverte en famille, de
plantes et de fleurs que l’on peut transformer en de très beaux bouquets. Les fleuristes et 

les jardiniers du château, proposent aux enfants 
un atelier d’initiation à l’art du bouquet. Chacun 
repartira avec sa création.
Les animateurs de la Ruche pédagogique, si-
tuée, elle aussi, dans le Potager, permettra aux 
enfants de mieux comprendre l’importance du 
rôle des abeilles pour les jardins.
Vendredi à dimanche 15h à 17h
Tarif payant

E partiel

59  JARdIn d’ELsIE w 1-5 route de Huismes w CHINON w 02 47 98 07 58

D Depuis la forteresse royale prendre l’avenue F. Mitterrand puis la D16
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.

Visite commentée du jardin durable 
Samedi et dimanche 11h-18h
Tarif payant

E partiel
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60  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 qui laisse une 
grande place à une nature sauvage dans 
l’esprit romantique du xIxe siècle.
Visite commentée par les propriétaires : 
sur demande pour groupe
Vendredi à dimanche 11h-20h
Tarif payant

E partiel

61  JARdIn REné BoyLEsVE 
Impasse Notre Dame de la Haye w DESCARTES w 02 47 92 42 00

D N10 sortie Sainte-Maure-de-Touraine ou 
Châtellerault, direction Loches RD31
Jardin paysager de la fin du xIxe siècle. 
Roseraie, jardin à connotation médiévale 
et parc animalier.
Fête des jardins et des arts 
Dimanche 10h-18h
Tarif gratuit

E partiel

62  MAIson MAx ERnsT w 12 rue de la Chancellerie w HUISME w 06 89 93 52 23

D N10 sortie Sainte-Maure-de-Touraine ou Châtellerault, direction Loches RD31
Créé par Max Ernst et dorothea Tanning, le jardin entoure la maison et les ateliers 
de l’artiste. Un tilleul bicentenaire, un cèdre, des ifs... animent le parc. Une serre, le 
fameux mur et ses bas-reliefs sculptés du xIxe siècle, un cyprès d’Arizona témoignent 
de la personnalité des artistes.
Quelques sculptures contemporaines ponctuent le site.
Conférence de l’écrivaine Emmanuelle Guattari sur son ouvrage «Ciels de Loire» 
Samedi 18h

Visite commentée du lieu avec le paysagiste-jardinier Adrien Piard 
Samedi 11h-18h
Tarif gratuit

E total
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63  JARdIn dU PRIEURé dE sAInT-CosME w Rue Ronsard w LA RICHE w 02 47 37 32 70

D 10 mn ouest de Tours / Bus 3A depuis le centre-ville de Tours
Les nouveaux jardins sont le fruit d’une création contemporaine qui propose au public 
de redécouvrir le prieuré dans son contexte environnemental originel – celui d’une 
île de la Loire – et lui offre une visite alliant l’agrément à la découverte active de 12 
espaces-jardins traités comme autant de thèmes.
Conférence «Promenade dans les nouveaux jardins» avec Bruno Dufaÿ, archéologue du
Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, Bruno Marmiroli, architecte-paysagiste, Vincent 
Guidault, responsable du prieuré Saint-Cosme - demeure de Ronsard. La conférence est 

suivie par une promenade dans les jardins 
avec les intervenants.
Samedi à 16h

Promenez-vous en famille dans les nouveaux 
jardins et initiez-vous à l’origami en créant
une fleur… Chaque participant repart avec sa 
création ou la laisse exposée dans un lieu du
prieuré.
Dimanche à 14h30
Tarif gratuit

E partiel

64  PRIEURé dU LoURoUx w LE LOUROUX w 02 47 92 82 07 (mairie)

D D50 depuis Montbazon, D760 depuis Loches.
Tout nouveau jardin en terrasses de 300 m2, composé de plantes condimentaires et de 
vivaces.
En partenariat avec le CAUE37
L’école buissonnière : pour les scolaire, visite commentée du jardin librement inspiré des 
jardins médiévaux. Une exposition sur les légumes anciens, plantes aromatiques, porte-
bonheur et maléfiques est présentée à l’entrée du prieuré. Un atelier de rempotage est 
proposé aux enfants qui pourront repartir avec leurs plantations. Dégustation de chips de 
légumes anciens et gâteaux de citrouille. Remise d’un document de visite.
Vendredi 10h-12h et de 14h-16h

«Les balades fleuries» : visites commentées depuis le 
prieuré jusqu’à l’étang des moines
permettront au public de découvrir le patrimoine bâti 
et paysager du Louroux : ferme prieuriale, moulin, 
plantations en pied de murs, jardin privé et le site clas-
sé de l’étang des moines. Au moulin, des artisans d’art 
présenteront leurs créations. Le samedi midi, «Aux 
délices du prieuré» propose un menu élaboré à partir 
de légumes anciens et de plantes aromatiques.

