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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 enregistrées jusqu’au 17 mai 2018.  
La DRAC Centre-Val de Loire décline toute responsabilité quant au contenu et aux  
éventuelles modifications apportées aux programmations.

Éditorial
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Éléments visuels

Chaque premier week-end de juin, depuis quinze ans, le minis-
tère de la Culture donne « rendez-vous aux jardins » à tous les 
Français. Le patrimoine qui fait notre fierté, qui fait la richesse de 
notre culture n’est pas seulement le patrimoine bâti : ce sont aussi 
les parcs, les jardins, les sites naturels qui dessinent notre pays.

Cette année, pour la première fois, nous faisons de cette grande 
fête un événement européen. L’année 2018 ayant été consacrée 
année européenne du patrimoine culturel, l’Allemagne, la Slo-
vaquie, la Hongrie, la Croatie, l’Estonie, l’Irlande, la Lituanie, les 

Pays Bas, la Pologne, la Slovénie, l’Italie, Monaco ainsi que plusieurs régions transfronta-
lières dont la Wallonie (Belgique) et le canton de Vaud (Suisse) ont choisi de s’associer à 
la France pour organiser des Rendez-vous aux jardins. 

A travers toute l’Europe, des parcs, des espaces verts historiques et contemporains 
seront donc ouverts les 1er, 2 et 3 juin prochains. Une occasion unique pour les publics 
de découvrir ou redécouvrir l’art des jardins européens : jardins «à l’italienne», «à la 
française», à «l’anglaise», ou «hispano-mauresque» … Une occasion unique de traverser 
certains parcs et jardins fermés le reste de l’année, et qui ouvriront à titre exceptionnel 
pour l’occasion. Une occasion unique de découvrir sous un nouveau visage d’autres 
jardins, ouverts toute l’année, mais qui proposeront des animations et des activités 
spéciales le temps de ce week-end : visites guidées, concerts, spectacles, expositions, 
conférences, visites nocturnes… 

En France, plus de deux mille cinq cent jardins ouvriront leurs portes sur l’ensemble 
du territoire métropolitain et en Outre-mer. 

La journée du vendredi 1er juin sera dédiée aux publics scolaires : 
j’invite toutes les écoles à se mobiliser pour participer aux ateliers. 

Je souhaite à cette première édition européenne des Rendez-
vous aux jardins un grand succès.

 
  
  Françoise NYSSEN
  Ministre de la Culture
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Éléments visuels

•  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 document 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 celui de la DRAC :  
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire 

Contact à la DRAC Dominique Masson, conseillère pour 
les jardins : 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-Val de Loire”.

PRATIQUE
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 JARDINS DU CHÂTEAU
 Rue du Château • Tél : 02 48 63 50 03 • AINAY-LE-VIEIL

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

«L’influence du jardin à la française dans les palais impériaux de Russie»
Conférence par Marie-Sol de la Tour d’Auvergne
Dimanche à 15:00
5ème Festival International Arts Nature
Présence de photographes, sculpteurs, peintres, land artistes 
Samedi 10:00-20:00 – Vendredi et dimanche 10:00-18:00
Tarif payant - gratuit pour -12 ans
E  partiel

 PARC FLORAL
 Le Bourg • Tél : 02 48 77 55 00 • APREMONT-SUR-ALLIER

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 arbo-
retum.

Visite libre du parc
Venez découvrir le Parc floral, le musée des calèches ainsi que la promenade sur 
les remparts du château.
«200 ans en deux roues»
A découvrir dans le cadre magique 
des écuries du château, une collection 
unique de deux roues retraçant l’histoire 
de ce moyen de locomotion depuis son 
invention en 1817 jusqu’à nos jours. 
Samedi et dimanche 10:30-12:30 - 14:00-
18:30
Tarif payant 
E  partiel
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 LE BUISSON DE LA GARIOLE
 130 av. du Général Leclerc • Tél. : 02 48 58 41 09 • P 06 81 31 00 65 • AUBIGNY-SUR-NERE 

Entre Bourges et Gien, à la sortie d’Aubigny, à droite direction Bourges. RD 940
Jardin intime offrant charme, diversité végétale et paysagère (10 000 m2)
Des savoirs-faire autour du désherbage... 
Sologne nature environnement propose des savoirs-faire autour du désher-
bage, comment enrichir sa terre naturellement... 
Dimanche 10:00-18:30
Tarif gratuit
Visite commentée par le propriétaire
Samedi 15:30-16:30 /  Dimanche 15:00-16:00
Tarif Gratuit

Visite découverte libre
Samedi 14:00-19:00 / Dimanche 10:00-18:30
Tarif gratuit
S’émouvoir à travers l’art : découverte 
d’artistes céramique, bronze animalier...
Samedi 14:00-18:30 / Dimanche 10:00-18:30

E   oui 

 JARDIN DE LA ROCHE
 La Roche • Tel : 06 40 80 41 68 • BRINAY

Visite libre
Ce jardin toujours en perpétuelle amélioration 
saura vous toucher par sa diversité et sa concep-
tion.
Dimanche 10:00-18:00
Tarif gratuit
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 ABBAYE DE NOIRLAC
 Tél : 02 48 96 17 16 • BRUÈRE – ALLICHAMPS

D2144, à 40 min. au sud de Bourges et 50 min. au nord de Montluçon Autoroute A71, sortie 
n° 8 Saint-Amand-Montrond – Orval, à 10 min. de l’abbaye, (prendre direction Bourges) 
Au cœur du bocage de Noirlac, l’aménagement des jardins imaginé par le 
paysagiste Gilles Clément pour le site de Noirlac, débutera fin 2018. Ce projet 
redessinera les liens entre l’ordre architectural du monument et le désordre 
naturel des parcelles du bocage. Il magnifiera le site et invitera à la rêverie. 

«Sittelle» et «Envolées végétales»
«Sittelle» est une composition musicale créée à partir du 
chant de la sittelle torchepot, petit oiseau du bocage de 
Noirlac, danse, acrobaties rythmées, propulsions et suspen-
sions se succèdent au cœur du parc de l’abbaye. En marge 
de cette création, les acrobates d’Herborescence ont mené 
un atelier avec des comédiens, musiciens et danseurs du 
territoire. «Envolées végétales» est le fruit de cette collabo-
ration. 
Samedi et Dimanche 15:00-17:00 - 18:00-20:00 - Sur inscrip-
tion

«De l’air» - Cie Le Praxinoscope
« De l’air » est une structure de bois et de bambous, de toile et de végétaux dans 
laquelle une acrobate danse, un musicien joue, une cuisinière cuisine… pour rê-
ver, prendre l’air tous les sens en éveil 
Samedi et Dimanche 15:00- 20:00
«Les Pheuillus» - Cie Le Phun
Des êtres mystérieux ont fait leur apparition. Qui sont-ils et d’où viennent-ils ? Il 
faut partir à la découverte de ces anges végétaux, librement ou accompagnés 
des comédiens du Phun qui vous dévoileront les facettes de l’existence de ces 
paisibles migrateurs. 
Sur inscription
Samedi et Dimanche 15:00-20:00
Construction d’un gîte à insectes et vannerie buissonnière
Participez à la construction collective d’un gîte à insectes, repartez avec de pe-
tits objets confectionnés par vos soins dans l’atelier de vannerie buissonnière. 
Atelier nature par CPIE Brenne-Berry 
Samedi et Dimanche 15:00-20:00
Visite famille - Raconte-moi le jardin au 
Moyen Âge
Un parcours dans le monument ponctué de 
jeux, à la découverte des différents types de 
jardins médiévaux et de l’utilisation des plantes, 
fruits, légumes et produits des produits de la 
ruche par les moines dans leur vie quotidienne. 
Samedi et Dimanche 15:00-20:00

18 - CHER
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Visite famille - Découverte guidée du bocage 
de Noirlac
Balade dans les différents écosystèmes du bo-
cage, classé Espace Naturel Sensible afin d’ob-
server ses nombreux habitants : batraciens, 
oiseaux, mammifères et insectes ainsi que sa 
flore particulière. 
Samedi et Dimanche 15:00-20:00

Des écoles, collèges et lycées présentent le fruit de leur travail autour de la 
thématique des jardins
Des habitants du Cher et de la Région se sont emparés du programme d’amé-
nagement paysager de Gilles Clément pour l’abbaye et ont travaillé autour de 
la thématique des jardins 
Samedi et Dimanche 15:00- 20:00
Tarif payant

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

A77 sortie La Charité sur Loire ; traverser les 
deux ponts de Loire ; tourner à droite sur la deu-
xième 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 contre-
bas à gauche ; c’est à 300 m.  
Situé dans l’ancien lit de la Loire aux 
confins du Berry, cet arboretum qui pré-
sente plus de 2000 espèces de plantes, a le 
souci de conserver une richesse botanique

Visite commentée
Claudie Adeline aime vous faire partager sa passion et vous propose une visite 
guidée suivie d’échanges sur les végétaux : découverte d’un univers particulier 
où la plante est le reflet de la richesse de notre patrimoine végétal. La proprié-
taire répondra à toutes vos questions autour d’une grande table de pierre.
Samedi et dimanche 10:00-12:00 - 15:00-17:00
Tarif payant – inscription préalable conseillée
A la découverte de notre patrimoine végétal…
Plus de 2000 espèces du monde entier attendent déjà votre regard devant 
tant de variétés si peu connues. Vous serez séduits par leur port spectaculaire, 
l’abondance de leur floraison, la délicatesse de leur parfum, un feuillage particu-
lièrement décoratif et de superbes écorces ornementales.
Samedi et dimanche à 09:00-12:00 - 14:00-18:30 
Tarif payant – gratuit pour les -18 ans

E   partiel 

18 - CHER
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 PARC DU CHÂTEAU
 Pesselières  • Tél : 02 48 72 90 49 • JALOGNES

Depuis Bourges, prendre la D955, puis la D44 à partir de Montigny
Parc paysager du XVIIIème siécle avec canal naturalisé au XIXème siècle, laby-
rinthe de charmes, collection d’iris, allée de buis tricentenaires, prairie fleurie 
et jardin clos contemporain. (23 ha)

Visite guidée
Samedi en présence du jardinier - Dimanche en 
présence du propriétaire à 15:00 et 16:30
Visite libre
Samedi et dimanche 10:00-12:30 – 14:00-19:00
Tarif payant
E  partiel

 PARC DU CHÂTEAU DE JUSSY
 Tél : 02 48 25 00 61 • JUSSY-CHAMPAGNE

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

Visite commentée
Accueil, visite guidée et commentée de 2h par les 
propriétaires (visite en anglais possible)
Samedi et dimanche 10:00 et 14:30 précise
Visite libre
Samedi et dimanche 09:00-19:00 
Tarif payant – gratuit moins de 10 ans
E  partiel

 JARDINS DE DRULON
 Tél : 02 48 56 65 96 • LOYE-SUR-ARNON

D997 route St Amand-Montrond-Culan.
Un patrimoine architectural des XVème et XVIIème 
siècles, six jardins magnifiques et une balade 
captivante à travers un riche espace naturel, 
forment le fond fleuri du printemps à l’au-
tomne, d’une exposition d’art contemporain. 
Superficie du domaine 16 ha

Exposition d’art contemporain dans les jardins
Vendredi, Samedi et dimanche 10:00 - 19:00
Tarif payant
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 JARDINS DU PRIEURÉ D’ORSAN
 Tél : 02 48 56 27 50 • MAISONNAIS 
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) 

Visite guidée et commentée
Les propriétaires seront présents et le chef jardinier 
animera les visites.
Samedi et dimanche à 10:30 et 14:00
Visite libre
Samedi et dimanche 10:0-19:00
Tarif payant - gratuit pour les -6 ans

 CHÂTEAU LA GRAND’COUR ET SES JARDINS
 La Grand’Cour  • Tél : 02 48 80 24 45 • MORNAY-BERRY

D12 - 40 km de Bourges, 25 km de Nevers 
Le jardin des douves, jardin d’agrément, ouvre ses 
allées d’ifs et de charmilles sur un plan d’eau.
La sérénité des vieilles pierres et le charme des jar-
dins en font un havre de tranquillité où il fait bon pa-
resser et rêver.

