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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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 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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 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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Brochure réalisée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Centre-Val de Loire
Coordination openagenda et éditoriale : MCDIC (Line Mélézan-Goujard - Communication)

Coordination scientifique : MICAP (Dominique Masson - Conseillère pour les jardins)
Merci à Aline Ortega et Sarah Mascher, pour leur précieuse collaboration.
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