37 - IndRE-ET-LoIRE
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Le jardin du Louroux, un jardin librement inspiré des jardins médiévaux : visite com-
mentée du jardin librement inspiré des jardins médiévaux. Une exposition sur les légumes 
anciens, plantes aromatiques, porte-bonheur et maléfiques est présentée à l’entrée du 
prieuré. Un atelier de rempotage est proposé aux enfants qui pourront repartir avec leurs 
plantations. Remise d’un document de visite

Le Louroux, legs des moines de Marmoutier : visite commentée sur l’aménagement du 
territoire réalisé par une communauté monastique. Le mode de vie des moines, l’orga-
nisation spatiale du prieuré (église, logis prieurial, grange dimière, pigeonnier le moulin 
banal) la création de l’étang et de ses infrastructures (digue, bief, trop plein, pêcherie). La 
richesse écologique du site l’étang.
Remise d’un document de visite.
Samedi et dimanche 10h- 12h et de 14h-17h (16h pour Le Louroux)
Tarif gratuit

E partiel

65  JARdIns dU CHâTEAU dU RIVAU ET sEs JARdIns dE ConTE dE FéEs 
Le Coudray w LEMERE w 02 47 95 77 47

D Sur la D749, à 10km de Chinon en direc-
tion de Richelieu. Sortie N°25 de l’A10 et N° 5 
de l’A85
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.
Atelier Fête des Jardins : participez en 
famille aux nombreuses animations jardi-
nières avec les ateliers des jardiniers du Ri-
vau, les conseils et astuces des associations 

horticoles régionales (Les jardins de Touraine et Arbrissel) et découvrez plus de 60 expo-
sants du monde des jardins (vente de plantes, artisans d’art)

Promenades dans les jardins : avec pour stars les roses, les jardins du Rivau fêteront le 
thème 2015 avec de nombreuses balades thématiques autour de la reine des fleurs et 
selon les intérêts de chacun :
- botanique avec Gérard Heubrecq obtenteur et spécialiste de roses.
- poétique avec Jean-Jacques Martin poète de la Loire et fervent jardinier
-  paysagère: «Les paysages autour du Rivau» par Louis-Marie Coyaud, Professeur des 

Universités ER
- autour de la conception des jardins avec Patricia Laigneau, créatrice des jardins du Rivau.
- théâtralisée et costumée pour les enfants.
- parfumée avec l’Ecole supérieure du parfum de Paris
Samedi et dimanche 10h-19h
Tarif payant réduits

E total - Label Tourisme et handicap
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66  JARdIn PUBLIC dE LA VILLE w LOCHES

D Bords de l’Indre
Jardin public paysager créé en 1907
Bourse aux plantes : que vous soyez jardinier amateur ou confirmé, venez flâner, décou-
vrir et échanger ! Apportez vos plantes, d’intérieur comme d’extérieur et dénichez celles 
que vous cherchez depuis longtemps. Pas d’achat, ni de vente, il n’est question là que 
d’échanges. Venez profiter également de la présence des espaces verts de la ville qui vous 
donneront leurs conseils.
Il n’est pas trop tard pour planter ! Samedi matin

Un dimanche avec Pinocchio : Bienvenue au Pays de Cocagne ! Pinocchio s’installe au 
Jardin Public de Loches et vous propose de vivre une journée à l’italienne pour le plaisir 

des enfants : des animations, des ateliers, des 
jeux pour les enfants - une initiation ludique 
à l’italien – un théâtre de marionnettes – des 
spécialités italiennes à déguster sur place – un 
goûter offert aux enfants et un lâcher de ballons 
en fin de journée. C’est l’occasion d’un échange 
intergénérationnel et d’une transmission de sa-
voirs manuels et littéraires dans une ambiance 
joyeuse. Association Tous Contes Faits. 
Dimanche 10h-19h
Tarif gratuit

67  ARBoRETUM dE LA PETITE LoITERIE 
Le Sentier w MONTHONDON 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 direc-
tion 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) puis continuer vers La Ferrière et Le Sentier (D54) et vers La Ferrière (D54) ; à 1 km, 
tourner à droite (dans un virage) sur une petite route qui mène à La Petite Loiterie.
Arboretum pédagogique de plus de 1700 variétés d’arbres et arbustes
Quatre manifestations en partenariat avec le CAUE 37
Promenade de découverte des arbres et des habitants de l’arboretum : après accord avec 
les enseignants sur le thème précis de la visite, en fonction de l’âge des enfants et des 
thèmes d’étude abordés en classe, l’animation se déroule sur une petite demi-journée.
Vendredi exclusivement sur RV pour les scolaires

découverte des différents milieux de l’arboretum : promenade dans les 12 hectares de
l’arboretum en s’arrêtant 
sur les différents milieux qui 
le composent : plantations 
d’arbres et arbustes, haies, 
prairies, mares permanentes 
et temporaires, étang...
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découverte sensorielle de l’arboretum : promenade sensorielle dans les 12 hectares de
l’arboretum : goûter, sentir, écouter, regarder, toucher les arbres et arbustes...

L’arboretum et son intégration dans le paysage de la Gâtine Tourangelle : comment pas-
ser de l’échelle du massif à celle des bois environnants : relier l’arboretum au paysage qui 
l’entoure en se promenant le long de ses chemins
Samedi et dimanche 10h, 15h et 18h précises pour des visites guidées (exclusivement) 
de 2h
Tarif payant

68  PARC ET JARdIn dE LA BoURdAIsIÈRE
Château w MONTLOUIS SUR LOIRE w 02 47 45 16 31

D Accès par autoroute A10, sortie Tours centre ; suivre direction Amboise jusqu’à Montlouis (10 
km) ; par la D140 Tours-Chenonceaux ou la D751, par Montlouis (fléché).
Potager dédié au conservatoire national de la tomate et jardin contemporain dahlia 
Color
Initiation à la découverte des plants de 
tomate du Conservatoire rempotage et 
taillage :
ateliers de rempotage et taille avec le chef 
Jardinier du Conservatoire. Explications de 
culture de la tomate historique, prévention, 
intervention
Samedi et dimanche : 10h-18h
Tarif gratuit