Promenade romantique aux jardins
Promenade libre dans le jardin clos d’inspiration médiévale et le potager 
Samedi et dimanche 10:00–20:00
Tarif payant 

 JARDIN DES DIETZS
 Lieu-dit les Dietzs • Tél : 02 48 64 34 84 • MOROGUES
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 les massifs du jardin
Autour d’une ferme berrichonne, en haut d’une colline avec vue exceptionnelle 
sur une campagne vallonnée composée de prairies, vignobles et bois, ce jardin 
privé paysager composé de topiaires, d’une grande variété de plantes vivaces, 
arbres, arbustes et rosiers, potager, organise un long parcours vers différentes 
structures et ornements figuratifs, céramiques exécutées par les artistes de la 
région et par la propriétaire et intégrées dans la végétation. 
Vendredi, samedi et dimanche 10:00-19:00
Tarif payant 
E 

18 - CHER
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 JARDIN DE MARIE
 Chemin de l’Avoinerie • Tél : 06 71 62 26 60 • NEUILLY EN SANCERRE 
12 km de Sancerre, 25 km de Bourges, fléchage à partir de Neuilly-en-Sancerre
Lieu privilégié, d’apaisement, de connexion à l’essentiel,  un îlot de fécondité 
qui procure à tous ceux qui passent un sentiment de sécurité et de bien-être. 
Roseraie, bassin, mixed border, potager, verger, jardin de graminées... le tout 
entouré d’une authentique campagne berrichonne.  
Ce jardin vient de recevoir le label « Jardin remarquable » décerné par le minis-
tère de la Culture (DRAC)
Exposants au jardin
Quelques exposants seront présents : rosiériste-van-
nerie-poterie-plantes vivaces- arbustes-etc... 
Dimanche 09:30-18:30
Tarif payant réduit
Théâtre «Petits arrangements avec l’amour»
En une mosaïque de saynètes, l’auteur Joël Pommerat, dresse un portrait pathé-
tique et burlesque des relations amoureuses d’aujourd’hui. Des situations ordi-
naires, banales, poignantes, souvent teintées d’absurde. L’auteur explore la com-
plexité des liens amoureux : une femme mariée depuis 20 ans répète qu’elle veut 
divorcer parce qu’elle n’a jamais connu l’amour, le jour de ses noces la mariée 
découvre que son futur époux a flirté avec ses quatre sœurs, des ex reviennent 
troubler le présent, une femme sans mémoire désire toujours son époux devenu 
un inconnu, une femme souhaite récupérer la part d’elle-même confiée à sa 
compagne... Autant d’instantanés de vie taillés dans le vif. Le décor industriel est 
résolument contemporain, les écrans et le travail ont envahi l’intimité. 
Samedi 17:00-18:00
Tarif payant
« Paysages, regards croisés «
Exposition Mille Univers « Dans les pas de G. Clément », D. Delajot (empreintes 
végétales), E. Mengual (photographies)
Samedi 14:30-18:30 - Dimanche 09:30-18:30
E  partiel 

 PARC DU CHÂTEAU
 Tél : 02 48 80 01 27 • SAGONNE
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 un 
dessin de Le Nôtre. Un étang et des douves en eau autour du château (4 ha)

Visite libre ou commentée
Un livret sur l’historique du jardin sera mis à disposi-
tion du public
Samedi et dimanche 10:00-12:00 – 14:00-18:00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 10 ans
E  partiel 
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 LE JARDIN D’ELISÉE
 Domaine de Beaumont, Grasbout • Tél : 02 48 60 55 57 • VERNAIS

Moyen d’accès : D28 puis D76 en venant d’Ainay le Château
Succession de jardins à thèmes : plantes médicinales, potager, verger poly-
chrome, pergolas de vignes, kiwis et clématites, jardin de plantes médici-
nales (4,5 ha).

Visite libre 
Samedi 09:30-20:30 / Dimanche 10:00-19:30
Visite guidée en présence du propriétaire-jardinier
Samedi et dimanche 15:30-16:30
Tarif payant
E   partiel

 ABBAYE - SQUARE LUCIEN BEAUFRÈRE & COMPAGNIE
 Place de l’Intendance • 02 48 53 06 14 / 02 48 52 65 15 • VIERZON

Square classé au titre des Monuments Historiques, chef 
d’œuvre de l’Art déco français. Jardin alliant minéral et 
végétal.

Visite commentée
Samedi à 15h-16:00
Tarif gratuit
E  partiel 

 SERRES MUNICIPALES 
 Avenue du 14 Juillet • 02 48 52 65 15 • VIERZON
Visite commentée
Samedi 9:00-12:00  14:00-17:00
Tarif gratuit

 LES FLORALIES 
 36 rue Barbes • Tél : 06 72 07 27 73 •  VIERZON

Découvrez un petit jardin de ville qui saura 
vous ravir ! 
Les propriétaires seront présents pour vous faire 
partager leur passion et répondre à vos ques-
tions si besoin. 
Samedi et dimanche 10:00-13:00 / 14:00-20:00
Tarif gratuit

18 - CHER
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 JARDIN DE BÉA ET PAT 
 17 rue Barbès • Tél : 02 48 71 62 68 •  VIERZON

Sur 1000 m2, jardin à la «Franglaise» orné d’arbustes, d’arbres originaux, de 
vivaces, d’Hostas et de rosiers. Vous pourrez vous reposez près du bassin. 

Visite libre en présence des proprié-
taires... et visite commentée possible 
Exposition de statues et d’animaux en grès 
haute température de Mme Cretal Chris-
tine. 
Samedi et dimanche 10:00-19:00
Tarif gratuit

 JARDIN « LE PETIT BONHEUR »
 1 bis rue Saint-Exupery • Tel : 07 86 04 92 55 •  VIERZON

Jardin de ville de 500 m2, avec plantes rares, rocaille 
avec bassin. 

Visite libre en présence des propriétaires
Découverte de beaucoup de végétaux et plantes rares. 
Les propriétaires sont présents pour une visite commen-
tée. 
Samedi et dimanche 14:00-19:30
Tarif gratuit

 JARDIN DE ROSE-MARIE
 15 rue de Rendsburg • Tel : 02 48 71 58 93 •  VIERZON

Petit jardin privé, plein de couleurs et de sur-
prises, et ses potées fleuries. 

Visite libre en présence de la propriétaire
Elle vous fera découvrir sa passion et vous  
guidera à travers les couleurs de son jardin. 
Distribution de plants et de graines. 
Samedi et dimanche 10:00-19:00
Tarif gratuit
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 JARDIN DES TROLLIUS
 6 rue Marcel Pagnol • 02 48 75 12 91 •  VIERZON

Jardin de ville de 1000 m2, avec vivaces, 
plantes aquatiques, grande variété de suc-
culentes.
Les clématites ainsi que d’autres plantes 
grimpantes plus rares vous étonneront. 

Visite libre du jardin privé protégé par des 
Elfes...
Ce jardin atypique, plein de curiosités vous 
propose une exposition de peinture de  
Monsieur Philippe Ladoire et de miniatures de Monsieur JF Néron.
La propriétaire mettra quelques graines et plants à votre disposition.
Samedi et dimanche 09:00-19:00
Tarif gratuit

 MON JARDIN... SENTEUR DE ROSES 
 19 chemin des péages • Tel : 02 48 71 86 34 •  VIERZON

Jardin où les roses et les vivaces déploient 
leurs charmes délicats, camaïeux de cou-
leurs et de senteurs, objets de brocante où il 
fait bon s’arrêter, flâner en toute simplicité ! 
Visite libre Exposition de peinture sur toile par 
Monsieur Beguin 
Samedi et dimanche 10:00-18:00
Tarif gratuit

 JARDIN DE MANARIE
 24 Square H. Dumuin • VIERZON 

Plantes grasses, médicinales, sauvages... à 
manger et à apprécier sinon gare aux sorti-
lèges... 

Visite libre et/ou commentée par les proprié-
taires
Dimanche 14:00-18:00
Tarif gratuit

18 - CHER
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 JARDIN NATURE DE FONTENETTE 
 387 route de Fontenette • VIGNOUX SUR BARANGEON

Jardin de campagne de 3000 m2 plein de 
surprises...

Visite libre
Des légumes, des fleurs, des fruitiers, des haies 
vives, des mares, un poulailler, des équidés, et 
bien d’autres surprises : un jardin à la cam-
pagne, quoi !! cultivé et soigné sans chimie...
Samedi et dimanche 10:00-18:00

 AU JARDIN DES BRUN’S
 836 Route de la Forêt • VIGNOUX SUR BARANGEON

Jardin débuté en 2009 qui s’étend sur 3000 m2, 
composé d’un bassin, de plusieurs massifs de 
vivaces, d’arbres fruitiers et d’arbustes. Agré-
menté par 2 potagers. 

Visite libre
Samedi et dimanche 09:00-18:00
Tarif gratuit
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 JARDIN DU CHÂTEAU 
 Place Jehan de Dunois  • Tél : 02 37 94 02 90 • CHÂTEAUDUN

Depuis A11 Sortie Thivars, puis N10 direction Tours ou 
A10 sortie Allaines, puis D927 ; depuis Blois D924 ; de-
puis Orléans D955 direction Le Mans-Alençon
Au pied du donjon, le jardin complète le par-
cours-découverte consacré à la gastronomie 
médiévale. Un des rares jardins suspendus en 
région Centre-Val de Loire.

«Le château de Châteaudun, de l’architecture au jardin
Bien souvent au XVème siècle, la fonction du jar-
din est réduite à sa plus simple expression. A 
savoir un lieu de production de fruits, légumes, 
d’herbes médicinales ou tinctoriales. Le châ-
teau de Châteaudun constitue à ce titre un 
cas un peu à part, où apparaît l’influence de la 
culture italienne. 
Cette visite guidée de 45 minutes vous permet-
tra de découvrir le château de Châteaudun 
ainsi que le rôle joué par son «jardin suspendu».
Réservation conseillée groupe de 19 personnes 
par visite.
Parcours desservi par plusieurs escaliers.
Samedi et dimanche 11:00-11:45 / 14:30-15:15 / 16:15-17:00
«Le voyage des plantes» 
Présentation de plantes médiévales, évoquant leur périple entre Orient et Occi-
dent ainsi que leurs modes de transport et de diffusions. Présentation assurée 
par « Josselin l’herboriste », de retour d’un grand voyage, sa roulotte pleine de 
plantes à découvrir (ail, oseille, arum …). 
Ce récit retracera l’histoire des échanges commerciaux de l’époque (Route de 
la Soie, Croisés, Charlemagne et son Capitulaire De Villis, rôle prépondérant des 
marchands et des hommes d’église. 
Cette présentation, réalisée en continu pendant les horaires d’ouverture du mo-
nument permettra également d’aborder les fonctions de ces plantes : médici-
nales, alimentaires ou ornementales.
Samedi et dimanche 10:00-13:00 / 14:00-18:00
Tarif payant
E  partiel

28 - EURE-ET-LOIR
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 JARDIN DES SIX SENS
 Moulin de la Bellassière • Chemin de la Bellassière • Tél :  06 24 42 45 22 
 CRECY-COUVE

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 accessible à tous ! L’association s’appuie sur une cinquantaine de béné-
voles qui jardinent, bricolent, accueillent les groupes, expliquent l’entretien 
du jardin, l’usage des plantes, donnent des recettes, invitent à sentir, à tou-
cher… font partager leur passion du jardin !

«Pas de sens interdit» - Tous les sens sont en éveil
Voyagez dans le temps et l’espace : découvrez des variétés de roses anciennes 
et modernes, toutes délicieusement parfumées et évoquons la passion de la 
belle marquise de Pompadour, pour les roses.

En suivant le chemin des surprises
Découvrez le Poivrier du Sichuan et les saveurs de multiples 
plantes aromatiques d’Europe et du Moyen-Orient, essayez 
de reconnaître les sirops à base de fleurs et apprenez à jar-
diner avec la nature.
Concours de dessins pour les enfants
Doté d’un goûter pour chacun et pour les plus talentueux 
jardiniers en herbe, de superbes cadeaux seront offerts par 
Botanique Editions.
Samedi 14:30-19:00 - Dimanche 14:30-18:30

Tarif payant, gratuit enfant de moins de 10 ans, personnes en situation de 
handicap et personnes sans emploi 
E  total

 JARDIN DU VIEUX CHÂTEAU
 15 Rue du Vieux Château • Tél. : 06 18 87 34 20 • GUAINVILLE

Par A13 sortie n°12 puis direction Dreux. Par N12 sortie Houdan et direction Anet 
Création globale, la Triade d’Hélisende, est une « rhapsodie du vivant » qui 
n’a pas encore dix ans sonnés. Toujours en évolution, il est un lieu unique ou 
s’assemblent et s’expriment des éléments épars et diffus de notre savoir 
botanique empirique, de notre culture et de nos aspirations. Il est notre reflet. 

Sur les traces d’Hélisende
Parcourez le boulingrin en sentant les pivoine Itoh ou l’arboretum, récemment 
planté de conifères japonais. De leur côté, les rosiers inermes du potager mé-
diéval vous tendent les branches. Dé-
couvrez les odeurs et les couleurs des 
nombreuses plantes qui peuplent le 
domaine. 
Samedi et dimanche 10:00-17:00
Tarif gratuit
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 DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LA FERTÉ-VIDAME
 Château de la Ferté-Vidame • Tél : 02 37 37 68 59 • LA FERTE VIDAME

A 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 di-
rection 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 Laborde, à l’angle de la rue de 
Senonches.
Parc à la française du XVIIIème siècle. Etangs et canaux
Visite commentée 
Visite historique du domaine, sur les traces des hôtes illustres qui ont fait l’his-
toire du château (Saint-Simon, Jean-Joseph de Laborde, le duc de Bourbon- 

Penthièvre et le Roi Louis-Philippe), mais 
également la manière dont les jardins 
(dont on ne voit plus que les alignements 
de tilleuls) ont été conçus. 
Dimanche 16:30-17:30
Tarif gratuit
E  partiel

 PARC DU CHÂTEAU 
 2 place Aristide Briand • Tél : 02 37 23 00 09 • MAINTENON

Depuis Paris, autoroutes A10 puis A11, sortie n°1 Ablis/
Rambouillet, direction Chartres, flêchage indi-
qué. 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.

Visites des jardins pour les scolaires avec les spécialistes des espaces verts 
du Conseil départemental
Les classes sont également invitées à participer au concours «Mon jardin à la 
française». Qui réussira à recréer le jardin le plus fidèle aux règles du jardinier le 
Nôtre ? Les œuvres seront exposées au château tout le week-end. Plusieurs prix 
sont à gagner.
Vendredi 10h30-18h30
Découvrez les jardins à la française avec ceux qui en prennent soin toute l’année !
Gilles Loiseau, responsable du Service Espaces Verts du CD 28 et Céline Neveu, 
paysagiste, dévoilent les secrets de conception du jardin et livrent leurs astuces 
pour entretenir rosiers et topiaires.
Samedi et dimanche, 14:45-16:00 - 16:30-18:00 
Promenade contée aux jardins
Laissez-vous enchanter par des contes édifiants, humoristiques ou légendaires 
autour de la thématique des jardins !

