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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 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

37 - INDRE-ET-LOIRE
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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

37 - INDRE-ET-LOIRE
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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

37 - INDRE-ET-LOIRE
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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

37 - INDRE-ET-LOIRE
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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

37 - INDRE-ET-LOIRE
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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
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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)

37 - INDRE-ET-LOIRE
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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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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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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)
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