E partiel

69  PARC dU CHâTEAU d’Ussé w RIGNY-USSE w 02 47 95 54 05

D D7 entre Saumur et Tours
Le château de la Belle au Bois dormant est 
entouré d’un parc paysager et d’un jar-
din à la française en terrasses. Collection 
d’agrumes.
Visite libre du lieu : vendredi, samedi et 
dimanche : 10h-19h
Tarif payant

E partiel
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70  JARdIns FAMILIAUx w 33 rue de la Grosse Borne w SAINT-CYR SUR LOIRE

D Par le 33 rue de la grosse borne ou par la rue de 
Périgourd
Amicale des petits jardiniers la tranchée saint-
Cyr sur Loire
démonstration de bonnes pratiques : visite com-
mentée du lieu 
Samedi et dimanche 10h-18h
Tarif gratuit

E total

71  LE CLos dEs CÈdREs w Allée des Ifs 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 avenue 
des Cèdres.
Jardin d’artiste, clos en pente, créé 
comme un tableau, animé par une cas-
cade puis des bassins, des lieux de vie 
et de repos s’y succèdent. Remarquable 
adaptation des jardins avec collections 
d’hydrangéas et de vivaces au relief. 
Premier prix Bonpland 2014 décerné 
par la snHF et l’Institut Jardiland
Exposition Rêves de papier 
Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h
Tarif payant

72  JARdIn dE LA CoUARdE w TAUXIGNY w 06 81 96 90 20

D Depuis Loches prendre la D943, puis D84 vers Tauxigny
Jardin d’ornement d’environ 1 hectare

Jeu de piste en individuel ou en famille. Une 
fiche de photos et de petites énigmes per-
mettent une découverte ludique du jardin 
Samedi et dimanche 10h-18h30
Tarif payant
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73  JARdIn dEs PRéBEndEs d’oé 
Rue Roger Salengro et rue Boisdenier w TOURS w 02 47 21 62 68

D A10 sortie Tours. Rue Roger Salengro, à 15 
minutes de la gare à pied. De la gare, prendre la 
direction mairie-avenue de Grammont, puis rue 
Roger Salengro
Parc paysager à l’anglaise dessiné par 
Bühler en 1874 avec plan d’eau et beaux 
arbres de collection.
Visite guidée à deux voix (guide conféren-
cière et responsable des collections végé-
tales),
déambulation à travers le jardin des Pré-

bendes. Découverte du jardin, son histoire, ses ambiances paysagères, son patrimoine 
arboré, horticole, statuaire, etc. Point du RDV : près du portail de l’entrée principale rue 
Salengro.
Samedi 14h30-16h sous réserve des places disponibles
Tarif gratuit

E total

74  JARdIn BoTAnIQUE w 35 Boulevard Tonnelé w TOURS w 02 47 21 62 67

D Ligne bus à partir de la Place Jean Jaurès : 3B (devant le palais de Justice)
Jardin créé en 1843 par Margueron, botaniste et pharmacien à l’Hôpital Bretonneau. 
Arboretum, jardin médicinal, espace animalier et jardin de collections (5 hectares). 
Label «Jardin botanique de France».
Exposition «Jardins de trottoir» : visite commentée de l’exposition qui a pour but de 
sensibiliser à la flore spontanée dans les espaces publics. Créée par l’Association L’Ortie, 
l’exposition a aussi pour ambition de ques-
tionner voire de bouleverser nos idées 
reçues sur ce qui est beau ou laid, propre 
ou sale, maîtrisé ou aléatoire avec en toile 
de fond, ces herbes dites «mauvaises» 
que l’on s’acharne encore trop souvent à 
détruire à l’aide de pesticides, et qui nous 
suggèrent pourtant tolérance, curiosité, 
émerveillement...
Dimanche 10h-12h sur inscription du 
lundi au vendredi au 02.47.76.40.65
Tarif gratuit

E partiel
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75  ARBoRETUM dE LA MARTInIÈRE w 87 rue du Lavoir w VEIGNE w 06 81 53 35 52

D Accès depuis Tours, dir Poitiers N10, à 10km au lieu-dit les Gués tourner à gauche. Flêchage 
à partir de la mairie de Veigné.
Arboretum autour de deux pièces d’eau : conifères, érables, 100 espèces de bambous, 

pavillon de style Thaï
découverte de la biodiversité du lieu : description 
des espèces et commentaires sur leur origine et évo-
cation introduction en Europe. Découverte des nom-
breuses espèces de bambous du parc.
Commentaires sur leur utilisation dans nos jardins.
Samedi et dimanche à 15h (durée 1h)
Tarif payant

E partiel

76  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 Renais-
sance française, roseraie.
Présence du propriétaire 
Vendredi sur RDV  
Samedi et dimanche 10h-12h et 14h- 20h

Visites guidées sur RV
Samedi 10h-12h et 14h-20h
Tarif payant

E partiel

77  JARdIn dU PETIT VILLAndRy w 21, rue de la mairie w VILLANDRY w 02 47 50 04 47

D A10 sortie n°24 «Joué-lès-Tours» puis A85 direction Saumur, sortie n°8 «Villandry». Depuis 
Tours, D7 direction Villandry.