28 - EURE-ET-LOIR
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Samedi et dimanche, 14:30-15:00 - 15:00-15:30 - 16:00-16:30
Tarif payant (accès château + parc + visite contée) - Animations maintenues 
en cas de pluie.
Tarif payant - Gratuit pour les -7 ans

 PARC DE LA CLEF
 16 rue du Parc • Tél : 06 24 82 32 00 • MARVILLE-LES-BOIS

Depuis Paris, autoroutes A10 puis A11, sortie n°1 Ablis/Rambouillet, 
direction Chartres, flêchage indiqué. Par le train, Gare Montpar-
nasse, ligne Paris-Chartres-Le Mans. 
Au cœur d’un espace de quatre hectares entrecoupés 
d’allées cavalières, un parc du 19ème siècle, en cours de 
restauration, est dédié à l’harmonie et à la beauté. La 
biodiversité et l’écologie sont au cœur de cet espace. 

Fête des plantes et de la biodiversité
Visites libre et/ou commentée en fonction de l’arrivée du public
Samedi et dimanche 10:00-19:00 
Tarif payant

 JARDINS DU CHÂTEAU SAINT-JEAN
 Rue du château • Tél :  02 38 52 18 02 • NOGENT LE ROTROU

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 
pédagogiques de l’histoire du Moyen-Age à la Renaissance. Il se décline en 
thèmes relatifs aux plantes médicinales et aromatiques, un carré de tinc-
toriales permet de découvrir l’usage des couleurs, le potager présente des 
légumes anciens. Le jardin bouquetier offre une palette de végétaux orne-
mentaux.

« Le voyage des légumes en Europe »
Atelier jardinage en famille dans les carrés du potager de la basse-cour 
Samedi 14:00
Tarif payant

Ateliers «Jardins voyageurs» 
Réalisation d’un jardin portatif avec des plantes du château. Semis et plantation ;  
les enfants repartent avec leur petit jardin portatif.
Dimanche 14:00-18:00
Tarif gratuit

Rencontre et échanges au jardin
Des animations au château, en collaboration 
avec la Maison du Tertre de Nogent-le-Rotrou 
Samedi 14:00-18:00
Tarif payant
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Ateliers « Jardinons au château »
Visite des jardins d’interprétation Moyen Âge, éveil à l’histoire et à l’architecture, 
découverte sensorielle des plantes médicinales, aromatiques et potagères de 
la basse-cour. Atelier pour enfant.
Vendredi 10:00-12:00  14:00-18:00
Tarif payant
Visite libre des jardins de la basse-cour du château
Carrés de potager, jardin médicinal, aromatique, jardin bouquetier. Un livret de 
visite est remis à l’accueil 
Vendredi Samedi et Dimanche 10:00-12:00  14:00-18:00
Tarif payant, gratuit le dimanche

 JARDIN MÉDIÉVAL DES BOIS RICHEUX
 Bois-Richeux• Tél : 06 11 88 20 20 • PIERRES

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 XIIème siècle 

L’Europe au Moyen-Âge : des idées et des plantes 
Visites commentées par le propriétaire
Vendredi, samedi et dimanche 11:00 et 15:00
Visite libre avec un livret de visite 
Vendredi, samedi et dimanche 11:00-12:00 - 15:00-16:00 
Tarif payant 
E  total 

 PARC DU CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE
 14 lieu-dit la Rivière • Tél : 06 50 12 41 70 • PONTGOUIN

Depuis Chartres prendre la D923 vers Courville-sur-Eure puis rue du Perche vers Pon-
tgouin
Parc historique du XVIIème siècle, avec un carré en île et une mise en scène 
des espaces économiques. Ancienne propriété des Chanceliers d’Aligre

Visite du parc
Il sera ouvert à la promenade depuis le Moulin de 
Boizard (situé à 500 mètres au nord-ouest) L’ac-
cès au parc sera exceptionnellement gratuit le 
dimanche à l’occasion de la fête de la pêche et 
journée portes ouvertes du Moulin de Boizard, pour 
permettre aux visiteurs et pêcheurs de découvrir 
le parcours de pêche qui fait partie du parc du 
château. 
Vendredi, samedi et dimanche 08:00–18:00
Tarif payant 

28 - EURE-ET-LOIR



20 www.rendezvousauxjardins.fr

28 - EURE-ET-LOIR

 PARC DU CHÂTEAU
 2, rue du pont vert • Tél : 02 32 58 04 42 • SAINT-LUBIN DES JONCHERETS

N154 ou N12
Parc attribué à Le Nôtre. Pièces d’eau, canaux et douves. Platanes «boules» 
tricentenaires.

Visite libre
Présence du propriétaire, possibilité de visite du château
Dimanche 10:00-12:00 – 14:00-18:00

«Petit Tour au Moyen-âge» à l’Orangerie
Cette exposition interactive s’adresse 
à tous et fait découvrir l’architecture, la 
nourriture, les soins, les métiers... de cette 
période de notre histoire.
Samedi 14:30 - 18:00 
Dimanche 10:00 - 12:00 14:30 - 18:00 
Tarif gratuit 

 JARDINS THÉMATIQUES DE L’ABBAYE
 18 rue de l’Abbaye  • Tél : 02 37 49 49 49 • THIRON-GARDAIS

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 vi-
vaces, jardin de terre de bruyère et un vivier datant 
du XIIème siècle . Tout en vous promenant à travers 
les jardins, amusez vous à découvrir la composi-
tion d’un mélange parfumé à l’aide de senteurs 
pures réparties dans le parc. 

Samedi et dimanche 15:00-18:30
Tarif payant, gratuit jusqu’à 18 ans 

Venez découvrir ou redécouvrir les Jardins thématiques !
Aménagés en 2000, d’inspiration médiévale, les jardins présentent différents 
espaces 
Jardins thématiques : potagers, jardin fleuri, jardin de mosaïques de vivaces, jar-
din de terre de bruyère et un vivier datant du XIIème siècle (6 ha) 
Samedi et dimanche 15:00-18:30
Tarif payant

E  total
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 COLLÈGE ROYAL ET MILITAIRE
 12 Rue de l’Abbaye • THIRON-GARDAIS

A 140km à l’ouest de Paris, entre Chartres et Nogent-le-Rotrou, dans le Parc naturel ré-
gional du Perche. Autoroute A11 sortie n°4 Luigny. 
Au Collège de Tiron, on enseignait aux élèves également des notions d’arbo-
riculture, de floriculture et d’élevage. Le jardin du collège était divisé en petits 
jardinets répartis entre les élèves comme récompense de leurs travaux. De 
toutes ces cultures, c’était celle des arbres fruitiers qui avait le plus de prix et 
un greffon récompensait les meilleurs élèves. 
Soucieux de mettre en valeur ce monu-
ment historique dans son écrin de verdure, 
Louis Benech a proposé un projet ambi-
tieux qui permettra de recréer l’harmonie 
des lieux. Il a redessiné celui du Collège en 
restituant les perspectives et les équilibres 
d’autrefois.Les tailles et les plantations ont 
été réalisées par Rodolphe Maugars qui 
veille avec un soin jaloux à ce jardin depuis 
plus de dix ans. 

Venez découvrir en avant première les jardins 2018
De façon exceptionnellement gratuite, vous pourrez déambuler à travers les jar-
dins, humer les parfums de ses fleurs ou encore apprécier l’ombre du sous-bois. 
Vendredi, samedi et dimanche 10:00-18:00
Tarif gratuit

 PARC DU CHÂTEAU DE VILLEPRÉVOST 
 Tél : 07 70 32 38 21 • TILLAY LE PENEUX

A10 sortie Allaines ou Artenay
Au cœur de la Beauce, le parc dessiné selon les principes de Le Nôtre, a été 
conçu au XVIIIeme siècle pour célébrer l’amour du châtelain d’alors envers sa 
jeune épouse.

Visite libre
Accueil par le propriétaire, visite guidée 
possible
Samedi et dimanche 13:00-19:00
Tarif payant 
E  partiel
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 PARC DU CHÂTEAU
 Tél : 02 37 37 35 63 • VILLEBON

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, 
«étoile» autour de la statue de Diane 
(XVIIIe siècle). Plan d’eau avec vue sur le 
château, abords immédiats du château 
aux sobres broderies de buis et tilleuls 
taillés. Ancienne orangerie XIXe siècle, 
pommiers, poiriers en espalier, cèdre du 
Liban bicentenaire. 

Promenade le long de l’étang et des canaux, autour du château 
Samedi et Dimanche 14:00-18:00
Visite guidée du château
Vous pouvez, en complément de votre promenade dans le parc de 40Ha, visiter 
l’intérieur du château avec un guide 
Dimanche 14:00-17:30 

Tarif payant
E partiel
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23www.rendezvousauxjardins.fr

36 - INDRE

 JARDINS TEXTILE DU MUSÉE DE LA CHEMISERIE
  Rue Charles Brillaud • Tél : 02 54 24 34 69 • ARGENTON-SUR-CREUSE

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 (40 m²)

Partez en famille à la découverte des plantes textiles
Réalisé dans la cour intérieur du Musée de la Chemiserie, le tracé du jardin, réa-
lisé par Joël Chatain, Agence pour la Terre, reprend le modèle d’un patron de 
devant de chemise divisé en plusieurs motifs rectangulaires. Découvrez l’utili-
sation du lin, de la garance, de l’indigotier, de la santoline, du genêt à balai, du 
lavandin... dans le domaine textile. 
Dimanche  14:30-17:00
Découverte du jardin textile
Découvrez un ensemble de plantes sau-
vages ou cultivées utilisées pour la teinture, 
la fabrication du fil, l’entretien du linge... 
Tarif gratuit
E  total

 PARC DU CHÂTEAU
 31/33 rue Hersent Luzarche • Tél : 02 54 39 20 06 • AZAY LE FERRON

Depuis Orléans ou Paris, A10 sor-
tie 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 Châtel-
lerault. 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 XIXème siècle. Collection de 
topiaires d’ifs, jardin fleuriste, roseraie, potager et verger conservatoire. 

Décorer, recycler et s’amuser
Ateliers pour enfants : tout est bon dans la création.
Vendredi, samedi, dimanche 15:00-18:00
Tarif payant
E partiel
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 PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU
 15 rue du Château • Tél : 02 54 35 88 26 • BOUGES

A71, sortie Vierzon nord, N20 Vatan et D2 Levroux. Depuis Châteauroux, D956 puis D2. 
Depuis Valençay, D37
Parc paysager avec arboretum, étang et jardins dans l’esprit du XVIIIe siècle

Visite commentée du parc et des jardins
Partez à la découverte du domaine, pour en savoir plus sur l’histoire et la créa-
tion des différents jardins (jardin bouquetier, jardins à la française et parc à l’an-
glaise).
Samedi et dimanche 14:30-16:30 – Sur inscription

Visite libre
Samedi et dimanche 10:00-12:00 - 14:00-
18:00
Vente exceptionnelle de plants du jardin 
du château 
A cette occasion, les visiteurs pourront 
rapporter un souvenir fleuri du château.
Samedi et dimanche 10:00-12:00 - 14:00-
18:00
Tarif payant 
E total 

 JARDIN DES PRÉS DE CHINAULT 
 Impasse des Prés de Chinault • Tel : 01 54 21 03 39 • ISSOUDUN

1 hectare de parc arboré, verger, potager et jardin d’agrément avec pièce 
d’eau. Promenade, expositions, verre de l’amitié... 

Visite libre, expositions, verre de l’ami-
tié... Exposition de photos de paysages 
et monuments locaux dont certaines 
sont traitées en dessin ou aquarelle et 
imprimées sur toile. Par ailleurs des pho-
tos de nature accompagnées de poésie 
jalonneront le parcours de la visite. 
Samedi et dimanche 10:00-18:00
Tarif gratuit
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 JARDIN DU DOMAINE DE GEORGE SAND
 Tél : 02 54 31 06 04 • NOHANT-VIC

Depuis Châteauroux, prendre D943 direction La Châtre
Ce jardin juxtapose la roseraie, le potager, la prairie verger, le bois et le cime-
tière.

