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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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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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 JARDIN DU CHÂTEAU 
 Place Jehan de Dunois  • Tél : 02 37 94 02 90 • CHÂTEAUDUN

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

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

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

Depuis Dreux, prendre la D928, puis la D310 vers Crécy-Couvé
Le Jardin des six sens, «Pas de sens interdit» a été imaginé et réalisé pour 
être accessible à tous ! L’association s’appuie sur une cinquantaine de béné-
voles qui jardinent, bricolent, accueillent les groupes, expliquent l’entretien 
du jardin, l’usage des plantes, donnent des recettes, invitent à sentir, à tou-
cher… font partager leur passion du jardin !

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

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

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

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

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

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

A Mainvilliers, prendre la D24 en direction de Senonches. A la sortie de Senonches, suivre 
la D20, puis la D941 vers la Ferté-Vidame. Depuis Paris : prendre l’autoroute A13 en di-
rection de Versailles, puis l’autoroute A12. Sortir à Elancourt pour prendre la N12 jusqu’à 
Verneuil sur Avre. Continuer sur la D941 en direction de la Ferté-Vidame. Dans le bourg, 
entrée par les grilles d’honneur au bout de la rue de Laborde, à l’angle de la rue de 
Senonches.
Parc à la française du XVIIIème siècle. Etangs et canaux
Visite commentée 
Visite historique du domaine, sur les traces des hôtes illustres qui ont fait l’his-
toire du château (Saint-Simon, Jean-Joseph de Laborde, le duc de Bourbon- 

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

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

Depuis Paris, autoroutes A10 puis A11, sortie n°1 Ablis/
Rambouillet, direction Chartres, flêchage indi-
qué. Par le train, Gare Montparnasse, ligne Paris-
Chartres-Le Mans.
Recréé en 2013, le jardin à la française fut 
dessiné par André Le Nôtre vers 1680, à la 
demande du roi Louis XIV pour sa favorite et 
future épouse, Madame de Maintenon.

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

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

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

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

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

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

De Paris, par la N23 direction Le Mans, A11 sortie Luigy ou La Ferté-Bernard
Installés dans la basse-cour du château, les jardins se découpent en thèmes 
pédagogiques de l’histoire du Moyen-Age à la Renaissance. Il se décline en 
thèmes relatifs aux plantes médicinales et aromatiques, un carré de tinc-
toriales permet de découvrir l’usage des couleurs, le potager présente des 
légumes anciens. Le jardin bouquetier offre une palette de végétaux orne-
mentaux.

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

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

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

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

3 km sud-ouest de Maintenon - 18 km nord de Chartres
Courtil médiéval recréé d’après les descriptions d’archives dans le clos d’une 
ferme-manoir du XIIème siècle 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A11 sortie n°4 Brou/Nogent-le-Rotrou. Situé sur la RD922 
entre Illiers-Combray et Nogent-le-Rotrou

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situé à 22 km de Chartres, 35 km de Nogent le 
Rotrou, 8 km au sud de Courville sur Eure et 12 
km au nord d’Illiers Combray
Parc boisé aux arbres centenaires, 
«étoile» autour de la statue de Diane 
(XVIIIe siècle). Plan d’eau avec vue sur le 
château, abords immédiats du château 
aux sobres broderies de buis et tilleuls 
taillés. Ancienne orangerie XIXe siècle, 
pommiers, poiriers en espalier, cèdre du 
Liban bicentenaire. 

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

Tarif payant
E partiel

28 - EURE-ET-LOIR
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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.

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