Petit jardin privé avec vue panoramique sur le 
château
Promenade fleurie : inauguration de la prome-
nade dans les rue de Villandry, dont fait partie le 
jardin, par l’Association de l’Embellie de Villandry. 
Samedi 10h-18h sur réservation
Tarif payant

E partiel
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78  JARdIn dU CHâTEAU dE VILLAndRy w VILLANDRY w 02 47 50 02 09

D Accès à 15 km au sud ouest de Tours par la D7 ou par l’A85 direction Saumur, sortie n°8
Jardins de 6 hectares étendus sur plusieurs terrasses et inspirés des descriptions de 
la Renaissance. Potager décoratif, jardin d’ornement, jardin d’eau, jardin des simples, 
labyrinthe et jardin du soleil.
Exposition Jardins Renaissance en Val de Loire : dans le cadre de l’année François Ier,
Villandry accueille une exposition qui retrace l’origine et l’évolution des jardins de la  
Renaissance.
Samedi et dimanche aux horaires d’ouverture du château

Initiation au tennis sur gazon 
Samedi et dimanche après-midi

Promenades en calèche 
Samedi et dimanche fin de matinée et 
après-midi

Visite libre du château et des jardins 
sur remise d’un dépliant de visite 
vendredi, samedi et dimanche aux 
horaires d’ouverture

Visite guidée des jardins 
Samedi et dimanche à horaires fixes
Tarif payant

E partiel

79  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 pota-
ger familial et des haies de charmes.
Journée des peintres amateurs orga-
nisée par la Municipalité de Villedomer 
avec concours et remise de prix 
Dimanche 10h-12h et 14h-18h
Tarif gratuit

E total
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80  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 Vendôme, 
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.
Jardin paysager à l’anglaise créé sur une ancienne carrière.
Visite libre. Vendredi sur RDV - Samedi et dimanche : 10h-12h et 15h-18h30
Tarif payant

E partiel

81  JARdIn MédIéVAL dE LA CoMMAndERIE d’ARVILLE 
Route des Templiers w ARVILLE w 02 54 80 75 41

D A une heure de Blois, 30 mn de Vendôme ; à une heure de Chartres (A11 sortie n°4) ; à 1h30 
d’Orléans (N157) ; à 45 mn de Châteaudun

Au pied de l’un des établissements templiers les 
mieux conservés de France, un jardin d’inspira-
tion médiévale en quatre carrés de plantation a 
été imaginé.
Visite commentée des quatre carrés de plantation 
du jardin médiéval et découverte des plantes culti-
vées du Moyen-Âge. Vendredi, samedi et dimanche 
10h-18h30
Tarif payant

E partiel

82  PARC ET CHâTEAU dE BEAUREGARd 
12 chemin de la Fontaine w CELLETTES w 02 54 70 41 65

D Accès par l’autoroute A10 : Sortie Blois. Suivre direction «Châteauroux- Contres». Entrée du 
domaine par la RD 956. Village de Cellettes.
Parc à l’anglaise et jardin des vivaces (40 hectares).
Visite personnalisée et adaptée au programme sco-
laire. Vendredi sur RV 10h-18h
Atelier nature et création !
Découvre ton jardin imaginaire : jeu de piste
Vendredi, samedi et dimanche 10h-18h

Visite du parc paysager et découverte du jardin des 
Portraits
Samedi et dimanche 10h-18h
Tarif payant

E partiel

41 - LoIR-ET-CHER
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83  doMAInE RéGIonAL w CHAUMONT-SUR-LOIRE w 02 54 20 99 22

D A10, sortie n°17 «Blois» ou n°18 «Amboise» ; suivre la direction de Chaumontsur- 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.
oasis naturel, promontoire perché à 40 mètres au dessus de la Loire sauvage, le 

domaine ouvre les portes de son parc paysager 
conçu par Henri duchêne. Festival international des 
jardins.
Promenade dans les jardins : visite libre du château, 
des écuries et du parc historique avec document de 
visite
Vendredi, samedi et dimanche: 10h-17h30
Tarif payant

E total - Label Tourisme et Handicap Moteur

84  PARC dU CHâTEAU w Troussay w CHEVERNY w 02 54 44 29 07

D Accès à 15 km au sud de Blois par D765 jusqu’à Cour-Cheverny, puis D52 en direction de 
Fougères
Parc à l’anglaise aux essences centenaires et 
variées
Jeux pour les enfants : un questionnaire leur sera 
distribué
Visite libre du parc 
Vendredi sur RDV pour les scolaires, samedi et 
dimanche 10h30-12h30 et 14h-18h
Tarif payant

E partiel

85  JARdIn dU PoUzET w 1456 route de Chaussy w COUDDES w 02 54 71 32 44

D Par la route de Blois, prendre la D956 jusqu’à Couddes. De Tours à Vierzon, D976 et A85, 
sortie Chemery, 4 km

Parc paysager, planté d’arbres et d’arbustes divers. 
Une des plus importantes collections de ginkgo 
biloba de France.
Accueil par le propriétaire-jardinier et promenade 
dans le jardin
Vendredi sur RDV / Samedi et dimanche 10h-12h et 
15h-20h
Tarif payant

E total
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86  FLoRéAL w 15 rue de la Vallée w COUFFY w 02 54 75 27 50

D  Face au cimetière
Jardin à thème de 1500 m² composé de 25 ilôts 
représentant par leur végétation les provinces 
de France accompagné cette année par le tic-tac 
de la pendule fleurie
«Promenade au jardin, promenade à travers la 
France» : visite libre du lieu
Samedi et dimanche 13h-18h
Tarif gratuit

E total

87  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, reliés entre eux par une signalétique, ouvrent 
leurs portes.