Elle s’en inspire, y flâne, s’y ressource et s’y réfugie... 
Visite commentée du jardin 
omniprésent dans le quotidien 
de George Sand. « Je me livre au 
jardinage avec furie, par tous les 
temps, cinq heures par jour. Cela 
m’abrutit beaucoup et la preuve, 
c’est que tout en bêchant et 
ratissant, je me mets à faire des 
vers… ». Elle y vécut des moments 
inoubliables relatés dans « His-
toire de ma vie », dans ses cor-
respondances et ses agendas. 
Elle le cultiva et l’agrémenta 
avec passion tout au long de sa vie. 
Samedi et Dimanche 14:30-15:30 – sur inscription
«Poèmes sur le fil»
Au printemps 2017, Marion Collé est venue écrire à Nohant-Vic. Chez George 
Sand, entre les grands cèdres, la mare et les allées moussues, elle a erré et va-
gabondé, elle a gratté son coeur et le papier pour dire quelque chose de cette 
sensation -infime, intime-: celle d’être, vibrante, fragile, seule, sur un fil.
Le recueil «Être fil» est maintenant achevé. Elle revient à Nohant pour partager 
ces poèmes, instants de déséquilibre, moments de traverse. En musique. Et sur 
le fil...
Samedi et dimanche 16:00-17:00
Intermèdes de piano dans le jardin de George Sand 
En avant première de Nohant festival Chopin qui débutera le 9 juin, Guillem Au-
bry, jeune pianiste jouera dans le jardin 
Samedi et Dimanche 17:15-18:00
Visite libre
Samedi et Dimanche 10:00-12:00 - 14:00-18:00
Photographies de la maison de Tolstoï 
Exposition dans le cadre de l’année franco-russe du tourisme culturel initiée en 
2016. Le Centre des monuments nationaux a signé un accord de jumelage cultu-
rel entre quatre monuments français et quatre monuments russes à travers huit 
monuments représentatifs de leurs patrimoines, choisis en fonction de leurs ca-
ractères communs.
Samedi et Dimanche 10:00-12:00 - 14:00-18:00

36 - INDRE
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Textes de George Sand sur le thème « l’Europe des jardins»
Son siècle a fait la part belle à l’art des jardins : au coeur d’une Europe toujours 
plus industrialisée et urbanisée, le jardin public ou privé s’imposa déjà comme 
un lieu d’agrément et une bulle au sein de laquelle on aime se réfugier. 
Les écrits de George Sand, dans leur étonnante diversité, racontent les jardins 
qu’elle a visités et souvent admirés, ceux à propos desquels elle s’est documen-

tée pour mieux les imaginer, ceux encore à 
propos desquels elle s’est interrogée. Cer-
tains de ces textes, parsemés à travers le 
jardin de Nohant, accompagneront votre 
promenade, vous feront peut-être voyager 
et réfléchir à la vocation esthétique et poli-
tique que l’Europe a consacrée au jardin à 
travers le temps…
Samedi et Dimanche 10:00-12:00 - 14:00-18:00 
Tarif gratuit 
E  total

 ARBORETUM ET JARDINS DU CHÂTEAU
 Domaine de Poulaine rue du Château • Tél : 06 73 01 15 23 • POULAINES

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 Remarquable» en 
décembre 2014.
Visite libre du Domaine
Samedi et dimanche 13:00-18:00
Tarif réduit
«L’Europe des Jardins et la Botanique»
Présentation et explications des fiches botaniques des différents végétaux de 
l’arboretum et des jardins et de l’étiquetage réalisé pendant l’hiver, par le Chef 
Jardinier et la propriétaire. 
Samedi et Dimanche 15:00-16:00
Tarif réduit

Récital de piano autour de Chopin - en partenariat avec le Nohant Festival : 
Récital par Yves Henry (président du Nohant Festival) + cocktail 
Sur inscription
Samedi 19:00 - 23:00
Tarif payant
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 CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE
 Montée de l’Émir Abd El Kader • Tél :02 47 57 00 98 • AMBOISE

Centre-ville d’Amboise.

«Le jardin comme lieu de mémoire»
Visite guidée proposée par M. Jean-Louis Sureau, directeur du château royal 
d’Amboise 
Avant d’être rattaché à la couronne en 1434, le château appartenait, depuis 

plus de quatre siècles, à la puissante famille 
d’Amboise. Pendant la Renaissance, il sert de 
résidence à plusieurs rois de France. Un jardin 
d’inspiration méditerranéennes se trouve dans 
l’enceinte du château (1,5ha) 
Samedi 14:30-16:30
Visite libre 
Samedi et Dimanche 9:00-18:30
Tarif payant

 PAGODE DE CHANTELOUP
 Route de Bléré • Tél : 02 47 57 20 97 • AMBOISE

A 5 mn du centre ville d’Amboise en direction de 
Bléré-Loches
Parc paysager, «Folie» d’inspiration chinoise 
en lisière de forêt d’Amboise, pièce d’eau de 
3 ha.

Le bonheur d’une journée en famille 
Visite libre du parc
Samedi et dimanche 10:00-19:00
Visite commentée
Présentation du petit jardin chinois, «Jardin de FU-XI», et découverte de l’histoire 
de Chanteloup du XVIIIe siècle à aujourd’hui.
Samedi et dimanche 15:30-17:00
Conférence sur «L’Europe des Jardins Anglo-chinois au XVIIIe siècle»
Par Thierry André, propriétaire de la pagode
Samedi et dimanche 16:30-17:30
Nocturne & dîner champêtre
Illumination de la Pagode à la bougie et dîner champêtre au bord de l’eau, avec 
animation musicale. Panier pique-nique amélioré sur réservation au 02 47 57 20 
97 (Tarifs : 15,50 € / personne), possibilité d’apporter son propre pique-nique. 
Samedi 20:00-00:00

Tarif payant – gratuit moins de 7 ans
E partiel
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 CHÂTEAU GAILLARD - LES JARDINS DU ROI 
 29 Allée du Pont Moulin • Tél :  02 47 30 33 29 • AMBOISE

Visite botanique pour découvrir l’art du «Maître 
Jardiniste» italien Dom Pacello de Mercoliano
Cette visite botanique sera l’occasion de découvrir 
en détail l’art des jardins à l’italienne. Vous visiterez 
les 15 hectares du domaine, alliant jardins potagers, 
grands parterres, jardin des simples, sentiers de 
randonnée en forêt et collection d’agrumes dans 
les serres et l’orangerie royale. 
Vendredi et Samedi 15:30-16:30
Visite commentée pour découvrir plus de 60 va-
riétés d’agrumes !
Découvrez ce conservatoire vivant des agrumes.
De la graine au jus d’orange, en passant par la fleur d’oranger, un parcours ini-
tiatique vous fera traverser les couloirs du temps. Vous découvrirez l’histoire de 
ce fruit exceptionnel depuis 3 000 ans, des confins du Tibet et de la Chine, jusqu’à 
son arrivée en Touraine. 
Dimanche  16:00-17:00
Visite commentée des «Jardins du Roy» et du «Palazzotto» de la Première Re-
naissance
Cette visite vous conduit dans le berceau de la Renaissance pour découvrir le 
génie créatif de Dom Pacello et l’incroyable histoire de ce «Paradis royal oublié» 
voulu par Charles VIII en 1496. 
Vendredi Samedi et Dimanche 11:30-12-30  14:00-15:00  15:00-16:00  16:00-17:00  
17:00-18:00
Visite libre du Domaine
Visite libre avec dépliant : accès aux 15 hectares du domaine, à l’orangerie royale, 
au rez-de-chaussée du château et aux expositions. 
Vendredi Samedi et Dimanche 11:00-19:00
«Les Jardins du Roy» de Pacello de Mercoliano : un laboratoire expérimental 
à ciel ouvert
Conférence proposée par Marc Lelandais, propriétaire du Domaine Royal de 
Château Gaillard. 
Sur inscription
Samedi 14:30-15:30
Tarif payant
Visite autour des agrumes pour découvrir l’histoire de l’acclimatation des 
premiers orangers de France par Dom Pacello
Visite commentée pour découvrir plus de 60 variétés d’agrumes !
Dimanche 16:00-17:00
Tarif payant
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 JARDIN DU BEC SEC
 33 rue du Bec Sec • Tél.  02 47 29 50 49 • AUZOUER-EN-TOURAINE

A10 à 10 kms, sortie Amboise/Château-Renault - RD910 : Tours-Château-Renault ; 25 kms 
d’Amboise et de Vendôme, 20 kms de Montoire, 30 kms de Tours, 4 kms du village d’Au-
zouer, 2 kms de Château-Renault (quartier du Pichon)
Jardin d’amateur élaboré il y a 28 ans sur une ancienne vigne devant une 
maison contemporaine de l’architecte tourangeau Jean-Yves Barrier.  
Jardin paysager contemporain (6300 m²)
En fond du jardin, quelques conifères. De nombreux 
arbustes et arbres fruitiers, dont une vingtaine de 
cerisiers… Haies vives autour du jardin. Un jardin 
d’herbes aromatiques. Nombreuses vivaces en été, 
dont des alstroemerias... Des rosiers, certains non 
remontants, mais au maximum de leur floraison en 
juin. Des plantes vivaces, des rosiers et des arbres 
comme des Conifères, Chênes, Érables, Tulipiers de 
Virginie, Catalpa, Sophora, etc.
Des Lectures au jardin
Michèle lit des morceaux choisis sur l’art des jardins en Europe, les arbres, les 
fleurs et les plantes... 
Samedi et dimanche 14:00-17:00
Tarif gratuit
Le duo Jazz-Folk original Jean-Pierre Poulin, Nicolas Pennarun
Du Jazz en liberté, proche du Skiffle des Jug Bands des années 20, convivial et 
communicatif...
De la musique Folk avec de nombreuses mélodies traditionnelles , la guitare-bi-
don et sa sonorité proche de celle du banjo faisant référence à l’esprit populaire 
de cette musique...
Au programme : des mélodies traditionnelles du monde - chant et instrumental, 
des surprises... et un stand d’instruments du monde avec des démonstrations....
Samedi et dimanche 17:00-20:00
Tarif payant
Les Patchworks d’Anne-Marie
Jour de lessive ! Anne-Marie expose ses patchworks colorés : des quilts, des ap-
plications, des patchworks japonais et quelques vestes ou sacs... Et peut-être un 
«patchwork européen» original... 
Samedi et dimanche 14:00-18:30
Tarif gratuit
Les peintures sur soie et les sculptures d’Agathe Hieret
Agathe expose dans le jardin depuis 9 ans... Elle peint sur soie des personnages 
et des animaux sortis de son imaginaire... Couleurs vives, scènes amusantes ou 
intimistes et animaux fantastiques ! 
Samedi et dimanche 14:00-18:30
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Tarif gratuit
Le «Bec Sec» et ses artistes 
Un jardin planté il y a plus de 30 ans devant une maison contemporaine, infor-
mel, fait au fil des ans...et qui a atteint une belle maturité. Visite commentée
Samedi et dimanche 14:00-18:30
Tarif gratuit
E partiel

 PARC DU CHÂTEAU 
 Tél :  02 47 45 68 66 • AZAY-LE-RIDEAU

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 restau-
ration en 2014.

Visites commentées du parc paysager 
Samedi et dimanche 10:00-18:30 
Horaires des visites sur demande.
Tarif payant
E  total

 POTAGER EN CARRÉS À LA FRANÇAISE
 Route des Granges • Tél. : 06 18 40 07 59 • AZAY-LE-RIDEAU

Ce jardin potager, implanté sur un 
terrain de 2 500 m2, est à la fois mon 
propre potager en carrés, un potager 
expérimental et une École de Jardinage. 
Après avoir enseigné au potager du roi 
à Versailles, c’est son expertise unique 
qu’elle partage au sein de l’École qu’elle 
a créée à Azay-le-Rideau.

«Insectes et Ciel étoilé»
L’association «Couleurs Sauvages» propose une soirée d’observation des in-
sectes nocturnes et du ciel étoilé 
Samedi 19:00-23:00
Tarif payant

Visites commentées et histoire des «jardins carrés» par Anne-Marie Nagelei-
sen, créatrice de cette méthode de jardinage naturel unique Autour du thème 
2018 de «l’Europe des Jardins» la visite précisera l’histoire des jardins «en carrés» 
depuis ses origines. 
Samedi et Dimanche 10:00-12:30 - 14:00-19:00 
Tarif payant
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 «Une fin d’après-midi au potager en carrés à la française» Au programme de 
l’atelier : en accompagnant Anne-Marie Nageleisen dans ce temps particulier 
où, quotidiennement, elle prend soin de son jardin, l’atelier comprend une visite 
du jardin et un temps de jardinage, différent selon la saison, les semis et planta-
tions à réaliser, les besoins du jardin. 
Sur inscription
Samedi 19:00-20:00
Tarif payant

Dédicace du livre «Le potager en carrés à la française : le jardin nourricier tout 
en biodiversité» Présentation du livre, dont la préface est écrite par Vincent Pi-
veteau, directeur de l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles. 
Samedi  10:30-12:30  14:30-19:00
Dimanche 10:30-12:30
Tarif payant

 CHÂTEAU DE FONTENAY
 5 Fontenay • Tél. : 02 47 57 30 83 • BLÉRÉ

Depuis Tours prendre la D976. A 30 min de la gare TGV Saint-Pierre-des-Corps et à 10 
min de la gare d’Amboise 
Propriété viticole en pleine nature

Visite commentée «Histoire, Patrimoine & Vignoble «
Suivez notre guide-conférencière pour découvrir l’histoire et l’architecture de 
deux sites à la croisée de l’Europe, leurs illustres propriétaires et la richesse vé-
gétale du domaine. Sa dimension européenne, ses trésors botaniques avec ses 
arbres remarquables (Cèdre du Liban, chêne, oranger des Osages) et la richesse 
de son vignoble. La visite se terminera par 
la dégustation d’un vin du domaine viti-
cole de Fontenay.
Samedi 16:00-18:00 – sur inscription patri-
moine@paysloiretouraine.fr ou 02 47 57 
30 83
Tarif gratuit 

 JARDIN DU PRESBYTÈRE 
 17 Le bourg (rue principale) • BRAYE-SOUS-FAYE

Depuis Tours prendre Azay-le-Rideau, Chinon traverser la Vienne direction Richelieu 
Ce jardin entoure l’ancien presbytère (XVII e -XVIII e 
siècle). 

