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Le ministère de la Culture présente
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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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Animations sur thème 2018

Première ouverture

Ouverture exceptionnelle

Jardin remarquable

Monument historique

Ville et Pays d’art et d’histoire

Maison des Illustres

Qualité Tourisme
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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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41 - LOIR ET CHER

 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

41 - LOIR ET CHER
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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

41 - LOIR ET CHER
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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

41 - LOIR ET CHER
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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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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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