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.
Visite commentée 
Samedi et dimanche 10h-21h
Tarif gratuit

E partiel

89  JARdIn dEs déLICEs 
3 rue Racan w COUTURE-SUR-LOIR 
02 54 72 62 20
Jardin à visiter pour la gourmandise. 
Il allie les plaisirs potagers et l’art des 
desserts puisque la jardinière passion-
née de cuisine animera pour ce rendez-
vous au jardin un salon de thé improvisé.
des délices au jardin 
samedi et dimanche 14h-19h
Tarif payant

41 - LoIR-ET-CHER
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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.
Visite commentée du lieu par la propriétaire  
Samedi et dimanche 10h-21h
Tarif gratuit

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’Estour-
mière 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.
Visite commentée du lieu par la proprié-
taire 
Samedi et dimanche 10h-21h
Tarif gratuit

92  JARdIn dU LIsERon w 2 rue Pasteur w COUTURE-SUR-LOIR w 02 54 72 46 50

D Rue face à l’église.
Jardin de peintre composé d’ar-
bustes et de vivaces créé en 1999 
sur un ancien potager.
Visite commentée du lieu par la pro-
priétaire 
Samedi et dimanche 10h- 21h
Tarif gratuit

E partiel
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93  JARdIn dEs ARTs w 2 l’Aître Margot w COUTURE-SUR-LOIR w 02 54 72 47 31

D Itinéraire flêché depuis la place de l’Eglise (D57) à 800 mètres du village, route de Chemillé 
(D52)
Jardin d’agrément (bosquets d’arbres d’essences variées, massifs et bordures d’al-
lées fleuris, topiaires et pergolas de rosiers) servant d’écrin à une grange à colom-
bages du xVIIe siècle

Visite commentée sur la création du jardin 
par les propriétaires et présentation de
sculptures permanentes adaptées au mi-
lieu naturel. Œuvres de Jean-Pierre Renard, 
Michel Oger, Giovanni Scarciello, Jacques 
Cancre et Jean-Claude Cassiet.

Atelier du peintre Jeannette Dubouilh et ex-
position dans la grange
Projection d’une vidéo de Jean-François Mat-
teudi sur l’évolution de l’oeuvre de J. Dubouilh
Vendredi 14h-20h, samedi et dimanche 
10h-20h

Réalisation sur le site de tableaux par les peintres membres de l’association «Artistes 
au jardin» du Mans 
Samedi et dimanche 10h-20h

Récital poétique et musical 
Dimanche à 17h

Tarif gratuit

E total

94  JARdIn dE LA PossonnIÈRE w COUTURE-SUR-LOIR w 02 54 72 40 05

D A 50 km de l’autoroute A11 (La Ferté Bernard), à 10 km de la Charité, à 35 km de Vendôme, 
à 50 km de Tours (par D29)
Jardin vivrier-potager- de collection 
britannique et contemporain
Visite libre du lieu – vendredi sur RV

La face cachée du jardin : venez découvrir 
le jardin avec les propriétaires qui vous 
parleront de leurs astuces et techniques 
Samedi et dimanche 14h- 18h
Tarif payant

E partiel

41 - LoIR-ET-CHER
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95  JARdIn dU CHâTEAU
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 Fou-
gères.
Le jardin d’inspiration médiévale agrémente le château 
fort du xVe siècle. dans les parterres de formes régulières 
sont cultivées des plantes utilisées au Moyen-âge. L’eau 
a une place importante grâce à la Bièvre qui clôture une 
partie du domaine et le bief qui traverse le jardin.
Visite picturale : un chevalet sera mis à disposition du public 
Samedi et dimanche 10h-12h30 et 14h-17h

Tarif payant

E partiel

96  JARdIn dU CHâTEAU ET ConsERVAToIRE dE LA FRAIsE 
Château du Moulin w LASSAY SUR CROISNE w 02 54 83 83 51

D A10 sortie Blois, direction Romorantin/Mur-de-Sologne puis Lassay-sur-Croisne. A71 puis 
A85, sortie Romorantin, direction Lassay-sur-Croisne
Jardin d’1 ha avec compositions de fleurs et 
d’arbustes, planches cultivées de fraisiers (40 
variétés).
Conférence sur la fraise : la fraise à travers les 
âges 
Dimanche à 15h

Tarif gratuit

E partiel

97  JARdIn dE MAGGy 
12 impasse des Myosotis w LA VILLE AUX CLERCS w 02 54 80 62 63

D Accès à 500 m 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.

découverte du jardin : accompagnement des visiteurs 
(s’ils le souhaitent) tout au long de la visite avec expli-
cations sur le choix des plantes, leur culture, leur en-
tretien
Vendredi et samedi 9h-19h, dimanche 9h-18h

Tarif payant

E partiel

41 - LoIR-ET-CHER
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98  PARC BoTAnIQUE dU PRIEURé w 3 route de Molineuf w ORCHAISE w 02 54 70 01 02

D A10, en provenance d’Orléans, sortie n°17 «Blois» ; A10, en provenance de Tours, sortie n°18 
«Amboise/Château-Renault» ; suivre la direction d’Herbault ; Orchaise se trouve sur la D766.