Visite libre : retrouvez l’esprit du lieu, celui d’un jardin 
de curé, très architecturé et inspiré des jardins «à la 
française». 
Samedi et dimanche : 10:00-13:00 - 14:00-18:00 
Tarif gratuit
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 JARDINS DE LA BOULAS
 19 La Boulas • Tél :02 47 55 12 80 • CERELLES

15 km au nord de Tours
Jardin paysager naturel créé en 2004 (6000 m²). Arbres et arbustes de 
collection - Roseraie paysagée - Collection de 
plantes vivaces - Nombreuses graminées - 
Serre à cactées - Cascade - Potager

Visite libre ou commentée de 2h environ  
Samedi et dimanche 9:00-12:00  14:00-19:00
Tarif payant
E  partiel

 PARCS ET JARDINS DU CHÂTEAU DE VALMER 
 Tél : 02 47 52 93 12 • CHANCAY

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’ita-
lienne sur 7 niveaux et chapelle troglody-
tique du XVIe siècle

Exposition photographique «Regards croisés»
Exposition photographique franco-allemande labellisée au titre de l’Année eu-
ropéenne du patrimoine culturel 2018 
Samedi et Dimanche 10:00-18:00
Tarif  payant
Découverte du potager conservatoire et animation
Visite guidée dans les 5 hectares de jardins labellisés «Jardin Remarquable» 
avec la découverte du potager conservatoire d’1 hectare, suivie par une anima-
tion «La poule et le jardinier» 
Samedi et Dimanche 15:00-17:00
Tarif Réduit
Visite libre des jardins, de la chapelle et du parc
Une documentation en 9 langues (français, anglais, allemand, néerlandais, es-
pagnol, russe, italien, brésilien et chinois) est disponible à la boutique. 
Samedi et Dimanche 10:00-18:00
Tarif réduit
Vernissage de l’exposition photographique «Regards croisés»
Vernissage de l’exposition photographique franco-allemande labellisée au titre 
de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018. 
Vendredi 18:00-19:30
Tarif gratuit

E   totale
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 LE JARDIN DE MIREILLE EN TOURAINE ANGEVINE
 La Petite Bonne – 21 Route de Meigné • Tél : 02 47 24 99 39 • CHANNAY-SUR-LATHAN

Depuis Tours, direction La Riche, Souvigné, Cour-
celles-de-Touraine et Channay-sur-Lathan
Depuis 2014, un petit jardin d’inspiration japo-
naise complète les aménagements à thèmes 
rappelant les voyages de la propriétaire.

Exposition de photos des jardins que la pro-
priétaire a visités en Europe
Une exposition sur les jardins d’Europe visités 
par Mireille sera proposée à raison d’une photo 
par jardin (environ 110) 
Samedi et dimanche 10:00-12:30 - 14:00-19:00
Souvenirs de visite de jardins de France et de quelques autres pays d’Europe
Commentaire par la propriétaire du nouvel espace « Souvenir d’Irlande ». 
Samedi et dimanche 10:00-12:30 - 14:00-19:00

Tarif payant réduit
E  partiel

 PARC DE LA COULÉE VERTE
 29 rue Victor Hugo • Tél : 02 47 29 85 56 • CHATEAU-RENAULT

Accès par la rue Victor Hugo, parking à côté du garage du Centre 
Aménagé à la fin des années 1980 à l’est de la ville, ce parc paysager borde la 
rivière Le Gault, à proximité d’un ancien moulin à tan. Depuis 1998 le parc est 
orné de structures originales réalisées en osier tressé (palissades, tunnels, 
clôtures, igloos, gloriettes) ; il comporte en outre des passerelles aménagées 
sur le Gault et un kiosque en bois. Le site bénéficie d’un fleurissement par-
ticulièrement varié et soigné, et offre une promenade à découvrir en toute 
saison. 

Visite guidée et commentée
Découvrez un parc contemporain atypique très 
fleuri, créé et planté autour d’un ancien moulin 
à écorces et d’une rivière sinueuse. 
Samedi et dimanche 14:30-16:30
Tarif gratuit 
E   totale
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 PARC DU CHÂTEAU
 Hôtel de Ville • Tél : 02 47 29 85 56 • CHATEAU-RENAULT

Attention nouvel accès par la rue Gambetta, puis en face du château d’eau suivre indi-
cations fléchées vers le parc du château, circulation déviée par le parc pour accéder 
au château.

Inauguration de la nouvelle roseraie
A la fois collection botanique et jardin d’agrément, la roseraie possède 350 ro-
siers répartis sur 1 300 m2 de parterres agrémentés de pergolas et de tunnels
Samedi 12:00-13:00
Tarif gratuit 
E  totale

Visite guidée et commentée des jardins, 
parc et roseraie
Ensemble d’espaces verts remarquables : jar-
dins, parc, esplanade. La nouvelle roseraie est 
une curiosité pour les visiteurs. 
Samedi 10:00-12:00  Dimanche 10:30-12:30
Tarif gratuit

 JARDIN DE CURÉ DU PRESBYTÈRE 
 Place de l’église • Bourg • Tél : 06 98 89 82 94 • CHEDIGNY

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.

Visite découverte guidée
Le jardin est recréé à l’identique d’un jardin 
de curé du XIXème siècle. On y découvre des 
plantes médicinales, une grande variété de 
fleurs, des arbres fruitiers, un potager 
Samedi et dimanche 14:30-16:00
Tarif payant
E  totale

 JARDINS DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU
 Château • Tél : 02 47 23 90 07 • CHENONCEAUX

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 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. Labyrinthe 
végétal, Jardin Vert, Potager des Fleurs.
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«Hommage à Russell Page» grand paysa-
giste anglais
Ouverture d’un nouveau jardin contempo-
rain
Samedi et dimanche 09:00-19:00
Le directeur botanique du château sera 
présent pour une visite commentée
Dimanche 15:00-17:00
Visite libre
Samedi et dimanche 09:00-19:00 
Démonstration de savoir-faire floral et gastronomique
Les gourmands, petits et grands, sont invités à découvrir, dans la Cour de la 
Ferme du XVIe siècle, sous le Préau, où l’atelier floral et le restaurant gastrono-
mique du château dévoilent tous leurs secrets… Le chef de l’Orangerie et le de-
signer floral, Meilleur Ouvrier de France, partageront leur savoir-faire devant le 
public et permettront aux enfants de participer à la création de bouquets et 
recettes mêlant fleurs et légumes du Potager.
Samedi et dimanche 15:00-17:00
Tarif payant – gratuit pour -7 ans
E  partiel

 L’ÎLE DE TOURS 
 Tél : 02 47 93 17 85 • CHINON

A pied depuis le centre-ville 
Espace vert situé au cœur de la ville occu-
pé par des jardins familiaux et potagers. 
La dernière île existant à Chinon offre une 
invitation à la flânerie et à la détente. 

Concerts au jardin
Rendez-vous aux jardins et le festival «Chinon 
en Jazz» se croisent dans une déambula-
tion au milieu des jardins ouvriers, au fil des 
concerts proposés. Quatre formations se 

produisent à deux reprises et dans différents jardins, dans des formules acous-
tiques et intimistes. Une occasion rare d’écouter des musiques bucoliques, au 
plus près des instrumentistes.
Au programme : Kif Kif, Sweetest choice, GÜZ II et Gourmet, groupe phare du jazz 
finlandais rarement entendu en France.
Dimanche 15:00-19:00
Tarif gratuit
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 PARC DU CHÂTEAU
 Rue du Château • Tél : 02 47 96 40 49 • CINQ-MARS LA PILE

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 du parc et du château
Les propriétaires accueilleront eux-mêmes les 
visiteurs auxquels ils raconteront en premier lieu 
l’histoire si particulière du parc. Plan et document 
(8 langues) 
Samedi et Dimanche 11:00-20:00
Tarif payant
E  partiel

 PARC ÉDOUARD ANDRÉ
 30 Rue Nationale  • Tél : 02 47 37 32 70 • CROIX EN TOURAINE (LA)

Le parc est situé au centre du bourg, avec trois accès handicapés, deux parkings ; il 
jouxte l’actuelle mairie. Gare SNCF : Bléré La Croix à 5 minutes du parc Édouard André. 
Parc paysager aménagé par Édouard André au XIXe siècle, ancienne proprié-
té de la famille (3 ha) 

Visite libre
Le parc créé par Édouard André a été labellisé 
Maison des Illustres en 2018
Samedi et Dimanche 09:30-18:30
Tarif gratuit

 MAISON MAX ERNST
 12 rue de la Chancellerie • Tél : 06 89 93 52 23 • HUISMES

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 et des ifs animent le 
parc. Une serre, le fameux mur et ses bas-reliefs 
sculptés du XIXe siècle ainsi qu’un cyprès d’Ari-
zona témoignent de la personnalité des artistes. 
Quelques sculptures contemporaines ponctuent 
le site.

Conférence/rencontre de Marie-José Mondzain
Philosophe spécialiste de l’image et de l’art contemporain, elle sera présente à 
l’invitation de l’association Alcofribas et de la Maison Max Ernst.
Samedi 17:00-18:30
Tarif gratuit
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Visite commentée du jardin et de ses sculptures contemporaines.
Parc, serre, différentes essences d’arbres, mur de sculptures de M. Ernst et 
oeuvres contemporaines (D.Angel, A.Auffray, D. Bailly, F.Lamouroux, A. Piard, B. Se-
gers) avec l’artiste-jardinier A. Piard
Samedi et dimanche 14:00-18:00
Tarif gratuit
Visite libre du parc et de ses sculptures contemporaines
Samedi et dimanche 11:00-13:00 - 14:00-19:00
Tarif gratuit

E  total

 LE CLOS DU PARADIS
 Rue de Paradis • Tél : 02 47 96 65 37 • LANGEAIS

De Tours, prendre soit l’autoroute A85 ou la RN152 (rive droite de la Loire). En arrivant à 
Langeais, suivre «Centre-ville - Château». Face au château prendre la direction «Eglise 
Saint Jean-Baptiste». Longer l’église par la droite puis tourner à gauche et entrer dans la 
«voie sans issue». Le Clos du Paradis est la dernière maison de l’impasse 
Au pied du château de Langeais, à l’ombre du clocher, découvrez le parc 
arboré et ombragé de 5000 m², avec sa cascade et son panorama. 

Promenade bucolique au milieu d’un jardin 
aux multiples facettes 
Derrière l’église, le jardin s’allonge sur le co-
teau. Au fond, la pelouse accueille des massifs 
de fleurs et rejoint la cour gravillonnée. Bientôt 
un escalier qui monte vers un espace boisé. 
Dimanche 14:00-19:00 
Tarif payant

 JARDIN DU PRIEURÉ DE SAINT-COSME
 Rue Ronsard • Tél : 02 47 37 32 70 • LA RICHE

10mn à l’ouest de Tours / Bus 3A depuis le centre-ville de Tours

Visite découverte des jardins
Samedi et dimanche à 14:30 et 16:30 (durée 
1h)
Tarif payant - Gratuit : -7 ans, deman-
deur d’emploi, COS CD37, Ministère de la 
Culture, ICOM, guide interprète conféren-
cier, journaliste.. 

E  partiel
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 JARDINS DU CHÂTEAU DU RIVAU ET SES JARDINS DE CONTES DE FÉES
 Le Coudray • Tél : 02 47 95 77 47 • LEMERE

Sur la D749, à 10km de Chinon en direction 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. 

Dans le cadre de la Fête des Jardins du Rivau : Festival de la Rose au Rivau !
Découvrez la collection de plus de 450 variétés de roses odorantes, notamment 
les roses anglaises David Austin et échangez avec nos experts autour de leurs 
balades botaniques, artistiques, ludiques ou gourmandes.
Participez en famille aux nombreuses animations jardinières et ateliers créa-

tifs et profitez de ce festival de bonnes idées pour 
faire votre marché auprès des rosiéristes collec-
tionneurs, pépiniéristes reconnus et exposants du 
monde des jardins.
Restauration sur place à la Table des Fées (merci 
de réserver : info@chateaudurivau.com)
Samedi et Dimanche 10:00-19:00

«Pour tout savoir sur la reine des Fleurs», atelier familial
Découvrez tous les secrets des roses avec un jeu de 
piste et un livret jeu ludique. Balade sensitive, odo-
rante et amusante dans l’univers parfumé...et parfois 
piquant des roses. 
Samedi et Dimanche 10:00-19:00
Tarif payant réduit
E  total - Label Tourisme et handicap

 MANOIR DU ROUVRE
 6 rue du Manoir • Tél : 02 47 29 61 64 • METTRAY

Depuis le centre-ville de Tours : monter la Tranchée, 
traverser les rails du tramway et tourner à droite direc-
tion Mettray. Depuis l’autoroute A10 sortie 20 prendre 
direction Angers puis Mettray. 
Propriété de 6000 m² située en plein cœur du 
village. Derrière le bâtiment des communs, un 
manège pour chevaux créé par les anciens 
propriétaires se transforme peu à peu en jardin 

d’agrément avec une forte présence de graminées. Le reste du terrain est 
une prairie plantée de platanes et de quelques arbres fruitiers  Enfin, un 
potager en carré occupe environ 200m². Au plus près du manoir deux carrés 
dans lesquels ont été planté des légumes anciens et des « simples ». 

