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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

Pictogrammes  
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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 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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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».



www.rendezvousauxjardins.fr

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.

© Les droits de reproduction de tous les clichés figurant dans ce programme sont réservés