Autour de son clocher roman, le parc botanique 
expose plus de 2200 arbres et arbustes du monde 
entier, rassemblés par un grand voyageur, Hubert 
Treuille.
Accueil par le jardinier
Vendredi sur RDV, samedi et dimanche 9h-19h

Tarif payant

E partiel

99  JARdIn dU PLEssIs sAsnIÈREs w Le Château w SASNIERES w 02 54 82 92 34

D Accès sur la N10 entre Vendôme et Château-Renault, au rond point de Saint-Amand-Long-
pré, prendre la direction de Montoire (D108). Le jardin se trouve à 6 km.
Jardin mis en scène autour d’un étang d’eaux 
vives. Le jardin de fleurs, clos de murs, est 
planté par thèmes de couleurs.
Visite libre : venez découvrir le jardin avec les 
propriétaires qui vous parleront de leurs as-
tuces 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.
Verger de collection avec de nombreuses formes palissées, clos de murs, et ordon-
nancé autour d’une perspective s’ouvrant vers le paysage beauceron.
Promenade picturale au jardin : nos visiteurs novices ou confirmés sont invités à une pro-
menade picturale afin de s’approprier les jardins... Venez avec votre matériel de dessin, 

un chevalet vous sera fourni... 
Samedi et dimanche 10h-12h30 et 14h-18h

Visite commentée des jardins et présentation des 
«savoir-faire» par le jardinier en chef
Vendredi sur RDV pour les scolaires, samedi à 
11h et 15h

Tarif payant

E partiel

41 - LoIR-ET-CHER
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101  PARC dU VAULx sAInT-GEoRGEs 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, samedi et dimanche 
9h-14h
Tarif gratuit

E total

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.
La photographie au jardin : pro-
menade photographique du jar-
din, comment photographier un 
jardin et se faire «tirer le portrait» 
par la photographe Samantha LE 
GALL. L’artiste CINZ vous initiera 
au street art.
Vendredi 14h-18h30, samedi 
11h-21h, dimanche 11h- 18h30
Tarif payant

E partiel
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103  JARdIn dE LA PLAInE 
12 Route de Courcelles w BOUILLY-EN-GATINAIS w 06 76 57 04 85

D Depuis Pithiviers, prendre la D921 
Le Jardin de la Plaine est un jardin mémoire situé 
dans un petit village rural. Au bas du bassin versant 
de la forêt d’orléans, sa spécificité est d’être com-
plètement ouvert sur la plaine cultivée.
Visite commentée du lieu 
Samedi et dimanche 10h-13h et 14h-19h
Tarif gratuit

E partiel

104  doMAInE dEs RoCHEs 
2 Rue de la Plaine w BRIARE w 02 38 05 09 00 - 02 38 05 09 09

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 hectares composé de plus de 37 variétés référencées, d’un ver-
ger et également animé par la présence de daims en liberté.
Exposition d’œuvres d’art (statues, tableaux...) : 
durant l’exposition, le restaurant de l’hôtel «Le Do-
maine des Roches» proposera un cocktail maison et 
canapés à 10 e dans le parc 
Samedi et dimanche 11h-12h et de 18h-19h sur 
inscription préalable
Tarif payant

E total

105  PARC déPARTEMEnTAL w CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE w 02 38 56 69 84

D Dans le bourg, accès principal par la cour d’honneur du Château (Hôtel de Ville).
Parc paysager du xIxe siècle avec de nombreuses espèces

découverte de la flore et de la faune sauvages du parc 
: parcours de découverte, mesures de gestion prenant 
en compte l’environnement et la santé, avec la participa-
tion de l’association «Loiret Nature Environnement» et le 
concours financier de l’Agence de l’eau Loire Bretagne.
Dimanche 9h30-12h30, accueil à 9h15 devant le Château
Tarif gratuit

E partiel

45 - LoIRET

Loiret
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106  JARdIn dEs RondEAUx w 35 chemin des Rondeaux w CHATENOY w 02 38 55 94 04

D Dans Châtenoy prendre la direction de Grignon et 1ère route à droite route de la fontaine et 1er 
chemin à droite chemin des rondeaux.

En bordure de la forêt d’orléans, jardin 
paysager avec collections de Cornus, 
Viburnums, Hydrangea, hostas, ligulaires 
et Kniphofias.
Visite guidée par le propriétaire
Samedi 14h30-16h30 / dimanche : 10h-12h 
et 14h30-16h30

Visite libre du lieu
Samedi 9h30-12h30 et 14h-19h / dimanche 
9h30-12h30 et 14h-18h30
Tarif payant

E total

107  PARC dU CHâTEAU w CHEVILLY w 06 80 68 52 87

D RN20 (Paris-Orléans) puis route de Chevilly à Gidy ; A10 sortie Artenay puis RN20 direction 
Orléans ou A10 sortie Saran puis RN20 direction Paris
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 fran-
çaise. Le parc également «à la française» est agrémenté d’un ensemble statuaire.
Arbres du parc et de l’allée de Madame : 
visite commentée du lieu 
Dimanche 11h-18h

Mode de mise en place des fleurs plan-
tées : visite commentée du lieu en pré-
sence du jardinier 
Samedi 11h-22h

Visites thématiques du jardin-potager : 
principe du système d’arrosage - mode de 
conservation des fruits 
Vendredi 11h-18h

Tarif gratuit

108  PARC ET JARdIn dU CHAMERoLLEs 
Gallerand w CHILLEURS-AUX-BOIS w 02 38 39 84 66

D A10 sortie Arthenay, RN20 sortie Etampes via Pithiviers direction Orléans. RN152 suivre les 
indications à Chilleurs-aux-Bois. A19 sortie Escrennes. 30 km au nord d’Orléans
Composé de 6 carrés, le jardin Renaissance renoue avec sa vocation originelle de jar-
din utilitaire, d’agrément et d’apparat. Parc paysager et miroir d’eau.
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Visite commentée des jardins : durée 45 minutes environ. Profitez des premiers jours 
de juin pour découvrir les jardins Renaissance du château. Le guide vous fera découvrir 
l’histoire et l’utilité des 6 carrés qui les composent.
Samedi à 11h et 15h / dimanche à 15h - sans réservation.