Visite commentée à heure fixe en présence de la propriétaire 
Dimanche à 13:00-14:00-15:00-16:00-17:00-18:00
Tarif payant 
E  
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 ARBORETUM DE LA PETITE LOITERIE
 Le Sentier • Tél : 02 47 29 61 64 • MONTHODON

De Paris, par la N10 en direction de Tours, aller jusqu’à Château-Renault. Par l’A10, en di-
rection 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

Découverte des différents milieux : les arbres et 
arbustes, la haie, la prairie, les zones humides. 
Ateliers d’observation, échanges, jeux. Les arbres 
observés portent des noms de pays d’Europe. 
Vendredi par demi journée ou journée pour les 
scolaires, sur inscription obligatoire 09:00-12:00 - 
13:00-16:00 
L’Europe au cœur de l’Arboretum
Promenade guidée au sein des ligneux portant le nom d’un pays ou région d’Eu-
rope : du chêne de Hongrie à l’épicéa de Serbie, en passant par le cèdre de 
Chypre et le myricaire d’Allemagne !  Les commentaires porteront plus géné-
ralement sur l’origine géographique des essences, que leurs noms ne reflètent 
pas toujours.
Samedi et dimanche à 15:00 et 18:00 précises – Soyez à l’heure !
Tarif payant - Gratuit pour les moins de 12 ans

 PARC ET JARDIN DE LA BOURDAISIÈRE
 Château • Tél : 02 47 45 16 31 • MONTLOUIS-SUR-LOIRE

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 

Visite sur le thème de la Rose
Découverte de la collection de roses modernes et anciennes, de ce domaine.
Vendredi, samedi et dimanche à 11:00,15:00,17:00
Visite guidée par le jardinier du Château
Vendredi, samedi et dimanche à 11:00,14:30,16:30
Tarif payant
E partiel

37 - INDRE-ET-LOIRE
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 LE CLOS DES CÈDRES
 Entrée par l’impasse des Ifs • Tél. : 02 47 54 42 97 • SAINT-CYR-SUR-LOIRE

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 cascade puis des 
bassins, des lieux de vie et de repos s’y suc-
cèdent. 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

Visite commentée par la conceptrice 
Samedi  10:00-12:00 et 14:00-18:00 - Dimanche 14:00-18:00
Exposition collective de gravures
Samedi  10:00-12:00 et 14:00-18:00 - Dimanche 14:00-18:00

Tarif payant

 PARC DE LA TOUR 
 24/26 Rue Victor Hugo • Tél.  :  02 47 42 80 21 • SAINT-CYR-SUR-LOIRE

A 3km de Tours en traversant le pont Napoléon 
Dessiné au XIXème siècle dans des proportions harmonieuses ménageant 
de nombreuses perspectives, ce parc de pratiquement deux hectares a fait 
l’objet d’une réhabilitation créative qui tout en préservant son caractère 
naturel lui a conféré une vocation littéraire.

« Les oubliés »
Exposition de peintures et sculptures dans le parc et le manoir, avec vente aux 
enchères silencieuses d’une œuvre de chaque artiste au profit de 2 associations 
tourangelles : «A Tes Souhaits» et «Dignité Retrouvée». 
Samedi et dimanche 11:00-19:00
«Même pas peur»
Conte musical et clownesque présenté par la compagnie Rag-Bag
Dimanche à 16:00
Tarif gratuit
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 CHÂTEAU DE MOSNY 
 SAINT-MARTIN-LE-BEAU

Jardin d’ornement d’environ 1 hectare

Visite libre du parc sur parcours fléché 
Samedi et dimanche 10:00-12:00 – 14:00:19:00
Conte musical de Jacques Suzat, auteur ré-
citant et son guitariste
Samedi 15:00-16:00
Spectacle au chapeau
Visite commentée «Histoire, Arts & Arbres 
remarquables «
Au fil de la visite de la guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire, découvrez 
l’histoire du domaine, de ses propriétaires et ses richesses botaniques. Cette 
déambulation vous conduira au pied d’arbres remarquables : chêne liège, mû-
rier, If d’Irlande... Vous admirerez sur votre parcours le travail d’artistes passion-
nés qui investissent les allées du parc et le rez-de-chaussée du château.
Dimanche 15:00-16:30
Circuit de découverte d’art plastique, à intérieur du château et dans le parc, 
par une vingtaine d’exposants.
Samedi et dimanche à 10:00-14:30-16:00-17:00

 ARCADES INSTITUTE
 8 Place de la Monnaie Tournois • Tél. : 02 47 66 25 65 • TOURS

« La géométrie dans le monde végétal »
Cette conférence est une promenade dans le monde de la forme végétale, 
où l’on découvre spirales, symétries, nombre d’or, fractales et d’autres figures 
régulières. La morphologie des plantes est dictée par un patrimoine génétique 
mais aussi par un grand nombre de facteurs environnementaux comme le sol, 
le vent, les nutriments disponibles, etc. 
Elle fait suite à la publication d’un ouvrage : «La géométrie dans le monde végé-
tal», paru aux éditions Ulmer en 2014, qui a reçu le prix Redouté et le prix Saint-
Fiacre.
Dimanche 18:00-19:30
Tarif payant – sur réservation, nombre de places limité (à partir de 12 ans)
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 JARDIN BOTANIQUE
 35 Boulevard Tonnellé • Tél. : 02 47 21 62 49 • TOURS

Justice
Arboretum, jardin médicinal, espace animalier et jardin de collections (5 ha) 
Label Jardin botanique de France 

« 30 ans d’études des canopées tropicales par 
Francis Hallé »
Francis Hallé a passé 30 ans de sa vie à étudier 
les canopées du monde entier. Cette exposition 
vous fait prendre de la hauteur et met en avant 
ce travail dans le monde tropical.
Venez-vous « émerger » dans les sommets des 
arbres et devenir un scientifique en expédition le 
temps d’une visite. Vous pourrez également en 
profiter pour (re)découvrir les plantes de collec-

tions tropicales des serres Biodivers.
Vendredi, samedi et dimanche 14:00-17:00
Visite du jardin de l’évolution (Dimanche Vert)
Une promenade à travers le Jardin de l’évolution sera l’occasion, pour le visi-
teur, de (re)vivre l’histoire évolutive des végétaux et d’appréhender la nouvelle 
classification des plantes à fleurs (angiospermes). Cette classification, dite phy-
logénétique, est basée sur les liens de parentés qui peuvent exister entre les 
différentes espèces végétales.
Dimanche 10:00-12:00 – Rdv devant l’entrée du jardin en face du bassin de la 
grande allée.
Réservation obligatoire au 02 47 76 40 65 ou e.noblet@tours-metropole.fr
Tarif gratuit
E 

 ARBORETUM DE LA MARTINIÈRE
 87 rue du Lavoir  • Tél : 06 81 53 35 52 • VEIGNE

Accès depuis Tours, dir Poitiers N10, à 10 km au lieu-dit les Gués tourner à gauche. Flé-
chage à partir de la mairie de Veigné.
Arboretum autour de deux pièces d’eau : conifères, érables, 100 espèces de 
bambous, pavillon de style Thaï
Visite commentée
Samedi et dimanche à 10:00 et 15:00
Conférence «Les arbres et leurs écorces» 
Dimanche 16:30-17:30

Tarif payant
E partiel
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 LE JARDIN DE GAZOUX 
 La Chatellière – Lieu dit Villier • Tél : 06 61 32 10 34 • VERETZ
10km au sud-est de Tours
L’artiste Gazoux, décédé en 2015, avait délaissé la peinture pour se consacrer 
à son jardin. Considérant cet espace comme son œuvre, il y développe un 
concept de jardin qu’il décrit dans son ouvrage «Un hectare de bonheur». 
Portant le titre de son livre, ses amis-es ont prolongé sa 
mémoire, en organisant ce qu’il aimait : des rencontres 
artistiques en son jardin. 
«Un hectare de bonheur»
Pour cette deuxième édition une dizaine d’artistes sont in-
vités à s’inscrire au jardin, à s’intégrer et à dialoguer avec 
les particularités du site.
Le vendredi est consacré à la création in situ. Le samedi 
et dimanche à la visite de l’exposition et du jardin.
Samedi et Dimanche 10:00-19:00
Tarif gratuit 

 PARC DU CHÂTEAU DE JALLANGES
 Tél : 02 47 52 06 66 • VERNOU-SUR-BRENNE
Accès par l’A10, sortie n°20, direction Vouvray puis suivre les panneaux.
Parc aux arbres séculaires, jardin Renaissance française, roseraie.
Visites libre des jardins

Visite des jardins, des parcs et leurs arbres tricen-
tenaires, puis des salons en enfilade du château, la 
chapelle du XVIIe et la salle de réception avec sa 
galerie de fresques. 
Vendredi et samedi et dimanche 10:00-18:00
Tarif payant – gratuit pour les enfants
E partiel 

 JARDIN DU PETIT VILLANDRY
 21 Rue de la Mairie • Tél : 02 47 50 04 47 • VILLANDRY
Centre bourg. Stationnement sur le parking à côté de l’église
Jardin privé vivrier (potager, verger, jardins familiaux, jardin de simples...), 
avec vue panoramique sur le château et les jardins de Villandry 

Promenade intimiste
En surplomb des jardins du Château de Villandry, le 
lieu évolue entre jardin d’agrément et nourricier. La 
propriétaire d’origine hongroise vous fera voyager 
parmi les jardins d’Europe centrale.
Dimanche 14:00-19:00
Tarif payant
E partiel
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 JARDIN DES TERRASSES DE L’ÉVÊCHÉ ET JARDINS ASSOCIÉS
 Place Saint-Louis  • Tél : 02 54 90 33 32 • BLOIS

Située sur les terrasses de l’Évêché, la roseraie pré-
sente une collection de roses modernes et anciennes 
associées à des graminées. 
Concert de Jazz à la roseraie
Un moment inédit où nos fleurs valsent au rythme de 
nos plus belles chansons - Par JaZmin Trio 
Samedi 19:30-20:30 dans la limite des places disponibles
Tarif gratuit 

 PAVILLON ANNE DE BRETAGNE
 3 Avenue Jean Laigret • Tél : 02 54 90 33 32 
Figurant, avec l’orangerie, parmi les derniers vestiges des jardins royaux de 
Blois, le pavillon Anne de Bretagne reprend le style de l’aile Louis XII du châ-
teau et demeure un exemple unique de construction de lieu de repos et de 
dévotion dans les jardins au tout début du XVIe siècle. 
Découvertes sensorielles dans le jardin des simples et plantes aromatiques 
Samedi 14:30-15:15 - 16:30-17:15
Visite guidée des anciens jardins royaux du  
château de Blois
Samedi 14:30-15:30 - 16:30-17:30
Jeu autour des jardins royaux
Samedi 15:45-16:30 - 17:45-18:30 
Toutes les animations sont obligatoirement sur 
réservation  - Tarif gratuit 

 PARC ET CHÂTEAU DE BEAUREGARD
 12 chemin de la Fontaine • Tél. : 02 54 70 41 65 • CELLETTES

Accès par l’autoroute A10 : Sortie Blois. Suivre direction «Châteauroux-Contres». Entrée 
du domaine par la RD 956. Village de Cellettes.
Le parc protégé au titre des monuments historiques en 1992 fût ré-imaginé 
cette même année par le paysagiste Gilles Clément qui dessina alors le 
Jardin des portraits à l’emplacement de l’ancien potager du château. Com-
posé 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».
Visite commentée
Samedi et dimanche 10:30-19:00

Visite libre
Samedi et Dimanche 10:30-19:00 - Fermeture de la billet-
terie à 18:00
Tarif payant – Gratuit pour les enfants de moins de 5 
ans
E  partiel
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 ASSOCIATION «LES JARDINS DE CASSANDRE» (jardins privés de la ville) 
 Tél. : 02 54 72 46 50 • COUTURE-SUR-LOIR

Cette association créée en 2000 par des jardiniers organise chaque année 
une fête de la Bouture où neuf jardins du village, reliés entre eux par une 
signalétique, ouvrent leurs portes.

 JARDIN DES COURANTS
 24 bis Marie Dubois  Tél. : 02 54 72 40 33 • COUTURE-SUR-LOIR
Grand jardin de rosiers grimpants accompagnés de parterres de vivaces et 
d’annuelles, d’une collection de dahlias et d’arbustes très originaux.

Visite  commentée 
Bernard et Jeannine Leclerc entretiennent ce jardin 
avec beaucoup d’amour et de travail. Ils ont déve-
loppé un accueil très chaleureux pour le public. 
Samedi et dimanche 10:00-20:00
Tarif gratuit
E partiel

 JARDIN DES DÉLICES
 3 rue Racan • Tél. : 02 54 72 62 20 • COUTURE-SUR-LOIR

Visite libre et commentée d’un jardin pour la gour-
mandise
Il allie les plaisirs potagers et l’art des desserts puisque 
la jardinière passionnée de cuisine anime pour ce 
rendez-vous au jardin un salon de thé improvisé.
Samedi et dimanche 10:00-21:00
Tarif gratuit

 JARDIN DU LAPIN
 24 rue Louis Pasteur • Tél. : 02 54 72 69 25 • COUTURE-SUR-LOIR

Accès place de l’église, direction Montoire.
Jardin aménagé avec de vieux pins, grande diversité de vivaces et animaux 
en liberté. C’est un mini jardin qui se donne des allures de grand, on y fait 
mille découvertes inattendues…surtout quand 
le lapin apparaît ! 

Visite découverte d’un jardin clos en plein 
cœur du village
Tarif gratuit
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 LE POIRIER
 2 rue Racan • Tél. : 02 54 72 47 52 • COUTURE-SUR-LOIR

Accès par la route de la Chartres-sur-Loir
C’est un parc et un potager qui entourent la maison de Marie Du Bois valet de 
chambre de Louis XIII et de Louis XIV. Marie-
Noëlle Givaudon entretient avec art ce très 
grand jardin. 

Visite découverte
Marie-Noëlle Givaudon entretient avec art ce 
très grand jardin. 
Samedi et dimanche 10:00 - 20:00
Tarif gratuit

 JARDIN DU LISERON
 2 rue Pasteur • Tél. : 02 54 72 46 50 

Rue face à l’église.

Ce jardin a été créé en 2000 par l’artiste 
peintre Geneviève Naudin. Jardin d’odeurs, 
de couleurs et de saveurs, plus de 500 varié-
tés botaniques s’y côtoient dans un fouillis 
apparent mais extrêmement ordonné. C’est 
un jardin pour se perdre et pour rêver.

Visite libre ou commentée par la propriétaire
samedi et dimanche 10:00-20:00
Tarif gratuit 
E partiel 

 JARDIN DES ARTS
 2 l’Aître Margot • Tél. : 02 54 72 47 31 

Itinéraire fléché depuis la place de l’Église (D57) à 800 mètres du village, route de Che-
millé (D52)
Jardin d’agrément (bosquets d’arbres d’es-
sences variées, massifs et bordures d’allées 
fleuris, topiaires et pergolas de rosiers) ser-
vant d’écrin à une grange à colombages du 
XVIIeme siècle

Visite libre
Samedi et dimanche 10:00-20:00
Tarif gratuit 
E total
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 JARDIN AUX VOLETS BLEUS
 5 rue Ronsard  • Tél. : 02 54 72 38 07

Petit potager entièrement bio 
Visite commentée d’un petit potager compact, efficace, et très pédagogique.
Samedi et dimanche 10:00-20:00
Tarif gratuit
Le Jardin de la belle Iris 
C’est un jardin ouvert sur la vallée du Loir. Ro-
seraies et rocailles se côtoient au côté d’un 
élevage de poules de collection.
Visite commentée du jardin... avec une col-
lection de poules et de coqs !
Samedi et dimanche 10:00-20:00
Tarif gratuit

 JARDIN DU CHÂTEAU
 1 rue Henri Goyer  • Tél. : 02 54 20 27 18 • FOUGERES-SUR-BIEVRE

A10 sortie Blois vers Limoges, à Cellettes direction Fougères ; A85 sortie Selles sur Cher, 
direction Contres, puis direction Fougères.
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 libre du jardin d’inspiration médiévale 
Bien plus qu’un simple agrément, le jardin d’inspiration 
médiévale mérite à lui seul, par sa qualité et sa diversi-
té, un vrai temps dans la visite. Vous y flânerez à loisir à 
la découverte des plantes médicinales plantées dans 
des carrés bordés de plessis ou vous y accorderez un 
moment de détente à l’ombre des arbres au bord de 
la Bièvre. 
Samedi 09:30-12-30 / 14:00-18:00
Dimanche 09:30-12:30 / 14:00-17:30
tarif payant

E  partiel
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 JARDIN DU CHÂTEAU ET CONSERVATOIRE DE LA FRAISE
 Château du Moulin • Tél : 02 54 83 90 64 • LASSAY-SUR-CROISNE

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). 

Visite libre
A la découverte de la collection de 40 fraisiers an-
ciens et récents et tout savoir sur la fraise grâce 
à la visite du Musée de la Fraise. Une promenade 
autour du château et dans son parc. 
Samedi et Dimanche 10:00-18:30
Tarif payant
E   partiel

 JARDIN DE MAGGY
 12 impasse des Myosotis  • Tél. : 02 54 80 62 63 • LA VILLE AUX CLERCS

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 commentée
Présentation de photos et liste des plantes pré-
sentes dans le jardin. Accompagnement des 
visiteurs s’ils le désirent et réponses aux diverses 
questions 
Vendredi et dimanche 09:00-18:00
Samedi 09:00-19:00
Tarif payant

 JARDIN BOTANIQUE DU PRIEURÉ
 3 route de Molineuf • Tél. : 06 80 18 75 56 • ORCHAISE
Parc de 3 ha, surplombant la vallée de la Cisse, et adossé à un clocher roman 
qui a été édifié dès 1060 par les moines de Marmoutiers. Hubert Treuille, pas-
sionné de botanique et grand voyageur, créateur de ce jardin, a rassemblé 
plus de 2000 variétés de plantes venant du monde entier. 
C’est Antoine , son fils, qui continue à faire vivre l’œuvre de son père, au-
jourd’hui disparu

Fête de la Rose
Le parc botanique présente plus de 2500 es-
pèces de plantes différentes dont plus de 200 
rosiers 
Vendredi, samedi et dimanche 09:00-20:00
Tarif payant
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 JARDIN DU CHÂTEAU
 1 Rue de la Loire  • Tél. : 02 54 82 92 34 • SAINT-DENIS-SUR-LOIRE

Accès sur la N10 entre Vendôme et Château-Renault, au rond point de Saint-Amand 
Longpré, prendre la direction de Montoire (D108). Le jardin se trouve à 6 km.
Jardin d’inspiration anglaise, mis en scène autour d’un étang d’eaux vives. 
Le jardin de fleurs, clos de murs, est planté par thèmes de couleurs.

Visite commentée
Influences européennes des jardins à travers 
l’évolution des activités du château suivi de l’ex-
position photos ANTESIJA présentant des vues 
inédites de la Loire.
Vendredi, samedi et dimanche à 10:30, 11:30, 14:00 
et 15:00 précises
Tarif payant

 JARDIN DU PLESSIS SASNIÈRES
 Le Château  • Tél. : 02 54 82 92 34 • SASNIERES

Accès sur la N10 entre Vendôme et Château-Renault, au rond point de Saint-Amand 
Longpré, prendre la direction de Montoire (D108). Le jardin se trouve à 6 km.
Jardin d’inspiration anglaise, 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
Autour d’un étang d’eaux vives, un parc à l’an-
glaise vous invite à la promenade sur ses al-
lées de gazon. Enclos fleuri et mises en scène 
par thématiques chromatiques. Le jardin de 
fleurs, clos de murs, est planté par thèmes de 
couleurs. 
Samedi et dimanche 10:00-18:00
Tarif payant réduit

 CHÂTEAU DE TALCY 
 Rue du Château, Talcy, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire  • Tél : 02 54 81 03 01 • TALCY

Depuis Blois ou Orléans, A10 sortie Mer-Chambord ou D152 jusqu’à Mer puis direction 
Talcy

Verger de collection aux nombreuses formes 
palissées (domaine 7 ha, verger 1 ha), clos de 
murs, et ordonnancé autour d’une perspec-
tive s’ouvrant vers le paysage beauceron.. 

Visite commentée des différents espaces des 
jardins animée par les jardiniers 
Entraînant les visiteurs à sa suite, le jardinier fera 
découvrir les massifs fleuris qui agrémentent la 
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promenade, les nombreuses espèces (pommiers, cerisiers, noyer, framboisiers, 
cassissiers…) du verger mais aussi les légumes du potager. La surprise de pou-
voir déguster un fruit comblera les plus gourmands. Le jardinier partagera sa 
pratique quotidienne dans la gestion et l’entretien de ces espaces cultivés de 
manière traditionnelle (rotation des cultures, engrais verts…). 
Samedi et dimanche 11:00-12:30 / 14:00-15:30 / 16:00-17:30 - Sur réservation
Tarif payant
E   partiel

 LES JARDINS DES MÉTAMORPHOZES
 Domaine du Prieuré  • Tél. : 02 54 44 14 62 • VALAIRE

A10, sortie n°17 «Blois», suivre la direction de Montri-
chard / 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 ruisseau, 
succession de jardins à thème.

Visite commentée
Accueil par la propriétaire pour une découverte 
du jardin à la française, à l’anglaise, jouxtant au jardin d’Asie.
Atelier-démonstrations d’Anne DELABY et de Christine DUFLO. Olivier EBEL 
design de jardin 
Exposition croisée entre la Maison de la Magie de Blois et la galerie Les Méta-
morphOZes, «la galerie des illusions» avec AUDIARD Michel, BANKER, DUFLO Chris-
tine, FUVEL Patrick, HIVERT Sonia, MULHEM Dominique, TABARY Françis, TURE Elen, 
SAGE Joseph, VanBinh

Vendredi 14:00-18:30  Samedi 11:00-20:00  Dimanche 11:00-18:30

Tarif payant
E   partiel

41 - LOIR ET CHER
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 CHÂTEAU DU BIGNON-MIRABEAU
 Route de Rozoy • Tél. : 06 08 56 32 27 • BIGNON-MIRABEAU (LE)

Depuis Orléans, prendre D2020 en direction de D2701 à Fleury-les-Aubrais
Rejoindre l’A19/E60 en direction de N7 à Fontenay-sur-Loing. Prendre la sortie 5 et quit-
ter A19/E60 - Prendre la Route de Mirebeau et D33 en direction de Route de Rozoy/D34 
jusqu’à Le Bignon-Mirabeau 

Sur la structure dessinée par Duchêne 
(1866-1947), il est apparu comme une évi-
dence de dédier la restauration du jardin à 
celui qui se définissait comme « le jardi-
nier du processus poétique », Patrice de La 
Tour du Pin. 
Françoise Le Normand, architecte paysa-
giste, a travaillé sur ce projet de restau-
ration durant 2 ans, menant une réflexion 

sur une harmonie visuelle, intellectuelle et spirituelle. 
La serre, magnifique exemple de l’architecture de verre du XIXe, était le lieu 
d’expérimentation du poète, pour l’observation de nouvelles espèces.

Visite découverte en présence du propriétaire
Samedi et dimanche 13:00-19:00
Tarif payant – gratuit pour -13 ans

 JARDIN DE MARTINE
 160 petite route des Bordes  • Tél : 02 38 35 55 74 • BRAY-EN-VAL

Entre Loire et forêt, à proximité de Sully sur Loire et de Saint Benoit sur Loire 
Autour d’une fermette, domaine de 16 000 m2, occupé en grande partie par 
des chevaux et un jardin d’ornement de 2000 m2 autour de la maison d’habi-
tation. 
Un jardin au naturel, une cour fleurie, un 
bassin d’ornement qui accueille canards et 
poissons, des massifs de différentes tailles 
où l’on compte à peu près 2000 vivaces et 
arbustes. 

Visite commentée du jardin-refuge pour 
faune et flore
Samedi et dimanche 10:30-12:00 - 14:00-18:00
Tarif gratuit

45 - LOIRET
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 PARC DU CHÂTEAU
 Tél. 06 80 68 52 87 • CHEVILLY

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 com-
posé de plusieurs parterres séparés par des 
allées de buis présentant un ordonnance-
ment géométrique des jardins à la française. 
Le parc également «à la française» est agré-
menté d’un ensemble statuaire.

Présentation d’un parc et jardin à la française
Beau jardin à la française souligné par de très belles allées plantées de marron-
niers, de platanes et de merisiers typiques du parc à la français et tout un en-
semble de vases et de statues du XVIIIe siècle représente les cinq continents. De 
magnifiques attelages hippomobiles rappellent l’activité passéee du domaine. 
Jardin-potager-verger agrémenté de divers bassins sur 2 ha, parc de 20 ha 
Vendredi, samedi et dimanche 11:00-18:00
Tarif gratuit 

 PARC ET JARDIN DU CHAMEROLLES
 Gallerand • Tél : 02 38 39 84 66 • CHILLEURS-AUX-BOIS
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 d’inspiration Renaissance renoue avec sa 
vocation originelle de jardin utilitaire, d’agrément et d’apparat. Parc paysa-
ger et miroir d’eau.
Visites «Focus» d’un Jardin Renaissance
Suivez notre guide qui saura mettre en lumière 
le charme des jardins renaissance durant ½ 
heure.
Dimanche à 11:00, 14:30 et 16:00
Tarif payant – gratuit -18 ans 
E oui 

 LES ROSES ANCIENNES ANDRÉ EVE
 Gallerand - 301, route de Courcy • Tél : 02 38 30 01 30

Depuis Paris, A10, puis A19, sortie n°7 «Escrennes» ; suivre 
la D152 en direction d’Orléans, jusqu’à Chilleurs-aux-
Bois vers Courcy.
Depuis Tours, conditions d’accès identiques à celles 
mentionnées depuis Paris.
Depuis Orléans, suivre la N152 en direction de Chilleurs-
aux-Bois puis s’orienter vers Courcy.  
Visite en présence des jardiniers
Samedi et dimanche - 9:00 - 18:00 Tarif Gratuit

45 - LOIRET
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 ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
 Tél : 02 38 57 12 61 • INGRANNES

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.

Pour comprendre comment l’Europe a in-
fluencé l’Arboretum...
Visite commentée pour découvrir quelques 
espèces venues de nos pays voisins, mé-
connues et pourtant bien adaptées. 
Samedi et dimanche 15:00-16:30
Tarif payant 
E oui

 JARDIN DE CHANTAL
 La Mercerie - Route de la Ferté • Tél :  06 86 50 10 31 • JOUY LE POTIER

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 libre
Samedi et dimanche 10:00-19:00
Fête des plantes
Pépiniéristes collectionneurs vous présentent les collec-
tions végétales du jardin
Samedi et dimanche 10:00-19:00 
Tarif payant - Gratuit -18 ans
E partiel

45 - LOIRET
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 ARBORETUM DE LA CHAVANNERIE
  La Chavannerie •  Route de Jouy • Tél :  06 26 67 46 68 • LA FERTÉ ST AUBIN 

20 km chemin privatif
Ce jeune jardin qui fête ses dix ans a vocation 
à devenir un arboretum et présente déjà de 
belles collections de Cercis, Cercidiphyllum, 
métasequoia, Cryptoméria ou encore Acer 
dans une ambiance de sous-bois humide. 
Egalement de nombreux arbustes peu cou-
rants et plantes vivaces adaptés à la terre 
acide de Sologne. 

Visite commentée d’environ 1h30 dans un jardin forestier paysager et décou-
verte des collections d’Acer, de Cercis ou encore de Metasequoia. 
Ce jardin de paysagiste sur plusieurs hectares, situé dans une aulnaie, permet 
de découvrir de belles collections végétales dans un cadre aménagé et de pro-
fiter des conseils d’un professionnel. 
Samedi et dimanche 09:00-12:00 – 14:00-18:00
Les visites par groupes de 15 personnes maximum, se font accompagnées. Il se 
peut qu’il y ait un peu d’attente selon votre heure d’arrivée. Prévoir des chaus-
sures adaptées en fonction de la météo.
Tarif payant (gratuit -18 ans)
E partiel

 PARC, JARDIN ET POTAGER DU CHÂTEAU
 Tél : 02 38 35 93 35 • LA BUSSIERE

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 Édouard André au début du 
XXeme siècle, découverte du potager familial d’espèces anciennes. Circuit des 
cabanes dans le parc pour les enfants.