Visite «Graine de jardinier» (sous réserve de conditions météorologiques favorables) : le 
guide propose aux enfants une découverte à la fois ludique et historique des jardins du 
château au travers de jeux, de manipulations et de senteurs leur permettant ainsi d’ ap-

préhender l’utilité de cet espace 
au Moyen-Âge et à la Renais-
sance. La visite se termine par la 
création d’un pot-pourri maison, 
que chaque enfant emporte avec 
lui. Prévoir 1h30 de visite (1h de 
visite et 30 minutes d’atelier). 
Pour les enfants de 7 à 11 ans. 
Pensez à réserver... nombre de 
places limitées !
Dimanche à 11h
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 15kms 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
Arboretum paysager contemporain 
avec d’importantes collections. 
Conservatoire des Collections Végé-
tales spécialisées (CCVs) de magno-
lias, cornouillers, chênes, conifères.
Accueil par les jardiniers 
Samedi 10h-12h30 et 14h-18h

Présence du propriétaire 
Dimanche 10h-18h

Visite guidée sur le thème national 
Vendredi, samedi et dimanche à 15h
Tarif payant

E oui

45 - LoIRET
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110  JARdIn dE CHAnTAL w Route de la Ferté w JOUY LE POTIER w 06 86 50 10 31

D 20 km au sud d’Orléans. A71, sortie n°2, prendre la D15 en direction de Jouy-le-Potier ; 
prendre la direction de La Ferté-Saint-Aubin par la D18 ; à 1,5 km, chemin privatif
Jardin romantique à l’anglaise de 2400 m2.
Visite commentée du lieu : venez flâner dans les allées du jardin, découvrir les mer-

veilles de la nature et apprendre au gré de 
cette promenade, grâce à l’étiquetage, le 
nom des plantes. Comme chaque année 
les pépiniéristes collectionneurs et pro-
fessionnels du paysage seront présents et 
proposeront leurs végétaux et leur savoir-
faire. Chantal sera là pour vous accueillir 
et vous guider à travers votre visite si vous 
le souhaitez.
Samedi et dimanche 9h-18h

Tarif payant (gratuit -18 ans)

E partiel

111  PARC, JARdIn ET PoTAGER dU CHâTEAU 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. Circuit des cabanes dans le parc 
pour les enfants.
Animation sur le thème 
Vendredi sur RDV pour les scolaires, samedi et dimanche 
10:00 - 12:00 et 14:00 – 18:00

Au fil des rosiers du potager : la taille, l’entretien des ro-
siers au fil des rosiers du potager
(variétés anciennes et modernes) avec David Legendre, 
responsable de la production chez André Eve
Dimanche après-midi

Lancement de la rose «Château de La Bussière» par le 
rosiériste André Eve 
Dimanche 10h-12h et 14h-18h

Présence du jardinier et des propriétaires 
Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h
Tarif payant

E partiel

45 - LoIRET
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112  GRAnd JARdIn dU THéâTRE dEs MInUITs 
Ruelle des Barrières 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.
Le bonheur est dans le pré : animations pour les scolaires, Chant lyrique, par Dominique 
Pautas
Vendredi 10h30-11h30 et 14h30-15h30

Concert nocturne son et lumière de séra-
fine dans la Cour du Château : création d’un 
concert unique pour le lieu. Serafine est un 
trio de musiciens dont les instruments sont 
synchronisés à l’aide d’ordinateurs et autres 
sampleurs, ce qui leur permet d’accumuler 
des boucles afin de créer ce qu’ils appellent 
«une cathédrale sonore». Leur dernière colla-
boration avec le graphiste Jocelyn Guyomard 
a amené le groupe à repenser entièrement 
ses concerts et à intégrer la vidéo comme un 
élément indissociable de sa musique. 
Samedi 22h-23h30

Exposition de Jean Anguera : célèbre sculpteur et modeleur, membre de l’Académie des 
Beauxarts depuis 2013. Il exposera plusieurs de ses oeuvres dans la grange, du 7 juin au 
1er juillet. Le vernissage de l’exposition a lieu 7 juin. 
Dimanche à 15h
Tarif payant

E partiel

113  JARdIns dE LA RéGIE w 29 Rue de la Mairie w LAILLY-EN-VAL w 06 07 54 40 61

D Accès par la RD 951, stationnement par-
king gymnase-tennis-cimetière. Descendre le 
sentier du gouffre, entrée par le portillon 100 
m à gauche.
Jardin d’artiste et de collection (collection 
agréée CCVs cultivars Aucuba japonica)
Visite libre du lieu - Samedi 13h30-17h30, 
dimanche 11h-17h
Tarif payant

E partiel
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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 di-
rection 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.
découverte de l’arboretum et de ses végétaux : en 
présence du propriétaire-jardinier et animations 
sur le thème national 
Samedi et dimanche 14h-18h
Tarif payant