«Les peintres au jardin»
En partenariat avec l’Association « Marcher ses Rêves », une quinzaine d’artistes-
peintres s’installeront dans le potager et interpréteront le jardin chacun à leur 
manière. 
Samedi et dimanche 10:00-18:00
Tarif réduit
Papotages au potager
Présent le dimanche après-midi, le jardinier 
guidera les visiteurs au gré d’une promenade. 
Les propriétaires seront présents tous les jours, 
pour vous faire partager leur passion du lieu. 
Samedi et dimanche 10:30-18:00 
Tarif payant
E partiel 

45 - LOIRET
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 JARDINS DE LA RÉGIE
 29 Rue de la Mairie • Tél : 06 07 54 40 61 • LAILLY-EN-VAL

Accès par la RD 951, stationnement parking gymnase-
tennis-cimetière. Descendre le sentier du gouffre, en-
trée par le portillon 100 m à gauche.
Jardin d’artiste et de collection botanique 
(collection agréée CCVS cultivars Aucuba 
japonica)

Visite découverte
Samedi 14:00-17:00 et dimanche 11:00–17:00
Tarif payant - gratuit -12 ans

E partiel

 JARDIN ARBORETUM D’ILEX 
 Conservatoire National d’Ilex La Nivelle • Tél : 02 38 63 10 49 • MEUNG-SUR-LOIRE

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, unique en région Centre Val de Loire et en France, amé-
nagé sur un site de marais de deux hectares. Ce jardin est un conservatoire 
exceptionnel par sa valeur botanique et son esthétique comprenant notam-
ment 4 collections nationales inscrites au CCVS . 450 variétés d’Ilex (houx) 
côtoient une collection d’hostas opulentes, d’astilbes graciles et de cléma-
tites multicolores. 

Les plantes européennes à l’arboretum
Le jardin présente une importante collection 
de plantes, notamment près de 500 varié-
tés de houx. A travers une visite du site, on 
découvre que de nombreuses plantes sont 
issues du monde entier et principalement 
d’Europe. 
Vendredi, samedi et dimanche 14:00-18:00
Tarif payant - Gratuit pour les moins de 18 
ans

45 - LOIRET
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 JARDINS DE ROQUELIN
 Tél : 06 70 95 37 70 • MEUNG-SUR-LOIRE

A Meung, traverser la Loire en direction de Cléry, tourner à gauche au pont. Les jardins 
de Roquelin sont à 500m
Jardin en bordure de Loire, collection de rosiers anciens mêlés à des plantes 
vivaces. 
A la découverte des roses anciennes créées en Europe depuis des décennies 
Nombre de variétés de roses ont été créées par des obtenteurs européens, qu’ils 
soient français, anglais, allemands ou italiens.… 
Tous ces rosiers sont exposés, mis en valeur, 
avec des plantes vivaces. C’est un voyage 
dans le temps avec l’ancienneté de ces créa-
tions et une présentation de la diversité des 
roses à travers l’Europe.
Samedi : 10:00-21:30  dimanche 10:00-18:00
Tarif payant - Gratuit pour les -18 ans

 PARC DU MANOIR DE LA JAVELIÈRE
 10, route de la Javelière  • Tél. : 06 72 26 00 70 • MONTBARROIS

Entre Beaune-la-Rolande, Bellegarde et Boiscommun, à 21 km au sud de Pithiviers et à 
25 Km à l’ouest de Montargis. Le château se situe entre l’église de Montbarrois et St-
Loup-des-Vignes

En lisière de la forêt d’Orléans, le jardin paysa-
ger d’un collectionneur passionné. Sur 4 hec-
tares, plus de mille rosiers, des arbres rares, des 
topiaires originaux.
Visite libre en présence du propriétaire-jardi-
nier
Samedi et dimanche 14:00-18:00
E partiel

 GRAND JARDIN DU THÉÂTRE DES MINUITS
 Ruelle des Barrières • Tél. : 02 38 39 18 11 • NEUVILLE-SUR-ESSONNE (LA)

Prendre la D26 depuis Pithiviers-le-Vieil, puis la D25.
Le Grand Jardin est le jardin d’un lieu de création perma-
nent : le Théâtre des Minuits. Jardin contemporain installé 
aux abords des ruines du château.
Concert des Têtes de Piafs
En attendant que la nuit tombe, nous vous proposons un 
concert atypique, drôle et poétique des Têtes de Piafs. Un 
trio acoustique voix/accordéon/contrebasse saura vous en-
chanter au crépuscule. 
Samedi 20:30-21:30
Tarif payant

45 - LOIRET
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Exposition et performance
Une artiste plasticienne expose ses sculptures. Églantine crée un bestiaire hors 
du commun à partir de collants et de fils de fer. Elle donnera aussi une courte 
performance. 
Samedi 14:30-22:30 - Dimanche 14:00-18:30 
Tarif payant
Performance, exposition et concert pour les scolaires
-  Églantine Bacro, artiste plasticienne, qui exposera des sculptures et donnera 

une courte performance.
-  Les Têtes de Piafs, musiciens atypiques, amoureux de la langue française, 

poètes, donneront un concert acoustique avec accordéon, contrebasse et 
chant. 

Sur insciption
Vendredi 14:30-15:30
Promenade ludique et alternative du Grand Jardin avec les promenades so-
nores
Les promenades sonores sont de vrais objets artistiques. Chacune d’elle est un 
point de vue différent d’un(e) artiste, auteur(e), visiteur du Grand Jardin. 
Samedi 14:30-22:30 / dimanche 14:00-18:30
Tarif payant
Visite guidée par les jardiniers
C’est le jardin d’un théâtre, qui propose des levers de rideau au fil de la visite. 
Vous pourrez y découvrir une roseraie unique au monde qui rassemble toutes 
les obtentions d’André Eve. 
Samedi et dimanche 15:00-16:00-17:00-18:00
Tarif payant
E partiel

 ARBORETUM DES BARRES
 Tél : 02 38 97 62 21 • NOGENT-SUR-VERNISSON

RN7 entre Montargis et Gien, puis D41. A77 : sortie Arboretum National des Barres, direc-
tion 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 sous les grands arbres, par le responsable de l’Arboretum. 
Samedi 15:00-16:30
Visite libre
Samedi et dimanche 10:00-18h00

Tarif payant, gratuit -3 ans
Accès pour les personnes à mobilité réduite :  partiel - Label Tourisme et Handi-
cap visuel et moteur

45 - LOIRET
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 JARDIN DE LA VIEILLE INTENDANCE
 Rue Alsace-Lorraine • Tél. : 02 38 24 05 05 • ORLÉANS

D’une superficie de 2 700 m², il offre pourtant 
une promenade inattendue à l’ombre d’un boi-
sement en plein cœur du centre-ville. 

«Balade contée : si les jardins m’étaient contés»
Cette balade contée vous emmène au fil des 
parcs et jardins orléanais et de la Loire, pour dé-
couvrir des histoires réelles ou imaginaires, des 
contes populaires, anecdotes et récits d’écri-
vains. Visite menée par un guide-conférencier du service Ville d’art et d’histoire 
et l’association « Conte à mille temps ».
Vendredi 18:00-20:00 et dimanche 15:00-17:00
Groupe limité à 35 personnes – Départ angle entrée à l’angle des rues Alsace-
Lorraine et des Huguenots. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme-Orléans-Val de Loire tou-
risme au 02 38 24 05 05 ou infos@tourisme-orleans.com
Tarif payant -  gratuit -18 ans, étudiants sur justificatifs. Adhérents carte PAS-
Sé-simple. 

 JARDIN DU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
 88 Rue du Colombier • Tél. : 02 38 62 52 00 • ORLÉANS

Entrée boulevard Rocheplatte 
Les visiteurs peuvent accéder à l’arrière du bâtiment central au jardin de 
400 m2, écrin végétal et minéral à l’arrière du bâtiment, conçu par l’agence 
« La rue du repos » (Christophe Ponceau et Mélanie Drevet). Intitulé « La faille 
», il dessine un creux et se situe sur plusieurs niveaux qui dialoguent : par-
terre de pouzzolane, mobilier en acier corten en deçà du niveau du sol et 
végétations diverses. 

Le jardin comme terrain de jeu
Le jardin devient terrain de jeu avec visites 
flash, ateliers et autres surprises. 
Samedi et dimanche 14:00 - 18:00
Tarif payant
E

45 - LOIRET
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 PARC FLORAL DE LA SOURCE
 Avenue du Parc Floral • Tél. : 02 38 49 30 00 • ORLÉANS

A 8 km au sud d’Orléans. Par l’ A71, sortie Orléans-La Source. Par N20, direction Vierzon-
Bourges, sortie St Cyr en Val. Tramway ligne A, arrêt Université parc floral
Situé dans le Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, la Parc 
floral accueille en son sein la naissance du Loiret. Épousant la forme d’un 
site naturel, il est composé d’espaces où se juxtaposent les mondes végétal, 
minéral et animal. Sa situation géographique singulière, à la lisière entre le 
coteau de Sologne et la plaine du Val de Loire, donne à son paysage un relief 
particulier. En son centre, après un parcours souterrain de plusieurs kilo-
mètres, émerge deux résurgences du Loiret dont la plus célèbre : le Bouillon.

Visite libre
« Regards croisés »
Exposition photographique Franco-allemande mise en scène par l’APJRC
Samedi et dimanche 10:00-19:00
Tarif payant – Gratuit -6 ans et pour les personnes handicapées
E

 JARDIN PERSONNEL D’ANDRÉ EVE
 ZA Morailles – 1 Rue André Eve • Tél. : 02 38 30 01 30 • PITHIVIERS-LE-VIEIL

Depuis Paris, A10, sortie n°12 «Allaines» ; suivre la D927 
direction Pithiviers. Depuis Blois, A10, sortie n°13 «Ar-
tenay» ; 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 guidée par des membres de l’Associa-
tion des Amis d’André Eve, ayant bien connu le 
jardin du vivant de son créateur.
Il est impératif de réserver car les places sont limitées pour préserver le jardin 
et garantir la qualité des visites au 06 20 07 55 13 ou contact@amisdandreeve.fr
Samedi et dimanche 10:00-11:00
Visite libre
Des membres de l’Association vous proposeront un document de visite. Un lieu 
d’exposition présentera des éléments de compréhension et des textes du créa-
teur au sujet de son jardin. 
Samedi et Dimanche 10:00-12:00 - 14:00-18:00

Tarif payant - Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. 
E partiel

45 - LOIRET
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45 - LOIRET

 LES JARDINS DE LA TUILERIE NEUVE
 Rue de la tuilerie Neuve • Tel : 06 32 67 66 29 • SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN

L’accès se fait en voiture, cependant les cyclistes, les piétons, les cavaliers sont les bien-
venus. 
Jardin privé sur un terrain de 6000 m2 entourant une ancienne fermette.

Visite d’un jardin privé
Visite du jardin pour les adhérents de l’association « Les jardingues » 
Vendredi 14:30-15:30
Venez partager nos conseils de jardinage lors d’une visite commentée 
Vous pourrez y trouver des conseils sur l’installation de plantes grimpantes, par-
tager nos expériences de jardinage au naturel ou de rénovation.
Samedi et dimanche 10:00–19:00
Atelier Bombes à graines pour les jeunes de 4 à 12 ans !
Venez découvrir le potager d’Oscar et Zélie. Fabriquez avec eux des bombes à 
graines, à l’aide de terreau et de graines et disséminez-les partout !
Samedi et dimanche 10:00–19:00

Découverte du chantier de rénovation d’un four à pain
Découvrez les étapes de la restauration d’un four à pain 
conduit par l’association des Maisons Paysannes de France 
dans le cadre d’un chantier école au printemps 2018.
Samedi, atelier de vidage du sable utilisé pour créer la voûte 
du four à pain. L’ouvrage à présent sec nous pourrons enfin 
découvrir l’intérieur du four terminé. 14:00-17:00
Samedi et dimanche 09:30–19:00
Tarif gratuit

 JARDINS DU GRAND COURTOISEAU 
 Rue de la tuilerie Neuve • Tel : 06 80 24 10 83 • TRIGUÈRES

Moyens d’accès: A6 ou A19, sortie n°17 «Courtenay» ; prendre la D60 en direction de Mon-
targis puis la D37 en direction de Château-Renard; prendre la D943 en direction de 
Triguères. 
A partir d’anciennes douves et de grands 
espaces, et toujours en harmonie avec 
l’architecture des lieux, des jardins d’esprit 
différents mais reliés entre eux par un fil 
conducteur furent crées avec la talen-
tueuse collaboration d’Alain Richert pay-
sagiste. 

Visite guidée par le chef jardinier
Samedi et dimanche à 15:00
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Pour les jardins, comme pour le patrimoine monumental, la légis-
lation distingue deux types de protection : l’inscription par déci-
sion du préfet de région après avis de la commission régionale du 
patrimoine et de l’architecture (CRPA) ; 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  

végétales...)
• 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 40 jours par an.
Circulaire du 29 octobre 2008 sur le label «Jardin remarquable»

DISTINCTIONS
NATIONALES

Liste des 31 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 sec-
teurs d’activités».
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Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire
6 rue de la Manufacture 45043 ORLEANS Cedex

Tél. : 02 38 78 85 00 
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire
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