115  JARdIns dE RoQUELIn w MEUNG SUR LOIRE w 06 70 95 37 70

D A Meung, traverser la Loire en direction de Cléry, tourner à gauche au pont. Les jardins de 
Roquelin sont à 500 m
Jardin en bordure de Loire, collection de rosiers 
anciens mêlés à des plantes vivaces.
Atelier rempotage pour les enfants : promenade 
dans le jardin avec les enfants à la découverte de 
plantes à rempoter, avec atelier rempotage à la suite. 
Dimanche : 10h-14h
Tarif gratuit pour les enfants

E partiel

116  PARC dU MAnoIR dE LA JAVELIÈRE 
10 route de la Javelière w MONTBARROIS w 06 72 26 00 70

D Depuis Montbarrois, prendre la direction Le Pré Panier. Le château se situe entre l’église de 
Montbarrois et St-Loup-des-Vignes
Jardin paysager présentant des décors 
variés. Importante collection de rosiers bota-
niques et de roses anciennes.
Visite pour les scolaires : vendredi 14h-18h
Visite commentée par le propriétaire : samedi 
et dimanche à 14h30
Visite libre du lieu : en présence du jardinier 
samedi 14h-18h, en présence du propriétaire 
dimanche 10h-18h
Tarif payant

E total

45 - LoIRET
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117  ARBoFoLIA – ARBoRETUM dEs BARREs w NOGENT SUR VERNISSON w 02 38 97 62 21

D RN7 entre Montargis et Gien, puis D41. A77 : sortie Arboretum National des Barres, direction 
Nogent-sur-Vernisson.
Une des plus riches collections d’Europe dans un arboretum historique avec plus de 
2600 espèces d’arbres et d’arbustes.
Visite sensorielle : découverte de l’Arboretum de façon originale grâce aux 5 sens – 
Vendredi à dimanche 15h-16h30
Tarif payant

E partiel - Label Tourisme et Handicap visuel et moteur

118  JARdIn dU PETIT CHAssEUR w Rue du Petit Chasseur w ORLEANS w 02 38 43 62 12
Jardin urbain champêtre, graminées, roses, asters.
danse astéroïde avec sandrine Maire et Christine 
desfeuillet : le jardin aux mille couleurs prendra vie 
l’espace d’instants musicaux et dansez tout au long de 
votre parcours. «Les Brindilles Folles» pourraient bien 
vous surprendre au détour d’une allée fleurie... Accom-
pagnement au saxophone par Bruno Walerski – Visite 
guidée avec la créatrice du jardin, spectacle et apéritif
Vendredi à 18h30 sur réservation obligatoire

Le manifeste féministe de la Bourgeoise de Bath : une sacrée bourgeoise échappée des
Contes de Canterbury part en pèlerinage. En chemin, elle raconte des récits érotiques 
et dévoilent les rêves secrets des femmes. Pour ados et adultes, par Edith Mac Léod et 
Bruno Walerski. Visite guidée avec la créatrice du jardin, spectacle et apéritif
Samedi à 18h sur réservation obligatoire

Tarif payant

E partiel

119  PARC FLoRAL dE LA soURCE w Avenue du Parc Floral w ORLEANS w 02 38 49 30 00

D A 8 km au sud d’Orléans. Par l’ A71, sortie Orléans-La Source. Par N20, direction Vierzon-
Bourges, sortie St Cyr en Val. SNCF : gare d’Orléans ou Les Aubrais, accès tramway, arrêt Uni-
versité Parc Floral.
Participant au patrimoine mondial de l’UnEsCo, le parc accueille en son sein la nais-
sance du Loiret. Parc paysager, jardins contemporains regroupant de nombreuses 
collections dont les collections nationales d’iris et de clématites.
Conférence de l’historienne Anne-Marie Royer-Pantin 
: «Jeux d’eaux, fontaines, vasques et bassins : quand 
l’eau ruisselle dans les parcs et jardins de l’Orléanais» 
- Dimanche à 15h30
Jeux en bois de plein air : croquet, jeux de lancer, etc. - 
Samedi et dimanche 10h-19h
Tarif payant

E partiel

45 - LoIRET



52

120  LEs RosEs AnCIEnnEs AndRé EVE 
ZA Morailles – 1 Rue André Eve w PITHIVIERS-LE-VIEIL w 02 
38 30 01 30

D Depuis Paris, A10, sortie n°12 «Allaines» ; suivre la D927 di-
rection Pithiviers. Depuis Blois, A10, sortie n°13 «Artenay» ; suivre 
la N20 puis la D927. Depuis Orléans, suivre la N152 en direction 
de Pithiviers.
Jardin de présentation de collections de roses et de vivaces
Visite libre du lieu - Samedi et dimanche 9h-18h
Visite en présence du jardinier : Samedi 9h-18h
Tarif payant

E partiel

121  JARdIns dU GRAnd CoURToIsEAU 
Manoir du Grand Courtoiseau w 

TRIGUERES w 06 80 24 10 83

D Accès par D943 entre Châ-
teaurenard et Triguères
Jardins de plates-bandes 
de roses anciennes, vivaces, 
bulbes et arbustes rares, bor-
dées de buis et ceinturées de 
topiaires d’ifs.
Visite du lieu en présence 
du propriétaire : dimanche 
14h-18h
Tarif payant

E partiel

45 - LoIRET
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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 30 jardins remarquables disponible sur le site de la DRAC 
Centre-Val de Loire rubrique Ressources documentaires/Listes et 
pour en savoir plus, rubrique «jardins-paysages» dans «nos secteurs 
d’activités».
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37 - IndRE-ET-LoIRE

direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire
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-Val-de-Loire
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